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Chaque année, des centaines d’enfants étrangers de moins de 18 ans arrivent seuls et sans représentant légal à 

l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Ne possédant pas les documents obligatoires pour entrer légalement sur le 

territoire, ils sont placés en zone d’attente sous la surveillance de la police aux frontières. Ils y sont maintenus 

le temps que les autorités examinent le bien-fondé de leur demande d’asile, étudient leur situation ou organisent 

leur éloignement vers leur pays d’origine. 

Agissant dans leur intérêt, l’administrateur ad hoc les accompagne tout au long de leur maintien. Il les repré-

sente en justice, les assiste dans les procédures qui leur sont opposées avec pour objectif de les soutenir dans 

cette étape difficile.

REGARDS CROISÉS SUR LE PARCOURS 
DES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

maintenus en zone d’attente à Roissy en 2009 
à travers la mission d’administrateur ad hoc de 
la Croix-Rouge française

Roissy – Zone d’attente : Couloir de la zone d’attente.
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Édito
Fidèle à sa vocation de prévenir et d’alléger les souffrances humaines, la Croix-Rouge française s’est engagée 

dans la mission d’administrateur ad hoc (AAH) en 2005, guidée par les principes fondateurs1 du Mouvement inter-

national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Par définition fragile, l’enfant peut voir sa vulnérabilité s’accroître sous l’effet d’une difficulté et d’un environne-

ment nouveau. En intervenant auprès des enfants livrés à eux-mêmes dans l’univers clos et complexe de la zone 

d’attente, la Croix-Rouge française accompagne et protège ces enfants à un moment bouleversant de leur vie et 

déterminant pour leur avenir.

Parce que le rôle de l’administrateur ad hoc, en l’absence de parents, est de représenter et défendre les intérêts 

des enfants, il est un maillon essentiel de leur parcours. S’il intervient dans ce cadre au nom de l’humanité et du 

respect de la dignité de l’enfant, son action en zone d’attente est conditionnée par une exigence de neutralité. 

Principe fondateur de la CRF, cette neutralité n’est pas pour autant synonyme de dépendance ou de silence. En 

effet, la Croix-Rouge française AAH doit être en capacité notamment de questionner la pratique des autorités et 

de maintenir un dialogue critique.

Piliers de cette mission, les bénévoles administrateurs ad hoc sont une dizaine chaque année à consacrer leur 

temps à ces enfants qui arrivent à la frontière. En tant que Président de la Croix-Rouge française, je tiens à les 

remercier pour leur engagement et leur dévouement quotidien au service de cette mission sensible et délicate. Ils 

font vivre et évoluer cette mission, animés par l’unique souci de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Si cette mission répond fondamentalement à la vocation première de la CRF, elle s’inscrit plus globalement dans 

une action quotidienne auprès des personnes migrantes à la frontière et sur le territoire et dans une réflexion, en 

lien avec le Mouvement International, sur les enjeux de la migration, les réponses dans ce domaine et l’engage-

ment de notre association face à ces défis.

Jean-François Mattei

Président de la Croix-Rouge française

1. Les 7 principes fondamentaux sont l’impartialité, l’humanité, la neutralité, l’indépendance, le volontariat, l’unité et l’universalité.
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Chiffres clefs 2009 :

Mineurs isolés placés en zone d’attente de Roissy : 637

Mineurs assistés par la Croix-Rouge française : 263 sur un total de 270, la CRF ayant été contrainte de décliner la mission envers 

7 mineurs, pour cause d’indisponibilité

Pour ces 263 mineurs

 ■ Âge moyen : 15 ans

 ■ Sexe : 64% de garçons

 ■ Principaux pays de nationalité : Chine, Palestine, République Démocratique du Congo, Tchad, Inde, Congo Brazzaville, Brésil

 ■ Durée moyenne du maintien : 3,86 jours 

 ■ Durée maximale de maintien : 19 jours

 ■ Mineurs maintenus plus de 5 jours : 15%

 ■ Demandeurs d’asile : 46,8%

 ■ Taux d’accès général au territoire français : 69%

 ■ Taux d’accès des demandeurs d’asile tous motifs confondus : 87,8%

 ■ Taux de mineurs qui ont été réacheminés : 15,9%

 ■ Taux de mineurs ayant poursuivi leur voyage : 9,7%

Face à l’insuffisance des données chiffrées nationales relatives à la situation des mineurs isolés étrangers à la frontière, la  Croix-Rouge 

française a mis en place des outils de recueil de données à partir de fiches de suivi que les administrateurs ad hoc remplissent à 

chaque fin de mission.

N'étant plus la seule association à exercer la mission d'administrateur ad hoc en 2009 l’échantillon est beaucoup plus réduit et moins 

représentatif que les années précédentes. Notre analyse statistique porte donc sur les 263 mineurs qui ont été accompagnés par 

des bénévoles de la CRF. Elle s’appuie également sur les chiffres et les tendances constatées depuis le début de l’engagement 

de notre association dans cette mission en 2005. Il convient par ailleurs de tenir compte des incertitudes et des non réponses qui 

demeurent lors de chaque mission.

Enfin, ces données chiffrées ne sont pas représentatives des arrivées d’étrangers majeurs aux frontières, ni même des mineurs 

étrangers présents sur le sol français.

ABRÉVIATIONS ET SIGLES

AAH Administrateur Ad Hoc OFPRA Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides

ASE Aide Sociale à l’Enfance ONU Organisation des Nations Unies

CESEDA Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile PAUH Permanence d’Accueil et d’Urgence Humanitaire

CRF Croix-Rouge française SEAT Service Educatif  Auprès du Tribunal

JLD Juge des Libertés et de la Détention ZAPI Zone d’Attente pour Personnes en Instance

LAO Lieu d’Accueil et d’Orientation
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Introduction
Après une année 2008 marquée par une forte pression migratoire de mineurs isolés aux frontières aéroportuaires, 

provoquant essoufflement et lassitude des administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française, l’année 2009 a été 

plus posée. En effet, une certaine diminution des arrivées d’enfants à Roissy et la mise en place d’une seconde 

association, Famille Assistance, comme administrateur ad hoc ont soulagé l’équipe de la CRF. Ainsi, notre asso-

ciation a été désignée en qualité d’administrateur ad hoc pour 270 des 637 mineurs isolés arrivés à l’aéroport de 

Roissy. Pour mémoire, 1092 mineurs avaient été maintenus en zone d’attente en 2008, 632 ayant été représentés 

par la CRF.

Comme le décrit ce rapport annuel, la Croix-Rouge française a poursuivi sa mission avec pour objectif constant 

la défense de l’intérêt des enfants rencontrés. Une fois encore, l’expérience de l’année 2009 a démontré le rôle 

essentiel de l’administrateur ad hoc auprès de ces mineurs vulnérables, venus du monde entier et fragilisés par 

l’exil, l’enfermement et l’incertitude de leur avenir. Malgré un contexte complexe, les bénévoles de la CRF se sont 

ainsi attachés à créer des conditions propices au dialogue avec les enfants, afin de mieux les accompagner dans 

cette étape critique de leur parcours.

Sur la base de ces observations, la Croix-Rouge française, désireuse d’agir dans une dynamique constructive, 

formule comme chaque année une série de recommandations visant l’amélioration de la situation des mineurs 

isolés et des conditions d’exercice de la mission d’administrateur ad hoc. 
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Des passés multiples
dans un même univers
D’origines et de provenances variées, marqués par l’exil et un 

passé parfois très mouvementé, les mineurs rencontrés par les 

administrateurs ad hoc partagent l’angoisse de l’attente dans un 

lieu d’enfermement et d’un avenir incertain.

 ■ Des enfants de tout âge 
venant du monde entier

 k Une majorité de garçons adolescents

Les 263 mineurs suivis par les administrateurs ad hoc de la Croix-

Rouge française en 2009 étaient majoritairement des garçons, en 

moyenne âgés de 15 ans. 

Cette moyenne d’âge est en constante augmentation depuis 2007, 

année où elle était de 13,3 ans. 63,9 % des mineurs étaient âgés 

de plus de 16 ans et 17,8% avaient moins de 13 ans. Ces jeunes 

enfants étaient le plus souvent originaires d’Afrique Subsaharienne 

et avaient voyagé accompagnés d’un proche, d’un voisin ou d’un 

tiers mandaté par la famille pour l’amener en France.

En 2009, 64% des mineurs étaient des garçons. Cela s’ex-

plique par le fait que certaines nationalités, figurant parmi 

les plus présentes en zone d’attente, étaient plus masculines 

que d’autres. Ainsi, les mineurs d’origine palestinienne étaient 

presque exclusivement des garçons. Ceux en provenance du 

Tchad étaient tous des garçons, à l’exception d’une fille. Enfin, 

les adolescents chinois étaient deux fois plus nombreux que 

les chinoises. 

Les filles, en moyenne plus jeunes que les garçons, étaient un peu 

plus nombreuses par rapport à 2008 passant de 33,3% à 36%. 

Là aussi, certaines nationalités étaient exclusivement féminines, 

comme la nationalité nigériane. 

Ces tendances peuvent s’expliquer par le fait qu’il est plus 

logique de faire voyager un adolescent, en bonne santé, 

pouvant mieux résister aux épreuves du voyage, doté d’une 

certaine maturité et susceptible d’être rapidement en âge de 

travailler.

 k Des nationalités prépondérantes
au sein d’un éventail varié 

Comme les années précédentes, les mineurs représentés par les 

administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française étaient d’une 

cinquantaine de nationalités différentes, avec certaines  nationalités 

dominantes. Ainsi, 7 pays de nationalités ont concentré plus de 

57% des mineurs suivis par la CRF : la Chine, la Palestine, la 

République Démocratique du Congo, le Tchad, l’Inde, le Congo 

Brazzaville et le Brésil. Les autres nationalités ont été représen-

tées par moins de 10 mineurs et étaient parfois des cas uniques. 

Depuis l’engagement de la CRF dans cette mission en 2005, les 

mineurs chinois ont toujours été les plus nombreux en zone d’at-

tente. En 2009, une baisse a néanmoins été constatée puisqu’ils 

ne représentaient que 24,2% des mineurs représentés par rapport 

à 37% en 2008. 

Les arrivées de mineurs se déclarant de nationalité palestinienne 

ont augmenté en 2009 représentant la seconde nationalité la plus 

déclarée soit 9,4% des mineurs représentés.

Les mineurs ressortissants de la République Démocratique du 

Congo ont été plus présents en zone d’attente en 2009 constituant 

6,5% des enfants représentés par rapport à 4% en 2008.

Par ailleurs, l’année 2009 a été marquée par l’arrivée de nom-

breux tchadiens à l’aéroport de Roissy. Cette nationalité, rarement 

présente en zone d’attente ces 5 dernières années, a représenté 

5,1% des mineurs rencontrés en 2009. 

Comme depuis 2007, les mineurs provenant d’Amérique Latine 

étaient essentiellement originaires du Brésil.

Enfin, bien que les mineurs indiens constituaient en 2008 la deu-

xième nationalité des mineurs rencontrés, ils étaient moitié moins 

nombreux en 2009 soit 4,7%. Une large baisse des arrivées a 

aussi été constatée pour les mineurs provenant du Sri Lanka, 

d’Irak et du Soudan. 

Il n’est pas toujours facile d’analyser ces flux de migration. Si 

certains sont fonction de l’histoire, de l’actualité politique et 

socio-économique, des conflits armés dans le monde et des 

éventuelles catastrophes naturelles, ils peuvent également 

résulter des stratégies de passeurs ou encore de la densité 

des liaisons aéroportuaires depuis certains pays vers Roissy 

Charles de Gaulle.

Les mineurs isolés en zone d’attente de 
Roissy, des enfants vulnérables en exil
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 ■ Afrique subsaharienne (36,8%) : République Démocratique 

du Congo, Tchad, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, 

Côte d’Ivoire, Cameroun, Nigeria, Somalie, Angola, 

Sénégal, Togo, Érythrée, Madagascar, Mali, Bénin, 

Burkina Faso, Cap-Vert, Guinée équatoriale, Zimbabwe.

 ■ Asie (35,1%) : Chine, Inde, Taïwan, Birmanie, Sri Lanka, 

Mongolie, Corée, Vietnam.

 ■ Proche et Moyen-Orient (14%) : Palestine, Liban, Turquie, 

Irak, Pakistan, Afghanistan, Iran, Syrie.

 ■ Amérique Latine (5,8%) : Brésil, Pérou, Honduras, Chili, 

Uruguay.

 ■ Europe (5,3%) : Bosnie-Herzégovine.

 ■ Afrique du Nord (2,9%) : Maroc, Égypte, Tunisie.

 ■ Amérique du Nord : Canada.

 ■ Des parcours d’exil, 
sources de vulnérabilité

Après 5 années d’expérience dans la mission d’AAH, il est pos-

sible de dégager, avec prudence, des parcours d’exil rencontrés 

chaque année. Tous reflets d’histoires personnelles, ils sont mar-

qués par l’incertitude, source de vulnérabilité. 

 k Les raisons de l’exil

Les raisons du départ sont multiples et peuvent s’entremêler. Le 

plus souvent, la décision du départ est le fruit d’une concertation 

familiale, à laquelle le mineur peut ou non être associé, ou le résul-

tat d’une pression extérieure (ex. réseau de traite). De même, le 

départ peut être anticipé, organisé et parfois non.

Toutes les situations ne suscitent pas le même degré d’inquiétude. 

Ainsi, des situations peuvent être relativement faciles à  cerner. 

