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PRESENTATION DU COFRADE 

 

Le COFRADE - Conseil Français des Associations pour les 

Droits de l'Enfant - regroupe cinquante organisations, toutes 

engagées pour la défense et la promotion des droits de l'enfant 

tels que définis dans la CDE.  

 

Depuis 1990, sa mission est de veiller à l'application de la CDE, 

ratifiée par la France le 7 août 1990.  

Le COFRADE s’appuie sur les observations et actions de ses associations de terrain qui, 

travaillant dans des domaines divers, veillent à la protection des droits présents dans ladite 

convention.  

Le COFRADE est investi dans le processus d'examen de la France par le Comité des Droits 

de l'Enfant de l'ONU. Tous les cinq ans un rapport est remis à ce Comité et aux pouvoirs 

publics afin d'engager un dialogue, à la recherche de solutions construites efficacement, 

durablement et conjointement pour améliorer la situation des enfants en France.  

 

 

CONTEXTE DE LA NOTE 
 

La difficulté de la prise en charge des MNA n'est pas nouvelle. En 2012, dans un rapport 

remis par le COFRADE au Comité des Droits de l'Enfant, nous demandions une prise en 

compte et une représentation effective de l'intérêt supérieur de ces enfants dans les procédures 

qui les concernent ainsi que le développement de politiques transversales associant les 

différents Ministères (Santé, Education nationale) et les départements.  

Cinq ans après, cette problématique en pleine expansion alarme les associations membres du 

COFRADE sur l'avenir de ces enfants.  

Alors que l'arsenal législatif s'est renforcé en 2016, pour mieux appréhender la prise en charge 

des MNA, celui-ci a contribué à l'instauration d'un traitement spécifique pour ces mineurs, 

faisant l'objet, dans plusieurs départements, d'une protection au rabais.  

Pourtant, ainsi que l'a affirmé le Comité des Droits de l'Enfant dans son observation générale 

n°6, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de 

leur pays d'origine, "les obligations qui incombent à un Etat partie en vertu de la Convention 

s’appliquent à tout enfant se trouvant sur son territoire et à tout enfant relevant de sa 

juridiction (art. 2). [...] L’enfant séparé ou non accompagné devrait bénéficier du même 
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accès aux droits (dont les droits à l’éducation, à la formation, à l’emploi et aux soins de 

santé) que les enfants ressortissants du pays d’accueil".  

De plus, ainsi que le rappelle le Sénat dans son rapport d'information en 2017, "En tant 

qu’enfants de facto en situation de danger, les mineurs auxquels cette appellation renvoie 

entrent dans le champ des missions de la protection de l’enfance définies à l’article L. 112-3 

du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui ne fait aucune distinction de 

nationalité." 

Partant de ce constat, le COFRADE a sollicité ses associations (cf : p.24) et d'autres structures 

et personnes (voir ci-dessous) ayant accepté de contribuer à l'information de l'Elysée sur les 

différentes pratiques en place dans les départements afin de rédiger la présente note.  

Nous remercions ces différents contributeurs ainsi que l'association Paris d’exil, qui a réalisé 

une partie de la note (Cf : 2. La situation des mineurs non accompagnés dans l'attente du 

jugement de leur recours devant le juge des enfants).  

 

Le présent document, réalisé sur la base de retours de terrain, est non exhaustif mais fait état 

des principales inquiétudes soulevées par les associations concernées.  

 

 

 

Structures et personnes contributrices :  

- Aboubacar - mineur de 15 ans en attente d'exécution d'une OPP (34000), 

- AHS-FC - Association d’Hygiène Sociale de Franche-Comté (25000), 

- ANRAS - Centre Educatif Professionnel de Saint-Papoul (11400), 

- ASEANFC - Association de sauvegarde de l’enfance à l’adulte Nord franche comté (25200), 

- la CIMADE Amiens (80000), 

- Enfance et Jeunesse en Avallonnais (89440), 

- Foyer départemental de l’enfance de Privas (07000),  

- Laura Lecain - étudiante éducatrice spécialisée, 

- Maison de l’Enfance d'Ahuy - Service OXY’JEUNES (21121),  

- MECS Maison pour vivre (07300), 

- Paris d'Exil (75000), 

- RAIH (34000), 

- Solidarité Mayotte. 
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1. LA DETERMINATION DE L'AGE DES 

PERSONNES SE DECLARANT MINEURES NON 

ACCOMPAGNEES  

 

Les textes de référence 
 

Pour rappel - Recommandations du Comité des Droits de l'Enfant 

Observation générale n°6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en 

dehors de leur pays d'origine. 

