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DELIBERATION N ° CP_2019_191 du 20 septembre 2019

EVALUATION DE LA SITUATION DES PERSONNES SE PRESENTANT
COMME MINEUR NON ACCOMPAGNE

PROTOCOLE PREFECTURE / DEPARTEMENT

Vu le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), notamment ses articles L.611-3, L.611-6 et
L.611-6-1,
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment ses articles L.112-3, L.221-2-2, L.223-2, L.222-5, R.221-11
et R.221-12,
Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment l’article L.3221-9,
Vu le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d'évaluation des personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille, et autorisant la création d'un traitement de données à
caractère personnel relatif à ces personnes.

Depuis de nombreuses années, les Départements souhaitent la mise en place d’un outil, au niveau national, qui permette de
mieux contrôler  les  identités  et  les  parcours  des  primo-arrivants  sollicitant  une  prise  en  charge  au  titre  de  mineurs  non
accompagnés (MNA). Cet outil doit notamment permettre de vérifier si un primo-arrivant qui se présente a déjà fait l’objet
d’une évaluation négative de la part d’un autre Département.

Le décret  n° 2019-57 du 30 janvier 2019 précise le concours de l’État  à l’évaluation des primo-arrivants en apportant sa
contribution à l’identification de  la  personne.  Par  application de  ce  texte,  l’État  propose  aux Départements  de signer un
protocole qui définit les engagement réciproques des parties et les modalités de la coordination des services placés sous leur
autorité.

Ce protocole précise :

• la désignation des référents AEM - Appui à l’Evaluation de la Minorité,
• le périmètre du concours de l’État aux opérations d'évaluation,
• les modalités de prise de rendez-vous et de transport des personnes en préfecture,
• l'information de la personne évaluée,
• l'accueil de la personne en préfecture,
• les modalités d'échanges d'information et de coordination État/Département,
• l'évaluation du dispositif et mise à jour du protocole.

Le  protocole,  présenté  en  annexe,  entrera  en  vigueur  dès  sa  signature  par  le  Préfet  du  Jura  et  le  Président  du  Conseil
départemental du Jura.
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La Commission permanente, après en avoir délibéré :

- autorise le Président à signer le protocole, ci-annexé, pour l’appui à l’évaluation de la situation des personnes se présentant
comme Mineur Non Accompagné.

POINT FINANCIER

GESTION PLURIANNUELLE en AP/CP GESTION ANNUELLE hors AP/CP

Montant de l'AP ouverte (1) € CP totaux votés (BP + DM) €

Montant déjà affecté sur cette AP € CP déjà engagés sur l'exercice €

Montant affecté dans ce rapport € CP engagés dans le présent rapport €

AP restant à affecter € CP disponibles €

Pour mémoire : Pour mémoire :

Total CP pointant sur l’AP (2) € Total CP votés  année n-1 €

Reste à Couvrir (RAC)   (1) – (2) 0

Délibération n°CP_2019_191 du 20 septembre 2019

Pour                                                                             27
Contre                                                                          2
Abstention                                                                   0

Président Clément PERNOT :

#signature#
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