C’est le cas pour les mineurs maintenus alors qu’ils viennent 

pour des vacances chez des proches en France, sans remplir les 

critères d’entrée. Cela concerne également les enfants, souvent 

plus jeunes, résidant en France, de retour de vacances et ne pos-

sédant pas de titre d’identité républicain2. D’autres profils reflètent 

des parcours de vie plus complexes et souvent douloureux.

2.  Le titre d’identité républicain permet aux mineurs nés en France de parents étran-

gers et résidant de façon régulière sur le territoire de prouver leur identité et de 

voyager librement, sans visa à l’intérieur de l’espace Schengen.

Pays de nationalité des mineurs isolés
représentés par la Croix-Rouge française en 2009

plus de 20%

entre 5 et 10%

entre 3 et 5%

entre 1 et 3%

moins de 1%

Océan
Atlantique

Océan
Pacifique

Océan
Pacifique

Océan Indien
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 ■ Les mineurs qui viennent pour une vie 
meilleure

Beaucoup de mineurs rencontrés à Roissy arrivent en France 

pour échapper à la misère. Ils souhaitent travailler et gagner leur 

vie, le plus souvent « missionnés » par leur famille restée au pays 

et attendant beaucoup d’eux. Le montant du voyage, qui peut se 

chiffrer à plusieurs milliers voire dizaines de milliers d’euros, est 

payé par la famille ou est à la charge du mineur qui devra travailler 

plusieurs années pour le rembourser. Tous ces éléments font 

 souvent peser une pression considérable sur le jeune. 

D’autres mineurs viennent en Europe pour travailler de façon tem-

poraire avant de retourner chez eux (cas des mineurs latino-améri-

cains qui souhaitent rejoindre l’Espagne pour un travail saisonnier).

Enfin, certains, moins nombreux, viennent de milieux plus favori-

sés, envoyés par leurs parents pour bénéficier de la qualité des 

systèmes scolaires européens.

 ■ Les mineurs qui fuient des violences

Ils fuient des régions en guerre, des situations d’insécurité et vien-

nent solliciter la protection de l’État français sur les fondements de 

la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés3 

ou de la protection subsidiaire4. Ces mineurs craignent des persé-

cutions sur leur personne ou sur les membres de leur famille (cas 

des ressortissants congolais et tchadiens). Certains ont déjà été 

victimes ou témoins de scènes de violence, d’autres parlent d’un 

risque d’enrôlement dans des mouvements terroristes (cas des 

palestiniens). Beaucoup sont en vraie rupture familiale (parents 

décédés ou disparus), une partie encore a parfois des parents qui 

ont déjà fui leur pays et ont le statut de réfugiés ou de demandeurs 

d’asile en Europe. Depuis 2007, quelques jeunes filles ont évoqué 

des cas de menace d’excision et de mariage forcé. 

 ■ Les mineurs victimes de réseaux
de traite des êtres humains

Depuis 2005, certains mineurs suscitent particulièrement l’inquié-

tude des administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française et 

soulèvent de nombreuses interrogations. Il s’agit des mineurs, 

3.  Cette convention s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persé-

cutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un 

certain groupe social ou de ses opinions politiques, qui se trouve hors du pays dont 

elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer 

de la protection de ce pays.

4.  Article L. 712-1 du CESEDA : elle est accordée à toute personne qui ne remplit pas 

les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et qui établit qu’elle est 

exposée dans son pays à la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements 

inhumains ou dégradants ou à une menace grave, directe et individuelle contre sa 

vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation 

de confl it armé interne ou international.

qui, sur la base de l’observation et d’éléments parfois intangibles, 

semblent être victimes d’un réseau de traite des êtres humains5 à 

des fins de prostitution ou de travail forcé.

C’est notamment le cas de mineurs chinois adolescents qui arri-

vent en groupes tout au long de l’année et sont sans papiers ni 

argent. Ils ont souvent un récit de vie peu détaillé, voire incohé-

rent. Ils arrivent parfois avec un numéro de téléphone en poche, 

sans être en mesure d’expliquer à qui il se rattache.

Ces inquiétudes concernent également certaines adolescentes 

âgées de 15 à 17 ans, principalement originaires d’Afrique 

Subsaharienne, qui sont visiblement destinées à des réseaux 

de prostitution. Elles sont en effet sans argent et déclarent ne 

connaître personne en Europe, même si souvent un avocat choisi 

se présente pour les défendre. Peu enclines à décrire leur par-

cours, elles refusent de livrer des renseignements précis sur les 

raisons qui les ont poussées à venir en France. 

Comme il sera souligné plus loin dans ce rapport, ces mineurs 

peuvent faire l’objet d’un signalement de danger par leur adminis-

trateur ad hoc en vue de leur admission sur le territoire et de la 

mise en œuvre d’une mesure de protection, même si celle-ci a des 

limites pour ces profils particuliers.

 ■ Les mineurs qui viennent rejoindre des parents 
ou d’autres membres de famille établis en Europe

Il s’agit le plus souvent de mineurs très jeunes, originaires d’Afrique 

Subsaharienne qui viennent rejoindre un ou des parents installés 

en France. Certains ont été élevés par un membre de la famille ne 

pouvant plus les prendre en charge. La plupart rejoignent ce père 

ou cette mère après une longue séparation. Ne possédant pas les 

documents obligatoires, ils ne peuvent entrer légalement sur le 

territoire français et sont maintenus en zone d’attente. 

Cette situation de réunification familiale, souvent précipitée, peut 

être liée à la difficulté en amont de satisfaire aux critères restrictifs 

du regroupement familial6 tels que prévus par le droit français. Les 

parents tentent donc de faire venir leur enfant clandestinement, 

muni de faux documents, souvent accompagné d'un tiers qui aura 

pu être chèrement rétribué.

 k Des parcours similaires 
selon les nationalités

Chaque parcours est unique, chaque récit est personnel. Mais, 

tout en se gardant de généralisations hâtives, des profils dessi-

nent une récurrence suivant le pays d’origine.

5.  D’après le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la cri-

minalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 dit protocole de Palerme 

« La traite des êtres humains consiste à recruter, à transporter et à accueillir des 

personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes 

de contrainte à des fi ns d’exploitation qui peut recouvrir toutes formes d’exploita-

tion sexuelle et de travail forcé. »

6.  Le regroupement familial est la procédure qui permet à l’étranger régulièrement 

installé en France d’être rejoint, sous réserve de remplir certaines conditions, par 

les membres de sa famille proche (son conjoint majeur et ses enfants mineurs) 

et de mener une vie familiale normale en France (article L411-1 du CESEDA).
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 ■ Des mineurs chinois toujours aussi nombreux
et énigmatiques

Depuis l’engagement de la CRF dans la mission d’AAH, les mineurs 

chinois ont toujours été les plus nombreux en zone d’attente. 

Beaucoup ont un parcours migratoire préparé à destination de 

l’Amérique centrale ou de l’Afrique. Arrivés en petits groupes et 

munis d’une billetterie complète, ils ne restent que quelques heures 

à Roissy avant de poursuivre leur voyage. Des cas de regroupe-

ments familiaux spontanés ont aussi été constatés, les enfants 

quittant la campagne chinoise pour retrouver un membre éloigné 

de la famille en Europe.

Depuis 2008, d’autres mineurs chinois sont arrivés sans docu-

ments de voyage, de provenance inconnue et sans projet précis. 

Certains n’ont pas déclaré de nationalité. D’autres ont indiqué 

venir de Birmanie, du Vietnam ou de Taïwan mais leur récit et la 

connaissance de ces pays laissaient douter de ces paroles. 

Ces mineurs chinois sont le plus souvent très silencieux, rendant 

difficile toute communication avec eux. Comme nous l’avons 

énoncé auparavant, de nombreux éléments laissent penser qu’un 

certain nombre d’entre eux sont victimes de réseaux de traite. 

 ■ Des mineurs palestiniens principalement 
demandeurs d’asile

Depuis 2005, ces mineurs ont toujours été très nombreux en 

zone d’attente. En 2009, il s’agit ainsi de la deuxième nationalité 

la plus présente parmi les mineurs accompagnés par la CRF. 

L’authenticité de leur nationalité n’est pas toujours reconnue et 

certaines informations ou indices laissent parfois penser qu’ils 

pourraient être égyptiens ou libanais.

Ils viennent généralement en petits groupes, accompagnés d’un 

majeur. Ils sont âgés entre 15 et 18 ans et sont peu prolixes sur 

les raisons de leur voyage. Ils viennent sans aucun document 

permettant d’établir leur pays d’origine ou de provenance. 

La grande majorité sollicite l’asile. Cependant, cette demande 

souvent qualifiée de stéréotypée par les autorités françaises, est 

considérée comme étant « manifestement infondée » suivant la 

terminologie de circonstance en zone d’attente. 

Il est difficile de connaître leur projet de vie car un grand nombre 

s’échappe rapidement de leur foyer de protection de l’enfance, 

souvent pour rejoindre d’autres pays européens comme l’Alle-

magne.

 ■ Des mineurs tchadiens particulièrement 
en souffrance

Ils sont arrivés principalement en 2009 représentant 5,1% des 

mineurs assistés. C’est la première fois depuis 2005 que nous 

assistons à autant d’arrivées de ces ressortissants. Ils ont fui 

leur pays instable politiquement, en proie à des conflits entre 

mouvements rebelles. De nombreux rapports font ainsi état de 

violations des droits de l’homme au Tchad, surtout pour des 

motifs politiques7. Tous ces mineurs ont demandé l’asile à la 

frontière et ont majoritairement pu accéder au territoire à ce 

titre. D’après les éducateurs du LAO8, ces mineurs arrivent 

dans un état psychique très dégradé et nécessitent une atten-

tion particulière.

Alors que la Commission nationale consultative des droits de 

l’Homme9 recommande aux autorités françaises de « s’abste-

nir d’imposer l’exigence de visas de transit aéroportuaire10 aux 

ressortissants de pays en grande instabilité politique et en proie 

à la violence dont sont originaires de nombreux demandeurs 

d’asile11 », la Croix-Rouge française déplore que depuis février 

2010, les ressortissants du Tchad soient soumis à ce visa les 

empêchant de venir en France pour solliciter l’asile.

 ■ Des mineurs de la République Démocratique
du Congo à l’image de la fragilité
et de l’instabilité de leur pays 

Depuis 2005, les mineurs d’origine africaine proviennent essen-

tiellement de ce pays. Après une baisse significative en 2008, ils 

représentent en 2009 la troisième nationalité des mineurs rencon-

trés. Certains d’entre eux viennent pour rejoindre des membres 

de leur famille installés en France. Beaucoup sollicitent l’asile au 

même titre que les majeurs. Cette démarche s’explique notam-

ment par le fait que le pays est politiquement instable depuis de 

nombreuses années. De plus, la situation humanitaire est catas-

trophique dans l’est du pays. Ainsi, les experts de l’ONU dressent 

pour l’année 2009 un constat très sombre. « Les violences contre 

les civils, en particulier les femmes, se sont poursuivies sans dis-

continuer, perpétrées par les groupes armés mais également par 

les forces gouvernementales.12 ». De nombreux récits recueillis 

auprès de jeunes filles assistées par les AAH de la CRF évoquent 

ces violences quotidiennes.

7.  Rapport 2009 sur les droits de l’homme au Tchad, Département d’État américain.

http://french.chad.usembassy.gov/rapport_droit_de_lhomme_2009.html 

8.  Le Lieu d’Accueil et d’Orientation de la Croix-Rouge française est spécialisé dans 

l’accueil des mineurs isolés étrangers, venant de la zone d’attente de Roissy, ad-

mis sur le territoire français.

9.  La Commission nationale consultative des droits de l’homme est une institution na-

tionale de promotion et de protection des droits de l’Homme http://www.cncdh.fr/

rubrique.php3?id_rubrique=13#nb1. Elle assure, auprès du Gouvernement, un rôle 

de conseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et 

de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux 

citoyens pour l’exercice des libertés publiques.

10.  Le visa de transit aéroportuaire permet de rester le temps d’une correspondance 

en zone internationale d’un aéroport. Il est délivré par le consulat du pays dans 

lequel le transit s’effectue. 

11. http://www.cncdh.fr/IMG/pdf/06.06.29_Avis_Droit_d_Asile.pdf  

12.  Rapport sur les droits de l’homme en République démocratique du Congo de l’ONU, 

mars 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/13session/reports.htm 
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 ■ La zone d’attente : un arrêt 
forcé dans un voyage éprouvant

Les enfants arrivent à Roissy au terme d’un voyage parfois long 

et éprouvant, pas toujours préparés à ce temps d’arrêt et d’attente 

qu’est la zone d’attente.

 k Un voyage éprouvant

Les enfants rencontrés par les administrateurs ad hoc sont géné-

ralement très fatigués, marqués par un long voyage dont ils ont 

rarement saisi et maîtrisé les étapes. 

« Les données du voyage contribuent à brouiller les repères de 

ces mineurs arrivant en territoire inconnu. Que les mineurs arrivent 

seuls n’empêche pas que leur voyage ait été prévu et organisé. 

Dans de nombreux cas, ils ont été pris en charge dès leur pays 

d’origine par des filières de passeurs. Le passeur fournit ses ser-

vices contre rémunération ( ) et peut également accompagner son 

« client » tout au long du voyage (...). Le trajet lui-même peut être 

direct ou ponctué d’étapes : périodes d’errance, interpellations par 

des forces de police, rencontres malencontreuses. Effectuer un 

voyage clandestinement fragilise la position du migrant. La maî-

trise du temps et de l’espace lui échappe, il doit composer avec 

de multiples impondérables : attente du jour du départ, situation 

politique des pays traversés, interventions des forces de police, 

décisions du passeur, etc.13»

Ce parcours déjà bien complexe les fragilise d’autant plus que 

certains n’ont pas toujours choisi la France comme lieu de desti-

nation.

 k La France, pays de destination 
choisi ?