Conformément aux recommandations du Comité des Droits de l'Enfant, l'évaluation de la 

minorité doit :  

- se dérouler dans une atmosphère amicale, 

- être menée par des professionnels qualifiés, 

- se baser sur des techniques adaptées à l'âge et au sexe de l'enfant, 

- en cas de doute, celui-ci bénéfice à l'intéressé. 

 

Pour rappel - Textes juridiques français 

Décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 pris en application de l'article L. 221-2-2 du code de 

l'action sociale et des familles et relatif à l'accueil et aux conditions d'évaluation de la 

situation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur 

famille. 

Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant MNA 

met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours. 

 

LOI n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant. 

La minorité de la personne peut être déterminée au moyen d'examens radiologiques osseux, 

lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable et en l'absence de documents d'identité valables. 

Le doute profite à l'intéressé.  

 

Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif 

aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la 

protection de leur famille. 

Les modalités de l'évaluation sont les suivantes :  

- elle se fonde sur une évaluation sociale pluridisciplinaire,  

- elle est empreinte de neutralité et de bienveillance, 

- elle peut être complétée par des investigations complémentaires si nécessaire 

(authentification des actes d'état civil et examens radiologiques osseux),  
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- elle se déroule dans une langue comprise par l'intéressé (avec recours à un interprète si 

nécessaire), 

- les professionnels en charge de l'évaluation disposent d'une formation ou d'une expérience 

leur permettant de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant (connaissance des parcours 

migratoires et de géopolitique des pays d'origine, psychologie de l'enfant, droit des mineurs),  

- l'évaluateur peut demander le concours de professionnels d'autres spécialités. 

 

L'application des textes 

 

 L'attente de l'évaluation 

 

Avant toute chose, il est important de préciser que si la loi prévoit que dans l'attente de 

l'évaluation, la personne se déclarant mineure doit être mise à l'abri par le Président du 

Conseil départemental, dans les faits de nombreux enfants ne sont pas pris en charge durant 

cette attente, notamment en raison d’un manque de places (par exemple, à Créteil, seuls les 

filles et les enfants les plus jeunes (moins de 14 ans) sont hébergés, les autres se voient 

attribuer un rendez-vous tout en étant renvoyés dans la rue).  

L’attente de cette évaluation peut durer plusieurs mois
1
 pendant lesquels le mineur ne fait 

l’objet d’aucun hébergement dans certains départements
2
. Ceux-ci se retrouvent alors exposés 

aux réseaux de traite des êtres humains et de trafics en tous genres.  

 

De plus, lorsque le mineur est mis à l’abri, conformément aux dispositions réglementaires, 

celui-ci peut, là encore, attendre de longues semaines avant de rencontrer un évaluateur. Dans 

cette attente, aucun soin ne lui est apporté et aucune activité proposée. A Montpellier, l'attente 

de l'évaluation peut durer plus de deux semaines. L'association Raih explique, par exemple, 

que lors d’une évaluation, l’éducatrice s’est rendue compte qu'un jeune qui avait été mis à 

l'abri souffrait depuis plusieurs semaines de maux tête, liés à une fracture d'une paroi d'un 

sinus.  

 

S'ajoute à cela le fait que certaines personnes se présentant comme mineures n'auront jamais 

de rendez-vous, étant directement renvoyées au faciès sans qu'une évaluation ne soit menée 

afin de déterminer leur minorité, en violation des règles existantes. Ce constat a notamment 

été mis en lumière dans un avis du Défenseur des Droits en octobre 2017
3
 et réaffirmé par des 

associations parisiennes
4
.  

