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Ce vendredi 31 mai, le cabinet de la Ministre de la justice a annoncé et diffusé le protocole 
censé «régler» l’accueil des mineurs isolés étrangers sur le territoire métropolitain, signé par 
les ministres de la Justice, de l’Intérieur et des Affaires sociales et le président de 
l’Assemblée des départements de France. 

L’annonce faite il y a plus de six mois d’un accord prochain pour la répartition de ces enfants 
sur le territoire laissait augurer l’intervention attendue de l’État à l’égard des quelques 
collectivités locales dépassées par la charge budgétaire que représentait, selon elles, l’accueil 
de ces enfants dans le dispositif de protection de l’enfance. 

La satisfaction qu’enfin l’État s’engage à soutenir les départements les plus en difficulté 
s’était accompagnée d’un avertissement : si un traitement spécifique pouvait être accordé à 
ces jeunes, il n’était pas question de déroger aux règles du droit commun en matière de 
protection de l’enfance. C’était le sens de l’analyse et du mémorandum de DEI-France publiés 
le 25 mars dernier. 

Ce que nous redoutions vient d’être confirmé par ce protocole qui doit bientôt être suivi 
d’instructions de la ministre de la Justice aux procureurs et présidents des cours et 
tribunaux. 

En fait d’intervention financière de l’État, le seul engagement des ministres signataires repose 
sur le financement durant cinq jours de l’accueil des mineurs isolés étrangers arrivant dans un 
département et faisant l’objet d’une évaluation, à raison de 250 € par jour et par enfant. 

Les conditions de cette évaluation de cinq jours, sous la responsabilité de l’Aide sociale à 
l’enfance où le jeune a été «trouvé» sont d’autant moins claires que le protocole prévoit que 
cette mission puisse être confiée à «une structure du secteur associatif» dont l’expérience a 
démontré (à Paris et en Seine-Saint-Denis) les conséquences désastreuses pour les jeunes 
concernés. 

Étant donné que, en vertu de la libre administration des collectivités locales, ni l’État, ni 
l’Assemblée des départements de France n’ont la compétence pour imposer l’accueil à un 
service départemental d’un enfant provenant d’une autre département, les deux acteurs se 
sont mis d’accord pour opérer un détournement des règles légales du dispositif de protection : 

- en autorisant les services ou associations à déterminer l’âge et la situation d’isolement du 
jeune sur la base de critères subjectifs conduisant à l’arbitraire, et dans un certain nombre de 
cas, à  l’exclure d’emblée de l’orientation vers le dispositif de protection de l’enfance; 

- en établissant une liste des «départements d’accueil» sur la base de la proportion des 
enfants de moins de 19 ans y résidant, sans aucune garantie que le jeune sera le bienvenu dans 
le lieu désigné et accueilli dans les conditions nécessaires à sa prise en charge éducative; 

- en légitimant une fois de plus les examens médicaux – qui seraient utilisés en dernier recours 
mais risquent de devenir très courants -  pour déterminer l’âge alors que ceux-ci ne reposent 
sur aucune base scientifique sérieuse; 

- en autorisant le parquet, en violation des règles de procédure civile et d’organisation 
judiciaire, à déterminer la compétence territoriale du Tribunal pour enfants qui sera chargé 
de l’examen; 



- en permettant, par ce moyen, que le jeune ne soit pas entendu ni ne dispose d’une voie de 
recours contre la décision qui l’oriente vers un lieu éloigné de celui «où il a été trouvé»; 

- en ne prévoyant pas que le jeune soit correctement et indépendamment informé sur ses 
droits, notamment celui de refuser les examens médicaux, de solliciter l’assistance d’un 
avocat; 

- en ne se référant à aucun moment à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le choix qui devrait 
être fait des conditions de sa prise en charge et de son éducation. 

En dérogeant ainsi aux règles de l’assistance éducative et du procès équitable, l’État et 
l’Assemblée des départements tentent de légitimer un traitement discriminatoire des enfants 
étrangers isolés. 

L’État évite une fois de plus de prendre ses responsabilités dans le domaine de la protection 
de l’enfance. Alors que la précarité augmente parmi les jeunes, le gouvernement n’a rien 
entrepris pour renforcer la solidarité financière entre les départements, ni abondé le Fonds 
de protection de l’enfance dans la loi de finances de 2013. 

DEI-France entend rappeler les principes énoncés dans ses précédentes prises de position 
sur la question de l’accueil des mineurs isolés étrangers :  

- dès son admission dans les «pôles d’évaluation», le jeune doit être informé dans une langue 
qu’il comprend de ses droits, de la possibilité de solliciter l’assistance d’un avocat, de refuser 
les examens médicaux censés déterminer son âge, de saisir le juge des enfants si besoin, de 
faire une demande d’Asile ; 

- si à son arrivée dans un lieu, un jeune doit faire l’objet d’une évaluation avant que ne soient 
suggérées des mesures de protection, il ne peut être accordé aux services et associations 
chargés de cette mission le pouvoir de déterminer les éléments de son identité autorisant de 
l’exclure du dispositif; 

- tout jeune qui se présente comme «mineur» doit être présumé et admis comme tel, jusqu’à ce 
qu’il ait été fait régulièrement la preuve du contraire par une décision judiciaire au terme d’un 
débat contradictoire; 

- la décision de confier le jeune à un service départemental ou à un établissement éloigné du 
lieu où il a été trouvé relève de la décision exclusive du juge des enfants, après examen de sa 
situation, après l’avoir entendu et discuté avec lui dans le souci de son intérêt supérieur ; 

- la décision de prise en charge d’un jeune dans le cadre d’une répartition territoriale des 
mineurs isolés étrangers doit être prise en accord avec les services de l’Aide sociale à 
l’enfance et les établissements d’accueil concernés, dans le cadre d’un projet éducatif 
correspondant aux besoins de l’enfant. 

Les droits de l’enfant n’étant pas pris en compte dans ce protocole, DEI-France appelle les 
autorités à revoir ce dispositif à la lumière des règles qui doivent s’appliquer à la protection de 
l’enfance, accessible à tous les mineurs en danger, sans discrimination. 

 

Des améliorations sont possibles, à l’occasion des instructions de la ministre de la Justice aux 
parquets, qui permettraient d’éclaircir des zones d’ombre du protocole : en particulier faire en 
sorte que dès lors qu’un jeune se présentant comme mineur isolé étranger est débouté de sa 
demande de protection, à quelque stade de la procédure que ce soit et par qui que ce soit, un 
juge des enfants soit saisi pour confirmer – ou infirmer -  qu’il n’y a pas lieu de donner suite à 
cette demande de protection.  