Pour une partie de ces enfants, la France est le pays de destina-

tion, celui où ils comptent s’installer. Différentes raisons justifient 

cela, notamment la présence familiale comme évoqué précé-

demment. Le facteur culturel entre bien évidemment en ligne de 

compte, 23,2 % des mineurs maintenus parlant ou comprenant le 

français et donc plus à même, en cas d’accès, d’intégrer la société 

française et ses codes. Pour les aider, les mineurs pourront s’ap-

puyer sur des circuits de solidarité, des réseaux déjà bien implan-

tés de ressortissants de leur communauté ou encore d’institutions 

religieuses (ex. le temple sikh de Bobigny pour les indiens).

Pour d’autres, la France constitue seulement un pays intermé-

diaire avant celui final, généralement situé en Europe, qu’ils 

comptent rejoindre. Certains en arrivant à Roissy penseront à tort, 

sur les informations erronées de leurs passeurs, qu’ils sont déjà 

arrivés au pays de destination escompté. Ils découvriront cepen-

dant avec une forte déception que leur voyage n’est pas achevé 

et qu’ils ne sont pas plus certains d’accéder au territoire français.

13.  J. Bricaud, « Mineurs étrangers isolés, l’épreuve du soupçon », Ed. Vuibert, 2006, 

p.22.

Enfin, pour certains de ces enfants, la France est un pays aléatoire 

sur leur trajectoire migratoire, un pays vers lequel des réseaux de 

passeurs les auront dirigés pour un motif quelconque.

Tous ces enfants aux parcours et destins distincts partagent, au 

carrefour de la zone d’attente de Roissy, inquiétudes et fragilité 

communes. 

 k L’attente dans un univers 
clos et inadapté

Le maintien dans un lieu d’enfermement inadapté et les nom-

breuses procédures qui s’y rattachent contribuent à fragiliser ces 

enfants. Selon les textes pertinents, ce maintien ne doit durer 

que le temps nécessaire aux autorités françaises d’examiner leur 

situation ou de préparer leur éloignement. Cette durée n’a cessé 

de s’allonger passant de 2 jours en 2007 à 3,86 jours en 2009. 

Cet allongement de la durée du maintien peut notamment s’expli-

quer par le fait qu’une proportion importante de mineurs sollicite 

l’asile, procédure qui nécessite des démarches supplémentaires 

et suspend provisoirement tout réacheminement, comme nous le 

verrons plus loin.

Roissy – zone d’attente : Pièce à fenêtre condamnée
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 ■ Des locaux et conditions 
de maintien inadaptés

En ZAPI, lieu d'hébergement pour les personnes maintenues en 

zone d’attente, seuls les mineurs isolés de moins de 13 ans (soit 

12,2% des mineurs maintenus suivis par la CRF) sont séparés 

des adultes et confiés à des nurses (hôtesses ou baby-sitters 

rémunérées par les compagnies aériennes) dans un hôtel de la 

zone aéroportuaire. Les mineurs de plus de 13 ans sont donc 

placés avec les majeurs en ZAPI14.

A défaut d’espace dédié en ZAPI, les médiateurs de la Permanence 

d’Accueil d’Urgence Humanitaire (PAUH) de la Croix-Rouge fran-

çaise, chargés d’assurer une assistance aux personnes mainte-

nues, portent une attention particulière à ces enfants. Pour des 

questions de sécurité, ils les placent dans les chambres situées 

à proximité de leur bureau d’accueil, à l’étage d’hébergement. 

Cependant, de nombreuses insuffisances au sein de ce lieu ne 

permettent pas de répondre à leurs besoins spécifiques. Très peu 

d’activités occupationnelles sont organisées et les espaces de 

détente sont limités : un petit espace extérieur avec une aire de 

jeux au pied des pistes, une salle de télévision partagée avec les 

adultes et une salle de jeux occupée par les plus jeunes. 

Par ailleurs, les mineurs de plus de 13 ans ne font toujours pas 

l’objet d’une consultation médicale journalière contrairement à 

ceux de moins de 13 ans. Il n’y a toujours aucune prise en charge 

psychologique des personnes maintenues en dépit des besoins et 

des demandes répétées de la Croix-Rouge française. 

Une convention a été signée en 2007 entre le Ministère de l’Immi-

gration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du Développement 

Solidaire et la Croix-Rouge française portant sur la création d’un 

espace strictement réservé aux mineurs avec une prise en charge 

adaptée. Trois années plus tard, la Croix-Rouge française ne peut 

que regretter vivement l’ineffectivité de cette mesure alors que 

l’article 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant 

de 1989 dispose que « (...) tout enfant privé de liberté sera séparé 
des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire 
dans l’intérêt supérieur de l’enfant. »

14.  Cette distinction d’âge faite par les autorités françaises ne repose sur aucun fon-

dement légal.

 ■ Des procédures de police
intimidantes

Afin d’établir son identité, son entourage familial et les circons-

tances de départ de son pays d’origine, les autorités peuvent 

auditionner le mineur à tout moment. Ces auditions répétées 

peuvent être déstabilisantes pour l’enfant. Ceci est encore plus 

vrai lorsque les entretiens sont conduits sans la méthodologie et la 

psychologie appropriées. Aussi, la Croix-Rouge française recom-

mande que le personnel de police soit formé spécifiquement aux 

techniques d’entretien avec des enfants.

Un recours excessif à l’expertise 
médicale de détermination de l’âge

Cet examen a pour objectif de confirmer ou d’infirmer la 

minorité avancée par un jeune lorsque ce dernier n’est pas en 

possession de documents ou que ses documents ne sont pas 

jugés authentiques ou que les autorités ont un doute sur l’âge 

annoncé. Depuis de nombreuses années, cette méthode est 

remise en cause par la communauté scientifique en raison de 

sa faible fiabilité. Dans son rapport fait à la France en 2009, le 

Comité International des droits de l’enfant incite l’État français 

à « introduire des méthodes récentes de détermination de 

l’âge plus précises ». Pratiqué dès les premières heures du 

maintien en zone d’attente, y compris à des heures  indues, 

et alors même que l’enfant n’a pas encore rencontré son 

administrateur ad hoc qui prendrait le soin de lui expliquer 

préalablement le contenu d’une telle expertise et sa portée, 

cet examen médical peut se révéler très intrusif pour l’enfant. 

Les AAH regrettent de ne pas être à chaque fois en mesure 

d’informer préalablement le jeune de l’objectif et des modalités 

de l’expertise médicale. Pour permettre au mieux un accom-

pagnement moral, l’accompagnement physique par l’AAH du 

mineur à cette expertise devrait également être organisée. 

En 2009, 53% des mineurs suivis ont fait l’objet de cette exper-

tise médicale. Comme en 2008, la minorité a été confirmée 

dans 90% des cas par l’unité médico-judiciaire de l’hôpital de 

Bondy. Au regard de ces chiffres et des lacunes de cet exa-

men, la Croix-Rouge française recommande que le bénéfice 

du doute profite systématiquement au mineur sans qu’il soit 

fait recours à cette expertise. D’ailleurs, les AAH ne deman-

dent au Parquet de Bobigny à être dégagés de leur mission 

que lorsqu’un faisceau d’indices dont les déclarations du jeune 

lui-même, laisse penser que ce dernier est réellement majeur.

p

« Le temps ne le concerne plus depuis qu’il est ici (…), au 

milieu des murs de l’enceinte surveillée, si proche des pistes 

d’envol, si loin de chez lui, si près de ces autres qui déam-

bulent sans comprendre ce qui lui est arrivé. (…) Ici, les voix 

tonnent dans le haut-parleur. L’enfant guette l’appel du nom 

qu’il a donné. »

« En présence de son administrateur ad hoc, l’enfant va 

devoir raconter son histoire à la police. Il cherche les mots à 

dire, mais dans sa tête, ils n’y sont pas. Il n’y a que des images 

insoutenables ».
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 ■ L’audience devant le JLD : 
une étape éprouvante

Le passage devant le juge peut être vécu comme une expé-

rience traumatique. Des mineurs peuvent alors penser avoir 

commis une faute pour être ainsi confrontés à un magistrat. Ce 

juge, comme la police, peut être considéré au regard des expé-

riences propres à chaque pays comme une autorité abusive et 

non comme une autorité de droit. La solennité de l’audience, 

son formalisme et le fait que le débat traite essentiellement des 

procédures et non du fond du dossier peuvent susciter incompré-

hension, voire choc.

Par ailleurs, si la durée des audiences est devenue plus raison-

nable depuis 2 ans, l’attente est extrêmement longue pour un 

enfant. Il reste en effet des heures entières assis sur un banc, 

sans occupation, avant qu’il ne soit statué sur son sort ou après 

son audition par le juge, si son maintien a été prolongé. Le petit 

encas servi en guise de déjeuner n’est parfois pas suffisant, les 

personnes dont le maintien est prolongé ne retournant en ZAPI 

pour dîner qu’à des heures avancées de la soirée.

La fi n du maintien 
en zone d’attente : 
et après… ?

Tout au long de son maintien en ZAPI, l’enfant est prisonnier 

d’un temps qui semble s’écouler indéfiniment. Seule une décision 

administrative ou judiciaire y mettra fin. Cette attente, dont l’issue 

est mêlée d’espoir et d’inquiétudes, ne fait qu’accentuer sa vul-

nérabilité.

Une grande majorité des mineurs représentés en 2009 ont pu 

accéder au territoire. Cependant, plus d’un quart en ont été éloi-

gnés précipitamment dans des conditions souvent contraires à 

l’intérêt supérieur de l’enfant.

 ■ L’accès au territoire : 
une issue en point 
d’interrogation

 k Un taux d’accès en hausse constante

En 2009, 191 mineurs sur les 263 rencontrés ont pu accéder au 

territoire. En hausse constante, le taux d’accès au territoire des 

enfants représentés par la CRF a connu une évolution specta-

culaire en quelques années, passant de 25% en 2005 à 69% en 

2009. 

Ces chiffres démentent ainsi l’alarmisme qui a pu prévaloir au 

lendemain de la mise en place de l’administrateur ad hoc en 

zone d’attente. La crainte était alors que la mise en place d’une 

représentation légale au profit des mineurs isolés, en validant les 

5,4%
9,7%

15,9%

69%

Issue des procédures

Accès au territoire 

français

Réacheminement

Poursuite du voyage

Non connu (le sort des mineurs est

inconnu car leur AAH ont été dessaisis

en cours de mission du fait de la présence 

de parents ou de la déclaration de majorité 

par le mineur ou de la minorité infirmée 

par l'expertise médicale).

Pays de nationalité des mineurs 
ayant eu accès au territoire français

13,1%

8,4%
7,3%

3,1%

9,9%

3,7%

40,8%

5,2%

5,2%
3,1%

Palestine

Congo 

RDC

Liban

Tchad

Chine

Congo 

Brazzaville

Taïwan

Guinée 

Conaky

Inde

Autre

« Assis sur le banc, (…) il regarde l’Autorité qui vient 

 d’entrer. On se lève. Les robes noires semblent se dis-

puter. A la question posée, il répond uniquement qu’il ne 

veut pas retourner là-bas. Comment ces gens pourraient 

 comprendre ? »
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procédures de la zone d’attente, ne soit l’instrument de la généra-

lisation de leur reconduite aux frontières.

D’autres constats peuvent être dégagés des statistiques de l’an-

née 2009. N’ayant pas de documents permettant d’identifier avec 

certitude leur pays d’origine, les mineurs se disant originaires de 

Palestine, généralement maintenus plus longtemps que les autres 

(en moyenne 6 jours en 2009), ont quasiment tous accédé au 

territoire. La quasi-totalité (90%) des mineurs originaires d’Afrique 

subsaharienne ont eu accès au territoire français. Parmi les 

mineurs chinois, 28 % ont pu entrer en France, ce qui représente 

une augmentation par rapport aux années précédentes. 

Parmi les demandeurs d’asile, 87,8% ont eu accès au territoire 

en 2009 tous motifs confondus, un taux d’accès plus faible qu’en 

2008 (92%). Et parmi ceux qui ne l’étaient pas, 50% ont pu accé-

der au territoire. 

 k Une audience décisive devant le juge 
des Libertés et de la Détention

L’audience devant le JLD de Bobigny est décisive quant à l’accès 

au territoire du mineur. En effet, 64% des accès au territoire ont 

été prononcés suite à une décision du JLD. 

Le juge examine la régularité des procédures et le respect des 

droits de la personne maintenue. L’analyse de la jurisprudence 

depuis 2005 permet de dégager les moyens de nullité couram-

ment retenus pour justifier la non prolongation du maintien : l’ab-

sence ou la désignation tardive de l’AAH, le manque de diligence 

par la police et par l’administration dans les étapes de procédure 

comme le réacheminement ou le traitement d’une demande. On 

observe également que les juges examinent et tranchent l'affaire 

davantage sur le fond depuis 2008. Ils se prononcent alors en 

tenant compte de la situation individuelle de l’enfant et de sa par-

ticulière vulnérabilité en zone d’attente.

En 2009, 18,3% des ordonnances rendues par ce juge ont fait 

l’objet d’un appel, un taux en hausse depuis plusieurs années. 