 

                                                           
1
 Rapport d'information du Sénat sur la prise en charge sociale des MNA, juin 2017. 

2
 La CIMADE Amiens et Association Paris d'Exil. 

3
 Avis du Défenseur des droits n°17-10 : "Aussi, dans certains départements, en cas de particulière affluence et 

lorsque le dispositif d'évaluation est saturé, les jeunes qui se présentent comme MNA sont purement et 

simplement éconduits".  
4
 Paris d'Exil et l'ADJIE - Association de défense des jeunes isolés étrangers. 



8 
 

Plusieurs enfants se retrouvent donc à la rue sans pouvoir faire appel aux services du 115, qui 

ne prennent pas en charge les mineurs, et sont souvent repérés par des associations qui 

s'organisent et mettent en place des dispositifs d'hébergements solidaires afin de ne pas laisser 

ces enfants dans de pareilles situations. A Paris notamment, la branche mineurs de 

l'association Paris d'Exil organise un réseau d'hébergement solidaire ; à Amiens, cette 

organisation passe par le biais des réseaux sociaux.  

Si le COFRADE salut la démarche de ces initiatives solidaires visant à assurer un 

hébergement aux mineurs, il est particulièrement inquiet quant à l'absence totale de contrôle 

sur ces groupes d'entraide de particuliers. En effet, il n'est pas possible d'écarter la possibilité 

que dans ces groupes et en dehors de toute surveillance, des personnes mal intentionnées 

accueillent ces mineurs. Au-delà de ce risque, l'accueil de jeunes présentant parfois de 

multiples traumatismes nécessite une prise en charge professionnelle et pluridisciplinaire par 

des personnes qualifiées.  

 

1. Il est urgent que les départements dans lesquels ce n'est pas le cas se soumettent à 

leurs obligations en protégeant l'ensemble des personnes se présentant comme mineures 

et assurent les contrôles nécessaires lorsque les enfants sont accueillis par des tiers 

bénévoles
5
.  

 

2. Dans les départements, le préfet, représentant de chacun des membres du 

Gouvernement, est garant du respect des lois
6
. Ainsi, l'Etat doit, par le biais de ses 

représentants, s'assurer que les lois françaises sont appliquées dans les départements. 

Face à l'afflux massif de mineurs non accompagnés, le COFRADE demande que l'Etat 

assume ses responsabilités et apporte un soutien financier conséquent aux départements, 

durant la phase de mise à l'abri, mais également dans le cadre de la prise en charge des 

mineurs, afin que la loi puisse être appliquée.  

 

 L'exigence de formation des évaluateurs  

 

Plusieurs associations ont alerté sur le fait que les évaluateurs n'avaient aucune compétence 

particulière en ce domaine et que leurs statuts étaient divers : éducateurs, chefs de service, 

fonctionnaires administratifs... 

Ainsi, les évaluateurs ne connaissent ni la réalité des situations vécues par les enfants, ni la 

manière de recueillir la parole de mineurs, souvent traumatisés à leur arrivée.  

Dès lors, si les textes existent, précisant que les évaluateurs doivent être formés et qu'ils 

peuvent s'appuyer sur une trame de questions définie, les échanges menés avec les différentes 

structures ayant contribué au projet, montrent les grandes disparités existantes. Les trames 

d'entretien (mises en place depuis 2013) ne sont pas suivies et certains services d'évaluation 

consacrent parfois moins de dix minutes aux jeunes se présentant comme mineurs
7
.  

                                                           
5
 Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers, prévu à 

l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles. 
6
 Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958. 

7 
Paris d'Exil, ADJIE et la CIMADE Amiens. 
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Alors que certaines associations estiment que le département a un regard bienveillant vis-à-vis 

des jeunes se présentant et que le doute profite toujours à l'intéressé
8
, d'autres associations, 

côtoyant les enfants, sont totalement en désaccord avec les décisions rendues, jugeant que les 

décisions du département sont arbitraires et ne reposent sur aucune base solide
9
. En effet, dans 

de nombreuses décisions, les motifs de refus ne sont pas exposés, la notification se bornant à 

retranscrire le parcours du jeune
10

 (cf : p.31).  