74% de ces appels ont été interjetés par le procureur de la 

République ou par le préfet de Seine-Saint-Denis qui ont contes-

té la non-prolongation du maintien. En 2009, tous les appels du 

parquet ont été introduits en vue de les rendre suspensifs pour 

faire échec à la libération immédiate du mineur. Cependant, la 

Cour d’Appel a rejeté le caractère suspensif de plusieurs appels 

fin 2009, ce qui est une nouveauté. Dans 9 cas, elle a infirmé la 

décision de non prolongation qui avait été ordonnée par le juge 

d’instance.

 k Peu d’accès au territoire 
depuis la ZAPI

Ces admissions administratives sont décidées par le Ministère 

de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité nationale et du 

Développement solidaire. Elles représentent 30,3% des accès au 

territoire en 2009, soit 54 mineurs suivis. 

Dans la majorité des cas, ces mineurs ont pu entrer sur le territoire à la 

suite d’une demande d’asile qui n’a pas été considérée comme étant 

manifestement infondée (38%) ou parce que dans 38% des cas, les 

motifs à l’origine du maintien en zone d’attente ne se trouvaient plus 

réunis après vérifications ou apport de nouveaux éléments. 

Situations moins fréquentes, trois mineurs ont accédé au territoire 

pour des raisons de santé nécessitant une hospitalisation prolon-

gée. De plus, trois mineurs ont accédé au territoire après avoir 

été placés en garde à vue pour soustraction à l’exécution d’une 

mesure d’éloignement (dans ces situations, il n’a pas été donné 

suite à la garde à vue et les mineurs ont été remis en liberté).

Enfin, 6 mineurs soit 2,2% des mineurs représentés ont été main-

tenus le temps de la durée maximale légale qui est de 20 jours15  

sans avoir été réacheminés, ce qui a donné lieu à leur entrée 

en France. Il s’agissait de mineurs dont le pays d’origine ou de 

 provenance n’avaient pas été découverts.

 kQuelle protection sur le territoire 
français ?

Une fois autorisée à entrer sur le territoire français, une grande 

majorité de ces enfants est placée sous mesure de protection au 

titre de l’enfance en danger. A la difficulté de l’exil s’ajoutent alors 

les inquiétudes et les incertitudes sur leur prise en charge et leur 

devenir en France.

15.  A l’exception des situations prévues par l’article L 222-2 alinéas 2 et 3 du CESEDA : 

lorsque la demande d’asile a été déposée dans les 6 derniers jours du délai maxi-

mum de maintien, celui-ci est prorogé d’offi ce de 6 jours à compter du jour de la de-

mande. Par ailleurs, lorsqu’un étranger dont l’entrée sur le territoire français au titre 

de l’asile a été refusée dépose un recours en annulation dans les 4 derniers jours 

de période de maintien précédemment fi xée par la dernière décision de maintien, 

celle-ci est prorogée d’offi ce de 4 jours à compter du dépôt de recours.

Mineurs isolés placés sous mesure de protection
sur le territoire français

Enfant confié à un établissement 

de l'Aide Sociale à l'Enfance

Enfant confié au Lieu d'Accueil 

et d'Orientation de Taverny

27,3%

12,4%
5%

55,4%

Enfant confié à ses parents 

ou au tuteur légal

Enfant confié à un tiers 

digne de confiance

« Libre, elle est libre. Le juge a ordonné son placement 

en foyer. Se souvient-elle du sien ? Quelle sera sa vie ? »
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 ■ Des dispositifs d’accueil
et de protection saturés et inadaptés

La majorité des mineurs isolés est placée dans des établisse-

ments classiques de protection de l’enfance qui sont régulière-

ment engorgés. Ce constat est tel qu’en 2009, des mineurs ont 

provisoirement été hébergés à l’hôtel dans des conditions peu 

adaptées à leur situation, ne permettant pas de suivi éducatif réel. 

De nombreux éducateurs évoquent l’inadaptation des accom-

pagnements éducatifs traditionnels centrés sur le mineur en 

rupture avec son milieu familial, situé sur le territoire français et 

rencontrant des difficultés d’ordre social notamment. Les mineurs 

isolés étrangers étant marqués par l’exil et n’ayant pour la plupart 

pas de parents ou de famille proche en France, le travail doit 

plutôt consister, avec des éducateurs spécifiquement formés, à 

construire un projet de vie, prenant en compte la dimension de 

l’intégration dans la société française. 

Une nouvelle structure de l’ASE dédiée aux mineurs isolés étran-

gers a été mise en place en octobre 2009. L’association Enfants 

du Monde Droits de l’Homme a ainsi ouvert à Bobigny une plate-

forme d’accueil et d’orientation, financée par le Conseil Général 

de Seine-Saint-Denis. Cette structure est destinée à accueillir, jour 

et nuit, 40 mineurs isolés étrangers âgés de 15 à 18 ans, avec une 

prise en charge spécifique.

Spécialement créé en 2002 pour l’accueil et la protection des 

mineurs isolés sortant de la zone d’attente de Roissy, le Lieu 

d’Accueil et d’Orientation de Taverny est un établissement 

financé par l’État et géré par la Croix-Rouge française. Il est doté 

de 30 places en internat et d’un accueil de jour de type scolaire. 

Cette étape transitoire permet aux jeunes de se ressourcer et 

d’élaborer un projet individuel. Ils y passent en moyenne six 

mois et disposent de trois alternatives : le retour au pays, l’orien-

tation dans leur famille en France ou en Europe ou le placement 

dans un foyer de la protection de l’enfance pour une orientation 

durable. Cette dernière solution est la plus courante mais elle est 

de plus en plus difficile à mettre en place. En effet, les mineurs 

isolés placés au LAO n’étant pas rattachés à l’ASE d’un dépar-

tement, les foyers de protection sont souvent très réticents à les 

accueillir, pour des raisons de coût. Par ailleurs, l’établissement 

de la CRF doit faire lui-même face à d’importantes contraintes 

budgétaires. Régulièrement complet, le LAO a pris en charge 

110 mineurs isolés étrangers en 2009 dont 33 avaient été suivis 

par les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française. 

Beaucoup de mineurs primo arrivants quittent volontairement 

ces structures de protection de l’enfance. Lorsqu’ils arrivent en 

France, ces jeunes ont souvent un projet bien déterminé. Certains 

veulent travailler pour envoyer de l’argent à leur famille et/ou pour 

s’acquitter d’une dette. D’autres veulent rejoindre des membres 

de la famille dans un autre pays en Europe, ces départs les expo-

sant à de nouveaux dangers. D’autres enfin sont sous l’emprise 

de réseaux de traite et nécessitent une protection immédiate et 

spécifique. 

 ■ Une protection insuffisante des victimes 
de réseaux de traite des êtres humains

Parce qu’ils sont vulnérables et seuls, les mineurs isolés consti-

tuent une cible particulièrement exposée pour les réseaux de 

traite. Lorsqu’ils accèdent au territoire, ils doivent être mis à 

l’abri le plus rapidement possible et doivent être éloignés de ces 

réseaux.

La convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite 

des êtres humains16 du 16 mai 2005 impose à la France de prendre 

des mesures préventives spécifiques relatives aux mineurs isolés 

victimes de traite ou d’exploitation. Il s’agit de mettre en place un 

« environnement protecteur », tel qu’entendu par l’Unicef afin de 

réduire leur vulnérabilité à la traite et de leur permettre de grandir 

en toute dignité sans faire l’objet de violences.

Dans un avis du 18 décembre 2009, la Commission nationale 

consultative des droits de l’homme préoccupée par la traite des 

personnes, a émis une centaine de recommandations dont cer-

taines concernent plus particulièrement les mineurs isolés étran-

gers. Elle recommande notamment de :

 « a. former les professionnels de l’Aide sociale à l’Enfance à leur 

prise en charge et d’adapter les mesures de protection au profil et 

aux besoins des mineurs concernés.

b. créer un dispositif interdépartemental ayant pour mission d’ai-

der les professionnels à établir l’identité des mineurs concernés et 

à retrouver leurs familles à l’étranger.

c. veiller à ce que la mise à l’abri temporaire des mineurs concer-

nés dans des structures d’urgence soit suivie de leur prise en 

charge effective par l’Aide sociale à l’enfance. »

Le dispositif d’accueil en région parisienne est malheureusement 

insuffisant. Les équipes éducatives sont souvent impuissantes 

face à ces dangers, malgré toutes leurs précautions. Ainsi, à titre 

d’exemple, quand un mineur est placé au LAO, les éducateurs 

redoublent de vigilance sur son encadrement. Les téléphones por-

tables sont confisqués, les mineurs sont sensibilisés aux risques 

et dangers de traite, les visites sont soumises à autorisation. Dans 

de nombreuses situations, seul un transfert rapide vers un éta-

blissement de province spécialisé paraît constituer une première 

barrière contre le réseau. Cependant, la Croix-Rouge française 

déplore qu’à l’heure actuelle, ces transferts n’interviennent que 

trop rarement, la procédure étant longue et complexe.

Mobilisée sur cette question, notre association s’est récemment 

rapprochée de certaines associations spécialisées sur les ques-

tions de traite des êtres humains afin d’examiner avec elles les 

conditions de mise en œuvre : 

 ■ d’une formation de ses administrateurs ad hoc incluant notam-

ment le repérage des mineurs à risques, leur protection et leur 

accompagnement. 

16.  Site du Conseil de l’Europe :      

http://www.coe.int/t/dg2/traffi cking/campaign/Source/PDF_Conv_197_Traffi cking_F.pdf  
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 ■ d’actions de sensibilisation auprès des mineurs isolés en zone 

d’attente notamment sur les situations pouvant conduire à la 

traite, les risques liés aux différentes formes d’exploitation et 

les dispositifs d’aide existants.

 ■ Les difficultés des retrouvailles familiales

En cas d’accès au territoire, l’enfant peut être confié à des 

membres de famille, parents ou proches, par le juge des enfants. 

Si elles sont souvent ardemment souhaitées par chacun, ces 

retrouvailles peuvent s’avérer difficiles, la famille n’étant pas tou-

jours en capacité d’assumer au mieux la situation. La séparation 

pendant plusieurs années, l’adaptation à un nouveau cadre de 

vie et à un nouveau quotidien et les nombreuses démarches 

administratives et autres à effectuer sont autant d’éléments per-

turbateurs qui peuvent nécessiter un accompagnement particulier. 

Malheureusement, faute de moyens, les mesures d’Assistance 

Educative en Milieu Ouvert17 qui peuvent soutenir les familles ne 

sont mises en œuvre que plusieurs semaines, voire plusieurs mois 

après l’orientation, fragilisant davantage l’enfant.

17.   La mesure d’AEMO est décidée par le juge des enfants  pour protéger l’enfant. Il 

s’agit à travers l’appui de la PJJ, d’aider et de conseiller les familles dans leur rôle 

éducatif  

Roissy – zone d’attente : temps de communication téléphonique.
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 ■ Des éloignements 
sans garanties suffisantes 
pour l’intérêt de l’enfant
En 2009, 26,6% des mineurs suivis par la Croix-Rouge française, 

soit 70 mineurs, ont été réacheminés ou ont poursuivi leur voyage. 

Ces éloignements, souvent précipités, empêchant toute rencontre 

avec l’administrateur ad hoc, suscitent de nombreuses interroga-

tions quant à l’accueil et au devenir de ces enfants dans leur pays 

de renvoi ou de destination. 

 k La poursuite d’un voyage imprécis

En 2009, 27 mineurs ont continué leur voyage vers leur pays de 

destination, soit 9,7% des mineurs représentés. Comme chaque 

année, ils étaient presque tous chinois (81,5% en 2009). Arrivant 

généralement le soir, beaucoup ont repris le premier vol du lende-

main matin pour rejoindre l’Amérique Latine ou l’Afrique. La durée 

moyenne du maintien des mineurs en poursuite de voyage en 

2009 était de 0,41 jours et seulement 1 mineur sur 3 a pu rencon-

trer son AAH avant sa continuation de vol.

Compte tenu du profil des mineurs concernés, très probablement 

victimes de réseaux de traite à des fins d’exploitation économique, 

nous pouvons supposer qu’ils empruntent des routes pensées 

pour contourner les obstacles des réglementations européennes 

en prétendant faire de la France un simple pays de transit et non 

un pays de destination.

Concernant ces pays de destination, pays d’Amérique Latine et 

des Caraïbes principalement, s’agit-il de pays de destination fictifs 

choisis strictement pour faciliter le transit par un pays européen ? 

Dans ce cas, dans quelles conditions se déroule la poursuite de 

ce voyage ? Ou alors s’agit-il de pays d’installation pour ces vic-

times de traite qui y travailleront sous la coupe de leur réseau ? 

Nous n’avons pas de réponse à cette question mais nous pouvons 

légitimement nous  préoccuper dans les deux cas de figure du sort 

de ces enfants.

Le cas d’un jeune chinois rencontré en 2009 peut illustrer ce qui 

est décrit précédemment. Ayant une billetterie à destination du 

Mexique, il a poursuivi son voyage vers ce pays à la suite de son 

maintien en France. Arrivé aux frontières du Mexique, il s’en est 

vu refuser l’accès et a été renvoyé vers la France, son dernier 

pays de provenance. Après un second maintien, les autorités 

françaises l’ont réacheminé en Chine. 

Ce cas de « navette » est la manifestation extrême de l’échec 

du trajet migratoire et le symptôme de l’absurdité de dispositifs 

réglementaires qui mettent l’enfant au centre d’un inacceptable 

« ping-pong humain ».

 k Le réacheminement : 
un retour sécurisé ?

Pays de nationalité des mineurs réacheminés

4,3%

6,5%

13%

15,2%

52,2%

2,2%

2,2%

2,2%
2,2%

Palestine

Congo 

RDC

Liban

Tchad

Chine

Congo 

Brazzaville

Taïwan

Guinée 

Conaky

Inde

Autre

En 2009, 43 mineurs sur les 263 représentés ont été réache-

minés, soit 16,9%, confirmant une large baisse par rapport à 

2008. 

Parmi eux, 27,9% n'ont pas bénéficié du jour franc en contra-

diction avec la règle interne de la police qui prévoit la systéma-

tisation de ce droit pour l'ensemble des mineurs isolés étran-

gers (à l'exception notable des mineurs en transit interrompu). 

Selon les règles du droit international18, la mesure d’éloigne-

ment doit s’effectuer vers le pays de provenance sauf excep-

tions. S’agissant des mineurs isolés, la police s’est engagée 

à plusieurs reprises depuis 2005 auprès de la Croix-Rouge 

française à les éloigner vers leur pays d’origine, où ils ont leurs 

attaches, plutôt que vers leur pays de provenance lorsque 

celui-ci en est distinct. Cependant, en 2009, sur le nombre 

de cas connus, trois mineurs suivis par les AAH ont été réa-

cheminés vers leur pays de provenance, pays où leur voyage 

les avait amenés à transiter et où ils n’avaient a priori aucune 

attache. Après avoir été maintenu 48 heures en zone d’attente, 

un mineur âgé de 14 ans de nationalité indienne a ainsi été 

renvoyé au Qatar, son pays de provenance. 

La Croix-Rouge française insiste sur l’importance de garantir 

le retour et l’accueil de l’enfant dans les meilleures conditions 

possibles avant que la mesure de reconduite ne soit mise en 

œuvre. Par ailleurs, les administrateurs ad hoc doivent être 

systématiquement informés, dans un délai raisonnable, de la 

programmation d’une mesure d’éloignement.

18.  Convention de Chicago du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internatio-

nale et l’article L 213-4 du CESEDA
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Envisagé au départ par beaucoup comme un simple outil pour 

pallier l’incapacité juridique de l’enfant, l’administrateur ad hoc 

(AAH) est aujourd’hui un acteur clef dans le parcours de ces 

jeunes. Depuis cinq années, les bénévoles de la Croix-Rouge 

française les accompagnent et les soutiennent, veillant malgré les 

nombreux obstacles, au respect de leur intérêt et de leur bien-être.

Une mission bénévole exigeante

 ■ Des bénévoles fortement 
engagés

Si les motivations et les parcours des bénévoles administrateurs 

ad hoc de la Croix-Rouge française sont très différents, la pierre 

angulaire de leur engagement se trouve dans l’aide apportée à ces 

enfants en détresse, à un moment déterminant de leur parcours.

Ces bénévoles étaient exclusivement des femmes en 2009. Au 

nombre de dix, certaines sont jeunes retraitées, d’autres travaillent 

ou étudient. Plusieurs ont déjà été actives dans le secteur de l’en-

fance trouvant ainsi une continuité dans cette mission. 

Il est très difficile de recruter des bénévoles pour cette  mission 

nécessitant un fort investissement en temps et en énergie. Ainsi, 

elle se déroule sous la pression de fortes contraintes temporelles, 

découlant de la courte durée du maintien en zone d’attente. Les 

administrateurs ad hoc sont en interaction auprès d’acteurs insti-

tutionnels variés, aux moyens et codes de communication qui leur 

sont propres. Les bénévoles doivent faire preuve de diplomatie, 

de médiation et de conviction face à leurs interlocuteurs et doi-

vent mettre en œuvre des compétences juridiques très précises. 

De plus, la mission se déroule dans des lieux aux ambiances 

chargées, marquées par l’incertitude, que sont la ZAPI et les 

différentes cours de justice. Enfin, cette mission fait appel à de 

grandes qualités humaines auprès des enfants telles que la sen-

sibilité, l’écoute et la compréhension. 

Pour pallier les départs et élargir son équipe, notre association 

est en recherche constante de nouveaux bénévoles. Outre des 

annonces dans les sites traditionnels de recrutement de béné-

voles, une campagne d’affichage et des partenariats avec des 

entreprises implantées sur le site de l’aéroport de Roissy Charles 

de Gaulle ont été engagés en 2009. L’abaissement de l’âge plan-

cher de 30 à 25 ans19, permettrait également d’élargir les publics 

susceptibles de rejoindre cette mission.

19.  Les conditions d'âge sont fi xées par le décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003 

relatif  aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad 

hoc institués par l'article 17 de la loi du 4 mars 2002.

 ■ Des bénévoles bien préparés

Les administrateurs ad hoc de la Croix-Rouge française sont soli-

dement préparés à leur mission. Sélectionnés en fonction de leur 

motivation et après plusieurs entretiens, ils suivent dans un pre-

mier temps une formation théorique. Remodelée en 2009, cette 

formation alterne sur 5 jours :

 -  des modules théoriques portant sur les profils et les parcours 

des mineurs,

 -  la protection de l’enfance et les procédures administratives et 

juridictionnelles relatives au maintien en zone d’attente, 

 - une rencontre des différents acteurs de la zone d’attente,

-  des modules pratiques avec une visite des lieux d’exercice 

de la mission. 

Pour approfondir et mettre en pratique ces connaissances, les futurs 

bénévoles accompagnent ensuite sur le terrain plusieurs adminis-

trateurs ad hoc en fonction, dans le quotidien de leur mission. 

Une fois agréés par le parquet des mineurs de Bobigny, les béné-

voles en mission développent une véritable expertise, notamment en 

matière de procédures juridictionnelles. De plus, des réunions sont 

organisées mensuellement par la Croix-Rouge française pour faire 

connaître l’actualité juridique, partager les expériences et réfléchir 

aux bonnes pratiques. Enfin, tout au long de l’année, des formations 

externes et la participation à des colloques sont proposées. Ainsi, 

en 2009, les administrateurs ad hoc ont notamment pu prendre 

part à un séminaire sur les migrations abordant la thématique de la 

réunification familiale des mineurs isolés en Europe, co-organisé à 

Strasbourg par la Croix-Rouge française et le Conseil de l’Europe.

 ■ Des bénévoles accompagnés 
et encadrés

Les administrateurs ad hoc de la CRF sont quotidiennement 

soutenus dans leur mission par une équipe de coordination sala-

riée, basée au siège de l’association et spécialisée en droit des 

étrangers. 

Des échanges journaliers, voire plus fréquents, entre le bénévole 

en mission et les coordinatrices permettent d’étudier en commun 

chaque situation individuelle de mineur. Les décisions concer-

nant les démarches à effectuer et les points à approfondir sont 

prises de concert, selon les principes d’action que s’est bâtie la 

Croix-Rouge française. Ainsi, à titre d’exemple, l’initiative d’un 

signalement de danger ou d’une procédure en appel sera toujours 

discutée et validée avec les coordinatrices.

Administrateur ad hoc : une mission 
empreinte d’humanité et d’humilité
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Ces dernières relaient également auprès des interlocuteurs 

concernés les difficultés relatives à des cas particuliers de mineurs 

ou à des situations plus générales que rencontrent les bénévoles. 

L’objectif est de faciliter autant que faire se peut l’exercice de cette 

mission délicate.

Une mission délicate au 
service de l’intérêt de l’enfant
L’administrateur ad hoc est chargé de représenter le mineur isolé 

étranger dans les procédures administratives et juridictionnelles 

relatives à son maintien en zone d’attente et à son entrée sur le 

territoire20. Il est ainsi la seule personne dans l’univers de la zone 

d’attente entièrement « dédiée » à l’enfant et n’aura pour d’autre 

objectif que de défendre son intérêt. Cette mission, moment de 

véritable rencontre avec chaque enfant, demeure encore fragile.

 ■ Une fonction dédiée 
à l’enfant
« Les mineurs isolés étrangers sont loin d’être perçus comme des 

enfants comme les autres, à tel point que la dimension enfance 

s’estompe parfois ou se dilue dans la dimension immigration21.»

Lors de chaque mission, l’administrateur ad hoc est constam-

ment renvoyé par certains acteurs et procédures à l’extranéité 

de l’enfant. C’est toute la complexité et l’enjeu de la mission. 

L’administrateur ad hoc évolue dans un cadre juridique peu enclin 

à la spécificité de l’enfant et dont les décisions peuvent être 

graves pour son devenir. Cette spécificité est notamment gommée 

en zone d’attente parce que les mineurs de plus de 13 ans sont 

hébergés dans les mêmes lieux que les adultes. 

L’administrateur ad hoc de la Croix-Rouge française défend donc 

par sa présence et par ses interventions l’intérêt de l’enfant face à 

des considérations migratoires. 

 k Une présence régulière aux côtés
du mineur

L’administrateur ad hoc de la Croix-Rouge française est présent 

aux côtés du mineur à chaque étape clé de son parcours. Pour 

cela, une fois désigné, il va le rencontrer le plus rapidement pos-

sible. Il se rendra par la suite plusieurs fois à Roissy et, entre ces 

visites, pourra joindre le jeune par téléphone.

Tentant de rassurer l’enfant et de le repositionner autant que faire se 

peut comme acteur de son parcours, l’AAH lui présente la zone d’at-

tente, ses acteurs et ses enjeux. Il prépare les demandeurs d’asile 

20.  Article L221-5 du CESEDA, circulaire n°CIV/01/05 du 14 avril 2005 prise en ap-

plication du décret relatif  aux modalités de désignation et d'indemnisation des 

administrateurs ad hoc .

21.  Angélina Etiemble, « Les mineurs étrangers isolés en France », Migrations 

Études n°109, septembre 2002, p.15.

à l’entretien avec l’OFPRA, auquel il assiste, et explique à chacun, 

en temps oppportun, le déroulement de l’audience devant le JLD. 

L’AAH doit pour cela rendre accessibles des procédures particu-

lièrement difficiles à appréhender pour un enfant. Pour ce faire, il 

converse régulièrement par l’intermédiaire d’un interprète : média-

teur de la PAUH22, présent physiquement à l’entretien, ou interprète 

par téléphone de l’association Inter Service Migrants - Interprétariat. 

Tout au long de sa mission, l’administrateur ad hoc veille au res-

pect des droits de l’enfant. Outre l’assistance de l’AAH, ces droits 

sont les mêmes que pour les personnes majeures maintenues23 :

 ■ le droit de quitter la zone d’attente vers tout pays dans lequel 

la personne est légalement admissible

 ■ le droit d’être informé

 ■ le droit d’être assisté par un interprète

 ■ le droit à l’assistance d’un avocat

 ■ le droit de communiquer avec toute personne de son choix

 ■ le droit à une assistance médicale

 ■ le droit de demander asile 

 ■ le droit de bénéficier du jour franc.

L’AAH reste attentif à l’état de santé du mineur. En cas de problème, 

il peut l’accompagner au service médical de la zone  d’attente.

Enfin, l’administrateur ad hoc effectue un travail de prévention sur 

les dangers pouvant toucher le mineur, sur le territoire et dans 

son pays d’origine : prostitution, réseaux de travail clandestin, 

esclavage domestique…  

 k Le premier interlocuteur des autres 
acteurs

L’administrateur ad hoc est en contact régulier avec l’ensemble des 

acteurs de la zone d’attente. Il s’attèle à réinscrire à chaque fois la 

question de la minorité au centre de l’examen individuel de l’entrée 

sur le territoire. Il se fait le porte-parole de l’enfant dans sa souf-

france et dans ses demandes. Il incite au quotidien à une meilleure 

prise en compte de la vulnérabilité et des besoins spécifiques de 

chacun de ces enfants. Rien ne saurait justifier, suivant une idée 

fausse chez certains acteurs de la zone d’attente, qu’au-delà d’un 

seuil d’âge, les mineurs soient moins fragiles et méritent moins 

d’attention.

L’administrateur ad hoc échange avec les autorités de police afin 

d’être informé des avancées du dossier.

Il intervient à l’instance devant le JLD et, lorsque cela se présente, 

devant le juge d’appel et le juge administratif, fournissant un éclai-

rage sur la situation du mineur.

L’administrateur ad hoc travaille également de pair avec l’avocat. 

Echangeant sur le dossier, ils coordonnent ensemble leurs actions 

devant le juge. Il s’agira dans la très grande majorité des cas 

22.  Ils couvrent une dizaine de langues telles que le chinois, le russe, l’arabe, le 

lingala.

23. Article L 221-4 du CESEDA
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d’un avocat de permanence, les personnes maintenues en zone 

d’attente bénéficiant de l’aide juridictionnelle (78,2% des mineurs 

comparaissant devant le JLD en 2009 ont été assistés par  l’avocat 

de permanence, le pourcentage restant ayant bénéficié d’un avocat 

choisi par l’entourage). L’AAH peut aussi désavouer l’avocat. Ainsi, 

à plusieurs reprises, les AAH de la CRF ont été confrontés à des 

avocats mandatés par des tiers dans des conditions opaques et 

prétendant défendre les intérêts de mineures dont plusieurs indices 

laissaient penser qu’elles étaient victimes de réseaux de prostitution. 

Les AAH et les coordinatrices de la  Croix-Rouge française ont éla-

boré plusieurs critères pour accepter le concours d’un avocat choisi :

 ■ l’existence de la famille ou de proches du mineur en France 

ou en Europe n’est pas contestée et ce sont eux qui ont choisi 

l’avocat qu’ils rémunèrent.