 

3. La fonction d'évaluateurs doit être soumise à une formation pluridisciplinaire 

donnant lieu à la remise d'une qualification (type certificat de professionnalisation). 

Celle-ci doit contenir, comme le précise la réglementation
11

, des notions de psychologie 

de l'enfant et de géopolitique. 

Dans la mesure du possible, les évaluations doivent être menées par deux personnes 

ayant des compétences différentes (éducateur, psychologue...) afin que celles-ci soient 

effectivement pluridisciplinaires et plus objectives.  

 

4. Instaurer un document type, devant être rempli par l'évaluateur, reprenant les 

catégories listées par l'arrêté du 17 novembre 2016
12

, en précisant la durée de 

l'évaluation ainsi que la fonction et la formation de l'évaluateur. Ce document type 

devra obligatoirement être annexé à la décision du Président du Conseil départemental 

afin d'éclairer sur les modalités et le déroulé de l'entretien mené avec le jeune.   

 

 Les modalités de l'évaluation 

 

La détermination de la minorité d'une personne ne repose actuellement que sur un entretien 

qui, dans certains départements, ne dure pas plus que dix minutes. Pourtant, il semble aller de 

soi que les jeunes subissant cet entretien, sont nécessairement stressés, accueillis dans un lieu 

souvent froid où il peut être difficile de se sentir à l'aise. Ainsi, et comme le souligne 

l’association Raih, chargée de l’évaluation des mineurs non accompagnés à Montpellier, les 

jeunes ont du mal à se livrer en si peu de temps et sans connaître la personne en face.  

Se baser sur cette unique vision à un instant donné de la personne pour déterminer son âge 

peut sembler hâtif et il est important, voire indispensable, que la circulation des éléments 

recueillis durant la phase de mise à l'abri, prévus dans l'arrêté du 17 novembre 2016
13

, soit 

effectivement mise en œuvre. 

                                                           
8
 MECS Maison pour vivre et Foyer départemental de Privas. 

9
 CIMADE Amiens et Paris d'Exil. 

10
 Association Paris d'Exil. 

11
 Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités 

de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 
12

Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de 

l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : Etat civil,  

composition familiale, présentation des conditions de vie dans le pays d'origine, exposé des motifs de départ du 

pays d'origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu'à l'entrée sur le territoire français, 

conditions de vie depuis l'arrivée en France, projet de la personne. 
13

 Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités 

de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : Les 

éléments recueillis lors de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur et font partie de l'évaluation. 
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5. Permettre au jeune d'être accompagné, s'il le souhaite, lors de l'évaluation, par l'une 

des personnes ayant été à son contact durant la phase de mise à l'abri.  

6. Préciser l'arrêté du 17 novembre 2016 prévoyant la communication des éléments 

recueillis, durant la phase de mise à l'abri, à l'évaluateur. 

 

7. Le COFRADE, et notamment les médecins qui le composent, s'oppose à la prise en 

compte des tests osseux comme méthode de détermination de l'âge, eu égard au degré 

d'imprécision de ces tests.  

De plus, le COFRADE rappelle que ces tests, reposant sur la comparaison d'une radio à 

un atlas de référence, ne tiennent pas compte de tous les cas de puberté précoce 

(pouvant notamment être liés au stress, aux perturbateurs endocriniens...) et des 

différentes origines des enfants.  

Le COFRADE condamne la pratique courante, à Paris ou à Montpellier, consistant à réaliser 

quasi-automatiquement des tests osseux pour déterminer l’âge de la personne, même en 

l'absence de consentement du mineur
14

.   

 

 Les évaluations menées par le département 

 

Ainsi que le précise le décret n°2016-840 du 24 juin 2016, les évaluations sont faites sous 

l'autorité du Président du Conseil départemental et peuvent, lorsqu'elles sont réalisées par les 

mêmes acteurs que ceux chargés de la mise à l'abri du mineur, introduire des conflits 

d'intérêts
15

. Afin d'y remédier, le rapport préconise de confier les missions d'évaluation et de 

mise à l'abri à des structures distinctes. Pour la plupart des associations contactées afin de 

rédiger la présente note, cette séparation des fonctions était effective.  

 

Le COFRADE défend le fait que l’évaluation doit rester à la charge des départements. Ainsi, 

nous partageons la position du Défenseur des Droits
16

, et sommes opposé à la création d'un 

dispositif étatique, hors du droit commun, qui ne serait applicable qu'aux MNA, du fait de leur 

seule qualité d'étrangers. Cela introduirait deux mécanismes distincts, car, alors que les 

mineurs en danger seraient orientés vers le département, les mineurs étrangers en danger 

seraient, eux, orientés vers une autre plateforme étatique. L'installation d'un tel dispositif irait 

à l'encontre des obligations internationales, et notamment de la CDE car, comme l'a rappelé le 

Comité des Droits de l'Enfant
17

 "Le principe de non-discrimination, sous tous ses aspects, 

                                                           
14

 Aboubacar, pris en charge par l’association Raih, explique que certains de ses amis ayant refusé de se 

soumettre aux tests osseux ont été surpris par la police, en pleine nuit, et contraints d’aller au commissariat. 

Ceux-ci ont alors été soumis à du chantage et contraints, moralement, à se soumettre aux tests osseux.   
15

 Rapport d'information du Sénat sur la prise en charge sociale des MNA, juin 2017. 
16

 Avis du Défenseur des droits n°17-10. 
17

 Observation générale n°6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur 

pays d'origine. 
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s’applique à tous les stades du traitement des enfants séparés ou non accompagnés. Ce 

principe interdit en particulier toute discrimination fondée sur le fait qu’un enfant est non 

accompagné ou séparé, réfugié, demandeur d’asile ou migrant".  

Le département est le chef de file en matière de protection de l'enfance, il doit le rester pour 

tous les enfants, sans discrimination. Il est chargé du recueil, du traitement, de l'évaluation, 

des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou risquant de l'être
18

, et, à ce 

titre, il est nécessairement compétent pour accueillir les MNA, identifier et évaluer leurs 

situations, déterminer s'ils sont en danger et les prendre en charge ou les rediriger s'ils ne le 

sont pas.  

Les dispositifs visant à soumettre les MNA à la police avant l'ASE, comme c'est le cas à 

Montpellier, sont à proscrire car ils introduisent également un accueil discriminatoire pour les 

MNA
19

.  

 

8. Le COFRADE insiste fermement sur le fait que les mineurs étrangers non 

accompagnés doivent être, avant tout, considérés comme des enfants, qui plus est, 

particulièrement vulnérables. De ce fait, le COFRADE est opposé à la mise en place de 

dispositifs de prise en charge différenciés reposant en premier lieu, sur la qualité 

d'étranger de ces enfants.  

 

 Les réévaluations menées par les départements 

 

Quelques associations
20

 ont alerté sur le fait que lorsque des personnes considérées comme 

MNA dans un département étaient réorientés vers un autre département, ce dernier procédait à 

une réévaluation de la minorité et de l'isolement du jeune, conduisant à des refus de prise en 

charge. Ces situations sont inacceptables pour les jeunes déplacés qui se retrouvent finalement 

éconduits.  

 

9. Le COFRADE demande d'inscrire dans la loi le principe selon lequel, lorsqu'un 

département a rendu une décision reconnaissant la minorité d'une personne, celle-ci ne 

peut plus être remise en cause par un autre département.  