 ■ il n’existe pas de craintes quant à l’existence d’un réseau 

gravitant autour du mineur et qui pourrait mandater un avocat 

pour défendre ses intérêts.

 ■ l’avocat choisi est sérieux et compétent, maîtrisant les procé-

dures appliquées en zone d’attente.

En 2009, 14 récusations d’avocat ont été demandées par la 

CRF en audience. Nécessaires, elles sont aussi redoutées par 

les administrateurs ad hoc car susceptibles d’être contestées de 

façon vindicative par les avocats concernés. Les tensions ainsi 

entretenues par ces derniers en audience participent à fragiliser 

des mineurs pour qui le moment de l’audience représente un 

temps fort de la procédure. 

Par ailleurs, l’administrateur ad hoc tente systématiquement de 

prendre attache avec les proches du mineur, en priorité avec 

ses parents, qu’ils se trouvent en France ou dans un pays tiers. 

Cela lui permet de rassurer la famille sur la situation de l’enfant et 

d’obtenir des détails supplémentaires sur les circonstances et les 

objectifs de son voyage. Il incite également ces proches, à moins 

que cela ne leur porte préjudice, à se faire connaître des autorités 

et à se rendre aux audiences devant le juge des libertés et de la 

détention pour apporter leur soutien à leur enfant et appuyer sa 

demande d’accès au territoire.

Enfin, en cas d’accès au territoire depuis le tribunal, l’administra-

teur ad hoc accompagne l’enfant au SEAT et devant le Juge des 

enfants. Il transmet à ces derniers, les éléments personnels qu’il 

a recueillis. Son opinion sur la solution d’orientation qui lui semble 

la plus adaptée est généralement consultée.

 ■ La recherche du dialogue 
pour une véritable rencontre
Malgré les obstacles au dialogue, l’administrateur ad hoc de la 

Croix-Rouge française tente d’adapter sa parole et ses actions à 

chaque enfant qu’il rencontre. 

 k Une parole adaptée à chaque enfant

 Roissy – zone d’attente : Dessins d’enfants
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« Il m’appelle « Maman ». Ce grand gaillard est un 

enfant. Cette entrée de plain-pied dans une intimité 

« familiale » m’émeut et me déconcerte. Pourrai-je garder 

le recul nécessaire à l’accomplissement de ma mission 

éphémère ? » 
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L’administrateur ad hoc est une des premières personnes que le 

jeune va véritablement rencontrer en zone d’attente. Cette ren-

contre ne va pas toujours de soi. Lorsque l’AAH se présente à 

l’enfant, ce dernier n’est pas demandeur de sa présence. L’AAH 

s’identifie donc clairement, explicite son rôle et sa spécificité propre 

au regard des différents intervenants de la zone d’attente. Il rappelle 

au jeune sa condition d’enfant et le rétablit en tant que sujet. 

L’AAH de la CRF s’efforce de provoquer, sans la contraindre, la 

parole de l’enfant. Il s’attache à créer un climat de confiance, pro-

pice à l’échange, en seulement quelques jours voire en quelques 

heures. Suivant l’âge, le degré de scolarité et maturité de chacun, 

le bénévole a recours à des techniques d’entretien adaptées. Il va 

notamment choisir l’ordre de ses questions. Pour mettre à l’aise le 

mineur et l’aider à s’exprimer, il favorise des supports d’entretien 

tels que le dessin ou des jeux avec un enfant très jeune, tandis 

qu’avec un adolescent, il engage un dialogue s’appuyant le cas 

échéant sur des supports écrits (planisphères…) pour déterminer 

au mieux son histoire et son parcours. En cas de besoin, il n’hésite 

pas à effectuer des entretiens de courte durée.

Il est important d’apaiser et de rassurer l’enfant, tout en recueillant des 

éléments précis sur son histoire. Si la parole ne se libère pas, l’admi-

nistrateur ad hoc s’emploie à comprendre les silences et à décrypter 

une attitude générale. Comme déjà souligné, il peut également 

accéder à un certain nombre d’informations en joignant les proches 

présents en France ou dans un pays tiers. Avec ces derniers, l’AAH 

demeure prudent et privilégie de leur part les déclarations spontanées 

sans tenter d’induire des réponses dans un sens donné.

S’appuyant sur les éléments rassemblés, surpassant le doute et les 

incertitudes, l’administrateur ad hoc entreprend toutes les démarches 

en son pouvoir afin de défendre l’intérêt et garantir le bien-être de 

l’enfant. Il doit alors trouver l’équilibre entre une assistance déme-

surée et un détachement excessif afin de l'aider le mieux possible.

 k Un échange pouvant se révéler 
difficile

La rencontre peut être difficile, marquée par un climat de méfiance 

où beaucoup d’éléments sont susceptibles de s’entremêler : l’exil, 

l’enfermement, le silence, le langage, l’inconnu, le regard, le men-

songe, la fausse identité, les histoires dramatiques. Certains mineurs 

sont très renfermés et leurs parcours sont parfois  complexes. Il est 

certain que l’environnement de la ZAPI, la présence de la police, la 

temporalité et les procédures qui rythment le maintien rendent le 

terrain peu propice à un échange serein et spontané. 

Déracinés de leur quotidien, de leur famille, souvent de façon 

brutale, ces enfants en perte de repères sont désorientés. 

Sans soutien familial, sans adulte qui leur paraisse digne de 

confiance, alors qu’au cours de leur histoire ou de leur périple ils 

ont appris à se méfier des inconnus, ces enfants sont confrontés 

à la solitude. Ils peuvent alors traduire la peur et l’incertitude qui 

les assaillent de différentes manières : colère, apparent déta-

chement ou indifférence, tristesse…  Certains évoqueront leur 

situation avec force de détails, d’autres seront tout en retenue. 

L’administrateur ad hoc comprend que la parole de l’enfant peut 

être affectée par l’inexactitude, les confusions, les oublis, par le 

fait qu’il use de mots auxquels il ne donne pas le même sens que 

des adultes ou dont la signification n’est pas similaire suivant les 

pays. La parole peut aussi être altérée du fait d’un traumatisme 

subi ou tout simplement de l’épuisement du voyage. 

L’AAH tient également compte du fait que les déclarations du 

jeune peuvent être manipulées par des tiers. Ainsi, l’enfant peut 

donner l’impression, au gré des différents entretiens avec les 

divers interlocuteurs de la zone d’attente, de répéter une leçon à 

l’identique apprise auprès d’un adulte.

Souvent, le mensonge accompagne ces récits. Constituant pour 

les jeunes une fonction quasi-vitale, il n’a pas ici pour objectif de 

tromper l’autre. Il est utilisé comme moyen de communication, 

de défense et de protection. En tout état de cause, tout récit 

comporte une part de subjectivité. D’ailleurs, un mensonge peut 

aussi constituer une vérité pour l’enfant. Malgré toute la difficulté 

que cela représente pour un administrateur ad hoc, celui-ci doit 

donc concevoir que le mineur peut mentir. Dans ce cas, l’AAH 

tente de mieux écouter encore et d’extraire de ce qui est relaté 

ce qui lui paraît être existant dans les faits.

 ■ Des enfants qui nécessitent 
une vigilance particulière 

Si chaque situation fait l’objet d’une attention soutenue, certaines, 

relatives aux mineurs demandeurs d’asile et aux mineurs plus 

généralement en danger, sont la source d’une inquiétude encore 

plus forte.

« Son regard est fixé ailleurs. Le mien cherche à le ren-

contrer. Cette fuite obstinée de ses yeux est-elle une marque 

d’hostilité à mon égard ? Beaucoup plus tard viendra l’idée 

que cet enfant voulait me protéger de son effroi. »
« L’enfant est devant moi, un regard droit et dur, planté, 

soutenant le silence comme un dernier rempart, mais je l’en-

tends plus fort encore. »

« Suis-je utile au mineur que je représente ? Est-ce que je 

fais le jeu, à mon insu, de quelque malin évoluant dans son 

sillage ? Comment le protéger ? Vers qui ou vers quoi va-t-il ? 

Une brève assistance, un regard, un sourire, suffisent-ils à le 

réconforter ? Ces questions me taraudent. »
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 k Les enfants qui sollicitent
la protection de l’Etat français

Dès son arrivée à la frontière comme tout au long de son maintien, 

le mineur peut solliciter l’asile. Si un jeune évoque des persécu-

tions ou des craintes de persécutions sur sa personne ou sur ses 

proches, il lui sera alors conseillé par l’administrateur ad hoc de 

faire une demande d’asile. 

L’administrateur ad hoc aide le mineur à préparer et structurer son 

récit avant qu’il ne soit interrogé par un officier de l’OFPRA sur les cir-

constances de sa venue en France. Ce moment où l’AAH replonge le 

jeune dans un vécu douloureux et réactive chez lui des souvenirs ou 

des images traumatiques nécessite attention et soutien. Si le mineur a 

des membres de la famille réfugiés ou demandeurs d’asile en France 

ou ailleurs, l’AAH approfondit auprès d’eux les déclarations de l’enfant 

et recueille toutes pièces attestant de leur statut de protection.
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En 2009, 122 mineurs rencontrés ont fait une demande d’asile à la 

frontière soit 46,8%. En 2008, ce taux était de 36%. Cette hausse 

constatée chez les mineurs suivis par la CRF ne peut être géné-

ralisée à l’ensemble des mineurs isolés en zone d’attente, ces 

derniers ayant été moins nombreux à solliciter l’asile en 200924. 

Ces enfants étaient pour la plupart des adolescents garçons 

âgés entre 16 et 18 ans. La quasi totalité des mineurs tchadiens, 

de République Démocratique du Congo et palestiniens ont ainsi 

sollicité l’asile. Ils se prévalaient principalement de violences poli-

tiques, de situations de conflit, de risque d’enrôlement forcé dans 

des groupes politiques ou des groupes rebelles ou encore d’une 

situation d’insécurité généralisée.

Le nombre de demandes d’asile déposées en 2009 n’est pas le reflet 

exact du nombre d’enfants ayant subi seuls ou à travers leur famille 

des persécutions ou des craintes de persécutions dans leur pays 

d’origine. En effet, les AAH ont constaté que certains mineurs s’em-

pêchaient de déposer une demande en France de peur d’être ensuite 

24.  Rapport d’activité 2009 de l'OFPRA : « S’agissant des mineurs isolés qui deman-
dent l’asile à la frontière, leur nombre a diminué de près de 52% par comparaison en 
2008 ». http://www.ofpra.gouv.fr/documents/Rapport_Ofpra_2009_complet_BD.pdf

contraints par les dispositions du Règlement européen Dublin II25. 

Ce texte, qui vise à prévenir les demandes d’asile multiples, prévoit 

que l’État de l’Union Européenne responsable de la présence sur 

le sol communautaire d’un étranger sollicitant l’asile doit prendre en 

charge cette demande d’asile. Sur ce fondement, des personnes sont 

astreintes à engager une demande d’asile en France, pays où elles ne 

souhaitent pas s’établir. Certes, ce texte dispose que, pour le mineur 

isolé, l’État responsable est celui dans lequel un membre de sa famille 

(père, mère, tuteur) est établi légalement, pour autant que ce soit dans 

l’intérêt du mineur. Cependant, pour beaucoup de mineurs isolés qui 

n’ont plus de parents, il s’agit de rejoindre un frère, une sœur, des 

tantes, des oncles ou des proches. Afin d’éviter l’écueil du règlement 

Dublin II, les mineurs, avisés par des proches ou des réseaux de pas-

seurs préalablement à leur arrivée à Roissy, préfèrent ainsi prendre le 

risque de ne pas faire de demande d’asile en zone d’attente et tenter 

d’accéder au territoire français sous d’autres critères.

Le recours devant le tribunal administratif

Comme pour toute décision administrative faisant grief, les déci-

sions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l’asile 

peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

En concertation avec les coordinatrices de la mission et guidé par 

l’intérêt de l’enfant, l’AAH apprécie l’opportunité d’aller en justice. 

Par principe, l’administrateur ad hoc de la Croix-Rouge française 

n’est pas favorable à la multiplication des procédures au cours 

desquelles le mineur doit exposer une situation douloureuse qu’il 

a subie, surtout lorsqu’elles ont peu  de chances de prospérer (en 

2009, les trois recours introduits devant le juge administratif par la 

CRF ont été rejetés). Dans tous les cas, l’AAH étudie en concerta-

tion avec l’enfant toutes les voies susceptibles de lui donner accès 

au territoire afin d’y déposer une demande d’asile.

L’AAH fait par ailleurs systématiquement état lors de l’audience 

devant le JLD des menaces ou persécutions subies par l’enfant 

dans son pays d’origine et réclame en son nom un accès effectif 

à la demande d’asile en France.

Bien que l’Administration soit compétente pour décider de l’ac-

cès sur le territoire au titre de l’asile, les 3/4 des mineurs isolés 

demandeurs d’asile accèdent au territoire sur décision de l’autorité 

judiciaire dans le cadre du contrôle du respect des libertés et des 

procédures relatives à l’entrée sur le terrioire et au placement en 

zone d’attente. L’ordonnance de jugement est alors rendue soit 

de façon préalable à toute décision de l’Administration, soit même 

postérieurement à celle-ci dans la mesure où elle aura été négative.