 

Outre les jeunes déplacés éconduits, il arrive également que certains mineurs faisant l’objet 

d’une OPP soient réorientés vers un autre département, en vertu de la péréquation nationale, 

mais non pris en charge dans celui-ci. Comme l’explique Aboubacar, âgé de 15 ans, alors 

                                                                                                                                                                                     
 
18

 Article L226-3 Code de l'action sociale et des familles. 
19

 L’association Raih explique qu’un protocole a été mis en place obligeant tous les MNA à se déclarer au poste 

de police avant de pouvoir faire l’objet d’une évaluation par l’ASE. Certains jeunes y font l’objet 

d’intimidations, leurs droits ne leurs sont pas présentés et les enfants ne sont pas toujours réorientés vers l’ASE.  
20

 Confirmé par le Rapport d'information du Sénat sur la prise en charge sociale des MNA, juin 2017. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=0AF8E099F7BFE6D07C9AF219C5A302AF.tplgfr40s_3?cidTexte=LEGITEXT000006074069&dateTexte=20171109
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qu’il fait l’objet d’une mesure de placement judiciaire à Marseille, le département n’a pas la 

place nécessaire pour l’accueillir. Faisant suite à une collaboration entre l’association Raih et 

le département des Bouches du Rhône, il a été convenu qu’Aboubacar resterait à Montpellier 

le temps qu’une place puisse être trouvée afin qu’il ne se retrouve pas à la rue une fois arrivé à 

Marseille. Aboubacar attend donc, depuis  quatre mois, ce départ (sans pouvoir accéder à 

l’éducation dans ce temps) et ne souhaite plus quitter Montpellier, ayant tissé des liens avec 

des jeunes et éducateurs et trouvé des repères dans cette ville. Si cette situation est récurrente 

dans les Bouches du Rhône, elle se retrouve également dans d'autres départements : 

l'association Paris d'Exil explique qu'un des jeunes pris en charge a été placé par un juge à 

Dunkerque, dans un établissement qui n'existait plus depuis six mois. Ce jeune est toujours 

pris en charge par le réseau d'hébergement solidaire de l'association Paris d'Exil, en dehors de 

l'ASE de Lille et de Paris, alors même qu'un placement définitif a été ordonné par le juge.  

Ainsi, le mécanisme de péréquation nationale, s’il relève d’une réflexion intéressante visant à 

assurer davantage d’égalité entre les départements n’est pas effectif, certains départements ne 

jouant pas le jeu. Lorsque les données ne sont pas transmises, la MMNA considère que des 

places sont disponibles, ce qui ne correspond pas nécessairement à la réalité de la situation 

dans le département. 

  

10. Il est urgent de mener une réflexion avec les départements sur le système de 

péréquation nationale afin qu’une solution effective puisse être trouvée pour que chaque 

enfant placé soit accueilli.   

 

 La situation particulière des MNA à Mayotte 

 

Le COFRADE tient également à alerter sur la situation particulière et intolérable des MNA à 

Mayotte. Ceux-ci, seraient entre 3000 et 6000 dans ce département selon l’association 

Solidarité Mayotte, pourtant le nombre de mineurs pris en charge est extrêmement faible. Sur 

les 69 MNA suivis par l’association, l’ASE n’en prend en charge que 43, faute de moyens 

pour en accompagner davantage. 

De plus, de nombreux mineurs non accompagnés arrivant par voie maritime font l’objet de 

rétention administrative puis sont directement renvoyés dans leur pays, sans qu’une 

évaluation n’ait été menée. Les mineurs sont fictivement rattachés à des adultes, présents avec 

eux sur les embarcations, afin de justifier le fait qu’ils ne seraient pas MNA.  
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2.  LA SITUATION DES MNA DANS L'ATTENTE 

DU JUGEMENT DE LEUR RECOURS DEVANT 

LE JUGE DES ENFANTS  
        

   

 

L’association parisienne “Paris d’Exil” œuvre dans l’objectif de rendre compte de l’extrême 

danger qui pèse sur les mineurs rejetés lors du premier entretien d’évaluation effectué au 

niveau départemental.  

Elle constate à Paris entre 80% et 85% de refus de prise en charge lors de l’entretien mené par 

le DEMIE (dispositif d’évaluation des Mineurs Isolés étrangers) ; cependant, a posteriori, la 

moitié des jeunes refusés seront reconnus mineurs par le juge des enfants.  