Il convient de noter qu’en 2009, sur les 760 recours en annulation du 

rejet de la demande d’admission au titre de l’asile formés devant le 

tribunal de Paris par les étrangers (majeurs et mineurs) de la zone 

d’attente, seules 69 décisions ont été annulées26.

25.  Règlement CE n°343/2003 du Conseil de l’Union Européenne du 18 février 2003, 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.douri=OJ:L:2003:050:0001:0010:FR:PDF.

26.  Les chiffres indiqués relativement aux recours devant le tribunal administratif  ont 

été communiqués par le Ministère de l'immigration, de l'identité nationale et du 

développement solidaire.
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 k Les enfants en danger

A partir de leur expérience en zone d’attente et dans un souci 

de lisibilité et de cohérence, les administrateurs ad hoc et les 

coordinatrices de la Croix-Rouge française ont identifié une liste 

non exhaustive de motifs pouvant donner lieu à un signalement 

de danger :

✔ Le réacheminement dans son pays d’origine ou de prove-

nance peut mettre le mineur en danger notamment s’il craint 

des persécutions ou des mauvais traitements ou s’il se 

retrouve seul, en extrême précarité. 

✔ Le mineur peut être très fragile physiquement ou psychologi-

quement en raison notamment des conditions du départ, de 

la séparation avec les parents ou de l’enfermement en zone 

d’attente.

✔ Des indices laissent penser qu’il est victime d’un réseau de 

traite des êtres humains.

L’enfant en danger

D’après l’article 375 du code civil, l’enfant est réputé être en 

danger s’il est porté atteinte à sa santé, à sa moralité et aux 

conditions de son éducation.

Par ailleurs, l’article L112-3 du code de l’action sociale et des 

familles modifié par la loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réfor-

mant la protection de l’enfance 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. »

Lorsqu’une situation de danger est caractérisée, elle donne 

lieu par la Justice à des mesures d’assistance éducative.

Roissy – zone d’attente : moment d’échange privilégié.
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En 2009, la Croix-Rouge française a eu par 10 fois recours au 

signalement par la saisine du procureur de la République de 

Bobigny après quoi, si l’enfant était toujours en zone d’attente, 

le juge des enfants a également été saisi. La grande majorité 

de ces signalements étaient motivés par le risque de retour du 

mineur dans son pays d’origine ou dans un pays tiers l’exposant 

à des dangers. 

Les situations à risque détectées en zone d’attente par les admi-

nistrateurs ad hoc sont cependant nettement plus nombreuses. 

Si les signalements ne sont pas en nombre équivalent c’est qu’ils 

sont relativement peu efficaces. Même si l’on observe une évolu-

tion par rapport à 2008 où seul le juge des enfants avait décidé de 

mesures de protection, les 4 ordonnances de placement prises 

par le Parquet en 2009 restent insuffisantes. La Croix-Rouge 

française déplore ainsi que les signalements de danger d’enfant 

qu’elle peut faire, surtout concernant les victimes potentielles de 

traite, ne soient pas plus pris en compte par les autorités judi-

ciaires. A quelques exceptions près et nonobstant un arrêt récent 

de la Cour de Cassation (voir encadré ci-dessous), il est incon-

testable que la Justice reste frileuse à intervenir en zone d’attente 

dans le cadre de l’assistance éducative.

Le système étant ainsi défaillant, la Croix-Rouge française n’a 

d’autres recours que de sensibiliser d’autres intervenants de la 

zone d’attente à l’accès au territoire et à la protection subsé-

quente de ces mineurs.

En 2009, la majorité des mineurs en danger a ainsi accédé au 

territoire sur décision du juge des libertés et de la détention dans 

le cadre des procédures relatives à l’entrée sur le territoire.

Compétence du juge des enfants
en zone d’attente

En 2009, sur un pourvoi formé par la Croix-Rouge française 

au nom d’un mineur isolé de la zone d’attente, la Cour de 

Cassation a considéré que la zone d’attente n’est pas une 

zone de « non droit » car « elle est sous contrôle administratif 

et juridictionnel national ». Contrairement à ce qu’avait estimé 

la Cour d’Appel, la Cour de Cassation a souligné que le juge 

des enfants a toute compétence pour y intervenir et pronon-

cer une mesure de protection à l’égard d’un mineur maintenu 

reconnu en danger27.

Cette décision est importante. En effet, même si un arrêt 

de principe avait été rendu en 2004 par la Cour d’Appel de 

Paris dans le sens de l’intervention du juge des enfants en 

zone d’attente, l’administration dans sa pratique n’avait pas 

toujours tenu compte des mesures de protection décidées par 

des juges des enfants alors que le mineur était encore placé 

en zone d’attente.

27. Arrêt n°327, 1ère chambre civile du 25 mars 2009.

Une mission encore fragile
Malgré son caractère essentiel pour le mineur et une place 

davantage reconnue, la mission d’administrateur ad hoc reste 

soumise à de nombreux obstacles. Ceux-ci sont à la fois de 

nature législative et réglementaire mais également d’ordre plus 

pratique et matériel.

 ■ Une intervention tardive 
au regard des textes

Les dispositions législatives actuelles ne prévoient la désignation 

de l’AAH qu’une fois le refus d’entrée notifié28. La présence et 

l’assistance de l’AAH sont pourtant indispensables pour l’en-

semble des actes et procédures appliquées au mineur, ce qui 

inclut les décisions initiales de refus d’admission et de décision 

de maintien. Il s’agit là de surcroît d’étapes essentielles pour l’en-

fant, point de départ des procédures et des droits et obligations 

au sein de la zone d’attente.

A la suite d’un pourvoi engagé par la Croix-Rouge française, en 

2009, la Cour de Cassation a réitéré l’importance du rôle de l’AAH 

auprès du mineur isolé. Elle a aussi considéré que l’administra-

teur ad hoc devait être désigné dès l’arrivée de l’enfant à la fron-

tière29. Cette décision, n’a pas remis en cause dans la pratique 

la désignation de l’administrateur ad hoc postérieurement aux 

décisions de refus d’entrée et de maintien en zone d’attente qui 

lui étaient notifiées. Elle a toutefois permis la mise en place de 

nouveaux outils et procédures pour que la désignation de l’admi-

nistrateur ad hoc soit accélérée. 

Pour que l’intervention de l’administrateur ad hoc se situe plus en 

amont, au moment où la personne est identifiée comme mineur 

isolé, une modification de l’article L 221-5 du CESEDA apparaît 

donc nécessaire. 

Pour être effective, cette réforme pourrait se traduire de deux 

façons :

✔ soit par la mise en place d’un pool d’administrateurs ad hoc 

salariés présents de façon permanente sur le site de l’aéro-

port de Roissy, pouvant intervenir de jour comme de nuit. 

Ce dispositif, figurant parmi les propositions retenues par 

le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration, de l’Identité 

Nationale et du Développement solidaire à l’issue du groupe 

de travail interministériel et interassociatif sur les mineurs iso-

lés30, nécessiterait bien évidemment l’allocation par les auto-

rités des moyens financiers nécessaires à sa mise en œuvre.

28.  Article L 221-5 du CESEDA : « Lorsqu’un mineur étranger non accompagné d’un 

représentant légal n’est pas autorisé à entrer en France, le procureur de la Répu-

blique, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai 

un administrateur ad hoc ».

29. Cour de Cassation, 1ère chambre civile - 18 mai 2009.

30.  Voir les propositions du groupe du groupe de travail sur les mineurs isolés installé 

le 11 mai 2009 par M. Eric Besson, ministre de l'Immigration http://www.immigration.

gouv.fr/spip.php?page=dossiers_det_imm&numrubrique=237&numarticle=1975
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✔ soit par un système de retenue par la police sous le contrôle 

du procureur, dans un temps délimité et dans le respect des 

droits du mineur, préalablement à toute notification de procé-

dure administrative de refus d’entrée et de maintien en zone 

d’attente. Le temps de la retenue qui doit rester relativement 

court devrait toutefois être suffisant pour permettre à un 

 administrateur ad hoc - non basé à Roissy et non disponible 

à tout moment - de se déplacer auprès du mineur.

 ■ Un droit, dans son 
application, subordonné 
au bénéfice du jour franc

Le bénéfice du jour franc empêche tout réacheminement vers 

le pays d’origine dans le délai de 24 heures à compter de 

minuit le soir de l’arrivée de l’étranger. Il doit être demandé 

par ce dernier au moment de la notification du maintien en 

zone d’attente31 . Ce délai est important lorsque l’on sait que 

la durée moyenne du maintien des mineurs isolés suivis par la 

Croix-Rouge française en 2009 était de 3,86 jours. Il favorise 

la rencontre avec l’administrateur ad hoc et peut se révéler 

précieux pour recueillir des informations, des pièces man-

quantes ou pour prendre contact avec des proches. Ces élé-

ments peuvent être indispensables pour justifier une admis-

sion sur le territoire ou pour préparer, dans les meilleures 

conditions possibles, le retour. 

En 2008, la police, par note interne a instauré la systématisation 

du bénéfice du jour franc aux mineurs isolés à l’exception de 

ceux qui, en transit interrompu, se destinent à un pays tiers à 

l’espace Schengen. C’est ainsi que, même si l’on peut constater 

une amélioration en 2009, 52,2 % des mineurs réacheminés 

ou en poursuite du voyage n’ont pas bénéficié de ce délai. Ces 

départs très rapides ont fait obstacle à une rencontre avec l’ad-

ministrateur ad hoc. Or l’absence de ce dernier ne fait qu’accen-

tuer la vulnérabilité de l’enfant.

Le réacheminement ou la poursuite de voyage du mineur isolé ne 

devrait pas être rendu possible avant toute rencontre avec son 

administrateur ad hoc. L’ensemble des mineurs isolés maintenus 

en zone d’attente doivent pouvoir jouir du bénéfice du jour franc.

31.  Avant la loi du 26 novembre 2003, l’étranger bénéfi ciait systématiquement de 

ce droit

 ■ Des conditions d’exercice 
encore précaires

 k Un accès restreint à la zone d’attente

Il est primordial que les administrateurs ad hoc aient accès à 

tout moment et sans information préalable aux différents lieux de 

détention, afin d’être à même d’examiner sur place les conditions 

de vie et le traitement des mineurs.

S’agissant des enfants âgés de moins de 13 ans, les AAH ne 

sont pas autorisés à leur rendre visite à leur hôtel. S’ils souhai-

tent rencontrer ces enfants, la police doit escorter ces derniers 

jusqu’en ZAPI, ce qui en plus d’être contraignant, peut se révéler 

très traumatisant. Il est difficile d’assurer dans ces conditions une 

assistance et une protection à l’égard de ces enfants.

En outre, à plusieurs reprises tout au long de l’année 2009, les 

administrateurs ad hoc ont connu des difficultés pour rencontrer 

les mineurs maintenus aux aérogares avant leur transfert en zone 

d’attente ou pour un éloignement. 

 k Des conditions matérielles d’exercice 
insatisfaisantes

Sans local affecté en ZAPI, et cela en dépit des réclamations régu-

lières de la CRF depuis 2005, les AAH rencontrent les mineurs 

dans un des deux bureaux de la PAUH situés à l’étage d’héberge-

ment et prêté pour l’occasion. Lorsque le bureau est indisponible, 

les AAH peuvent être amenés à s’entretenir avec les enfants sur 

un banc dans le couloir ou dans la salle de jeux à proximité. Ces 

endroits inappropriés manquent de confidentialité et de confort 

et ne facilitent pas l’instauration d’une relation de confiance. 

Néanmoins, à la différence des salles de visites impersonnelles et 

froides du rez-de-chaussée administratif de la ZAPI, ils ont l’avan-

tage d’être situés dans l’espace de vie du bâtiment et sont donc 

plus familiers aux enfants. L’absence de local affecté au sein de 

la ZAPI aux administrateurs ad hoc n’est cependant peut-être pas 

appelée à perdurer.32 

Ce constat d’insuffisance vaut également pour le Palais de justice 

de Bobigny, autre lieu régulièrement fréquenté par les administra-

teurs ad hoc. Un espace réservé serait pourtant le bienvenu, les 

journées pouvant être particulièrement longues dans un tribunal 

aux espaces exigus, manquant de confort et mal isolé. Les récla-

mations de la CRF pour la mise à disposition d’un bureau sont 

jusqu’à présent restées lettres mortes.

32.  Les Autorités ont fait savoir au 1er trimestre 2010 que les administrateurs ad hoc 

intervenant en zone d’attente de Roissy disposeraient prochainement d’un bu-

reau sur le site.
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S’ils n’ont donc pas de local dédié, équipé notamment d’une ligne 

téléphonique, les administrateurs ad hoc ont été mis en posses-

sion par la CRF de téléphones portables avec accès à l’interna-

tional, outil indispensable pour un rapport permanent avec les 

différents intervenants.

 k Une insuffisante synergie 
entre les différents acteurs 
de la zone d’attente

Le dialogue entre la CRF, AAH et les autres acteurs de la zone 

d’attente a gagné en efficacité au cours de ces dernières années. 

On peut citer à l’appui de cette affirmation et à titre d’illustration les 

différents outils de travail élaborés par la police pour une circula-

tion de l’information prompte et claire. De même, les AAH ont pu 

trouver dans le SEAT un soutien précieux et un médiateur efficace 

auprès des juges des enfants mais aussi des juges des libertés et 

de la détention. Cependant, ce dialogue des AAH avec les acteurs 

de la zone d’attente nécessite d’être revigoré. Quant au dialogue 

entre les différents acteurs eux-mêmes, il reste insuffisant et doit 

être renforcé substantiellement.

La logique de cloisonnement, les forts corporatismes, la lourdeur 

des mécanismes administratifs, le défaut de mémoire institution-

nelle liés à des changements et à des mutations de personnel tant 

au niveau de l’Administration que de la Justice rendent plus diffi-

cile la coordination pérenne des actions entre les divers acteurs 

concernés par les mineurs isolés.

Cet état de fait a des applications préjudiciables bien concrètes 

pour l’enfant et le travail de l’administrateur ad hoc. Ainsi, et à titre 

d’exemple, l’AAH est confronté depuis plusieurs années mainte-

nant à un conflit de compétence entre le parquet de Paris et celui 

de Bobigny retardant la prise en charge en foyer de l’enfant à sa 

sortie de zone d’attente sur décision de la Cour d’Appel. 

Ce problème est une manifestation parmi d’autres du manque de 

concertation entre deux institutions ne parvenant pas à arrêter une 

réponse commune à ces situations qui ne sont pas nouvelles et 

qui continueront de se présenter à l’avenir. Pourtant, le contexte 

de la zone d’attente se prête volontiers à une meilleure coordina-

tion entre les acteurs. En effet, ces derniers sont bien identifiés et 

ont des rôles bien définis, ils travaillent ensemble au quotidien, les 

cadres d’échanges sont donc nombreux. C’est un milieu où tout 

le monde se connaît, certains exerçant sur une période plus ou 

moins longue le travail pour lequel ils sont reconnus. 

Pour que l’intérêt du mineur soit vraiment l’affaire de tous, que la 

place et le rôle des administrateurs ad hoc soient plus reconnus 

et respectés, il convient de renforcer les formations et les forums 

d’échange. Seules ces initiatives permettront de modifier les pra-

tiques et les fonctionnements actuels.

Roissy – zone d’attente : instant de distraction.

Le
if 

C
ar

ls
so

n

RepMineurAAH_2Cor5.indd   25 15/02/11   09:31



Décembre 2010    N° 8    Regards croisés sur le parcours des mineurs isolés étrangers p. 26/32

L’année 2009 a été marquée par la célébration du vingtième anni-

versaire de la Convention internationale des droits de l’enfant qui 

rappelle que les enfants sont objets de droits mais ils sont surtout 

des sujets de droits. 

La venue de ces mineurs isolés étrangers pose de nombreux défis 

en matière de droits et de protection de l’enfance. Tout au long de 

l’année 2009, un vif intérêt a été porté à leur situation. L’annonce 

par les institutions européennes d’un plan d’action (adopté en juin 

2010) sur ce sujet fixant des objectifs et des priorités a suscité de 

nombreuses attentes auprès des acteurs concernés. Plusieurs 

réflexions ont aussi été menées par des groupes de travail inter-

ministériels et inter-associatifs pour mieux identifier les difficultés 

et les besoins.

Ce regain d’intérêt doit se traduire par des mesures rapides, 

concertées et adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de 

ces enfants. Des moyens humains et financiers doivent être mis en 

place pour que les MIE soient accueillis et pris en charge en France 

dans les meilleures conditions possibles et conformes à leur intérêt.

Cependant, le projet de loi déposé le 9 septembre 2009 au Sénat 

visant à la disparition prochaine de la Défenseure des enfants, 

autorité indépendante qui a su porter au cœur de l’actualité la 

question des mineurs isolés étrangers, jette une ombre sur le futur 

de la promotion des droits des mineurs isolés étrangers.

Aujourd’hui, les arrivées de mineurs isolés en zone d’attente à 

Roissy sont moins nombreuses comme semble le confirmer la ten-

dance constatée au premier semestre 2010. Cette situation cou-

plée au fait que désormais la CRF n’est pas seule administrateur 

ad hoc en zone d’attente permet d’assurer à chacun des mineurs 

isolés la garantie qu’il pourra bénéficier d’un représentant légal. 

Nous souhaitons, pour ces mineurs isolés et pour la mission, que 

cette situation puisse perdurer et s’étendre à l’ensemble du terri-

toire tout en gardant à l’esprit que ces arrivées sont imprévisibles. 

La politique de développement par la CRF de la mission d’AAH 

et notamment du volet assistance de son mandat se poursuivra 

en 2010. Des actions de sensibilisation sur la question de la traite 

comptent parmi les projets à venir. Par ailleurs, la Croix-Rouge fran-

çaise poursuit sa politique de formation et d’encadrement de ses 

bénévoles avec la mise en place d’une supervision psychologique 

pour l’échange de bonnes pratiques. Elle renforce ses interactions 

avec des acteurs extérieurs spécialisés pour une meilleure connais-

sance des questions de l’enfance et du phénomène migratoire. 

Face à ces enjeux, la Croix-Rouge française continuera à 

construire ses réponses et à agir efficacement au service de l’in-

térêt de l’enfant parce que « la valeur d’une société s’apprécie à 

l’attention qu’elle porte aux plus fragiles et aux plus vulnérables, 

donc en priorité aux enfants33 » et que ces enfants venus du 

monde entier sont l’avenir de notre société.

33 « Humaniser la vie, plaidoyer pour le lien social », Jean-François Mattei, Ed. Flo-

rent Massot, 2009, p.75.

Conclusion
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La Croix-Rouge française se félicite que certaines des recom-

mandations émises dans ses précédents rapports d’activité 

aient été prises en compte.

Ainsi, un espace principalement dédié aux mineurs isolés de 

moins de 13 ans est en voie d’aménagement au sein de la 

ZAPI. Cet espace, dont l'ouverture est prévue en 2011, pourra 

également accueillir les mineurs de plus de 13 ans en fonction 

des disponibilités et des circonstances. La CRF note également 

que les dossiers de mineurs isolés sont traités prioritairement 

par le juge des libertés et de la détention lors de l'audience du 

35 quater.

Cependant, la CRF s’étonne que beaucoup de recommanda-

tions formulées depuis le début de la mission en 2005 soient 

encore d’actualité en 2009. 

Il est regrettable que les propositions de la CRF ne trouvent 

pas plus d’échos auprès des autorités concernées. Notre 

association a pourtant pour objet, non pas de discréditer des 

acteurs avec lesquels elle travaille au quotidien mais bien de 

faire un constat de la situation des mineurs isolés et de relever 

les dysfonctionnements éventuels pour améliorer le traitement 

de ce public.

Ces recommandations se regroupent en 3 thématiques.

Le traitement des mineurs 
isolés étrangers en zone 
d’attente 
✔ Les mineurs isolés étrangers doivent être maintenus dans un 

espace séparé des personnes majeures, en conformité avec 

les engagements internationaux de la France. Ces enfants 

doivent être encadrés par du personnel spécifiquement formé.

✔ La détresse psychologique de ces enfants doit davantage être 

prise en considération par du personnel médical spécialisé.

✔ Les mineurs doivent bénéficier du doute en cas de remise en 

question de leur minorité, l’expertise médicale ne devant plus 

primer comme seul moyen de détermination de l’âge de ces 

mineurs.

✔ Ils doivent bénéficier systématiquement du délai du jour franc 

quels que soient les motifs de leur maintien en zone d’attente. 

✔ Les mineurs ne doivent plus être réacheminés vers leur pays 

de provenance mais vers leur pays d’origine si cela va dans le 

sens de leur intérêt. Un mineur isolé ne doit pas être éloigné 

si cela doit lui porter préjudice et si des garanties de prise 

en charge satisfaisantes dans le pays de retour ne sont pas 

apportées. Pour ce faire, les autorités doivent dans un délai 

raisonnable prendre l’attache de la famille et procéder en lien 

étroit avec les acteurs concernés du pays de retour à une 

évaluation de la situation de l’enfant et à ses besoins.

✔ Ils doivent bénéficier d’un administrateur ad hoc sans 

délai et ne doivent pas être éloignés avant d’avoir pu le ren-

contrer. 

✔ A l’exemple d’un pays tel que la Belgique, un pool d’avo-

cats spécialisés sur les mineurs isolés étrangers au sein de 

la commission droit des étrangers du barreau de Bobigny 

pourrait être créé. Ces avocats interviendraient dans le 

cadre de l’aide juridictionnelle aux côtés du mineur devant 

le JLD.

✔ Les différentes autorités concernées par les mineurs 

isolés en zone d’attente doivent être sensibilisées à la 

connaissance de ce public et aux risques auxquels ils 

sont exposés.

Les conditions 
d’exercice de la mission 
d’administrateur ad hoc
✔ L’administrateur ad hoc doit pouvoir accéder effectivement 

et sans contraintes à l’ensemble de la zone d’attente, y 

compris les aérogares et les hôtels où sont hébergés les 

mineurs de moins de 13 ans. Il doit  pouvoir accompagner 

le mineur dans tout autre lieu où ce dernier est susceptible 

d’être conduit dans le cadre de son maintien.

✔ Il doit être présent aux côtés du mineur au moment de la 

notification des décisions de refus d’entrée sur le territoire et 

de maintien en zone d’attente, cette présence étant impos-

sible en l’état actuel des textes et au regard de contraintes 

matérielles existantes.

✔ Il doit avoir communication, de façon systématique, d’in-

formations détenues par la police notamment les éléments 

concernant l’identité du mineur, les visites demandées par 

la famille ou des tiers et la programmation d’un vol de réa-

cheminement.

✔ Il doit être mieux entendu des autorités judiciaires lorsqu’il 

fait un signalement de danger pour un enfant.

✔ Il doit pouvoir intervenir dans un cadre juridique beaucoup 

plus précis quant à ses compétences et sa place par rapport 

aux personnes détentrices de l’autorité parentale.

✔ Le parquet des mineurs, responsable des administrateurs 

ad hoc doit s’impliquer plus avant dans la coordination et 

la formation des personnes physiques et morales exerçant 

cette mission. Il doit veiller à une certaine homogénéisation 

des pratiques. Tout AAH doit être astreint à la rédaction d’un 

bilan détaillé de ses activités.

Recommandations
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✔ Les pouvoirs publics doivent favoriser et intensifier le recru-

tement d’administrateurs ad hoc pour intervenir dans toutes 

les zones d’attente sur le territoire français.

 ■ La situation des mineurs 
isolés sur le territoire
✔ Le mineur doit être rattaché à l’Aide Sociale à l’Enfance dès 

l’origine du placement et doit être pris en charge financière-

ment par le département.

✔ Le mineur isolé doit pouvoir bénéficier d’une prise en charge 

durant sa minorité pour un accompagnement éducatif et à sa 

majorité pour un accompagnement en vue de construire un 

projet d’avenir. 

✔ Le mineur isolé victime de réseaux de traite doit être rapi-

dement mis à l’abri dans des structures d’urgence et doit 

être pris en charge de façon effective par l’Aide Sociale à 

l’Enfance.

✔ Le mineur isolé se trouvant en France doit pouvoir rejoindre 

dans les meilleures conditions et dans un cadre légal sa 

famille, même élargie et même si celle-ci se trouve dans un 

autre pays européen. 

Roissy – zone d’attente : Chambre de jeune fille
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Annexes

Procédures relatives 
au maintien en zone d’attente
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Procédures fi xes

Refus 
d'entrée

Décision
de maintien

en zone d'attente

Décompte Jour franc 
(24h à partir de minuit 
le soir de la décision 

de refus d'entrée)

Première audience
du Juge des

Libertés et de la
Détention (JLD)

Possibilité de
prolongation
du maintien
jusqu'à 8 jours

Appel, audience
dans les 48h, 
sauf  le dimanche

Seconde audience
du Juge des

Libertés et de la
Détention (JLD)

Fin de maintien
en zone d'attente

accès de fait
au territoire français

Délai pouvant être 
porté à 30 jours 

si demande 
d'annulation d'un refus 

d'entrée au titre 
de l'asile le 26e jour

Délai repoussé 
à 26 jours 

si la personne 
maintenue demande 

l'asile après le 14e jour 
de maintien 

en zone d'attente

Possibilité de
prolongation
du maintien
jusqu'à 8 jours

Appel, audience
dans les 48h, 
sauf  le dimanche

Cour d'Appel ? Cour d'Appel ?

00:00:00 minuit + 24h 96h

72h si décision 
de maintien 

en zone d'attente 
prononcée avant 

10h du matin

<12 jours <20 jours

Légende couleurs :

Décisions administratives

Décisions juridictionnelles

Cas recours en appel
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Autres procédures en zone d’attente

➔ Examen médical de détermination de l'âge ➔ le plus souvent dans les 1ères 48 heures

➔ Auditions pour enquête de police

➔ Demande d'asile :

 ■ Dépôt de la demande

 ■ Entretien à l'OFPRA

 ■ Décision du Ministère de l'Intérieur

  - Admission au titre de l'asile

  - Non admission :

   ➔ recours suspensif  contre la non-admission dans les 48h (audience dans les 72h suivantes)

   ➔ pas de recours : possibilité de réacheminement après un délai de 48h

➔ Signalement de danger auprès du Parquet et du Juge des enfants

➔ Saisine du Juge des enfants par le mineur

➔ Référé :

 ■ Suspension

 ■ Liberté : le juge statue dans les 48 heures suivant la saisine

➔ Appel contre la décision du Juge des Libertés et de la Détention

 Délais : Le mineur représenté : 24h

  Le Préfet : 24h

  Le Parquet : 24h - 4h si appel suspensif

 ■ Le juge d'appel statue dans un délai de 48h suivant sa saisine 

         Les samedis, dimanches et jours fériés sont exclus des délais d'appel !!!

 



Aller plus loin avec le site intranet  http://intra.croix-rouge.asso.fr
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