L’association Paris d’Exil s’organise pour faire respecter la présomption de minorité sensée 

protéger ces jeunes étrangers jusqu’à la décision définitive de l’autorité judiciaire.  

Après un refus du DEMIE et l'introduction d'une saisine auprès du juge pour enfants s'ensuit 

pour ces mineurs une longue période d'errance, durant laquelle ils ne font l'objet d'aucune 

prise en charge (exclusion des dispositifs d'hébergement d'urgence, absence d'accès aux soins 

et à l'alimentation, exposition aux réseaux de trafiquants de drogue et à la violence...).  

L'association Paris d'Exil alerte sur le statut de ces enfants sans aucun droit, ne pouvant 

prétendre aux aides réservées aux majeurs car disposant de documents d'identité les 

reconnaissants mineurs, mais ne pouvant pas non plus jouir des droits accordés aux enfants 

car considérés comme majeurs par le département.  

 

11. Le statut des personnes se présentant comme MNA, déclarées majeures par le 

département et ayant introduit un recours devant le juge des enfants, doit être pensé et 

solutionné. A cet effet, un groupe de travail transversal doit être mis en place, au sein 

duquel les associations œuvrant durant cette période d'attente doivent être représentées. 
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3. LA PRISE EN CHARGE DISCRIMINATOIRE 

DES MNA ET LE MANQUE DE MOYENS AU 

SEIN DE L'ASE  

 

 

Les textes de référence 
 

Pour rappel - Recommandations du Comité des Droits de l'Enfant 

 

 Intérêt supérieur de l'enfant 

Convention relative aux Droits de l'Enfant, 1989 

"Article 3. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des 

institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités 

administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une 

considération primordiale". 

 

 Non discrimination 

Convention relative aux Droits de l'Enfant, 1989 

"Article 2. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente 

Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, 

indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion 

[...], de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur 

incapacité, de leur naissance ou toute autre situation." 

Observation générale n°6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés 

en dehors de leur pays d'origine. 

"Le principe de non-discrimination, sous tous ses aspects, s’applique à tous les stades du 

traitement des enfants séparés ou non accompagnés. Ce principe interdit en particulier toute 

discrimination fondée sur le fait qu’un enfant est non accompagné ou séparé, réfugié, 

demandeur d’asile ou migrant" 

 

 Respect des opinions des enfants 

Convention relative aux Droits de l'Enfant, 1989 

"Article 12. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit 

d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant 

étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité." 

 

 Allocation de ressources 

Observation générale n°6. 

"La vulnérabilité particulière des enfants non accompagnés ou séparés doit [...] se traduire 

par l’affectation à titre prioritaire des ressources disponibles à ces enfants." 
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 Niveau de vie suffisant 

Observation générale n°6. 

"Les États parties devraient veiller à ce que les enfants séparés ou non accompagnés jouissent 

d’un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement physique, mental, spirituel, 

moral et social. [...] Les États parties doivent offrir une assistance matérielle et des 

programmes d’appui, notamment en ce qui concerne l’alimentation, le vêtement et le 

logement." 

 

 Formation des professionnels 

Observation générale n°6. 

"Une attention particulière doit être portée à la formation des fonctionnaires travaillant avec 

des enfants séparés ou non accompagnés". Celle-ci doit notamment contenir des notions de 

géopolitiques, de techniques d'entretien, de psychologie de l'enfant, de communication 

interculturelle... La formation initiale doit être complétée de programmes de formation 

continue. 

 

 

Pour rappel - Textes juridiques français 

 

 Intérêt supérieur de l'enfant 

Article L112-4 du CASF 

"L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, 

intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes 

décisions le concernant." 

 

 Non discrimination 

Article 225-1 du Code Pénal 

"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le 

fondement de leur origine, [...] de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou 

supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée." 

 

 Missions de la protection de l'enfance 

Article L112-3 du CASF - - Article L221-1 du CASF 

"La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 

l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver 

sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits". A cet effet, 

elle comprend notamment des actions de prévention et l'adoption de décisions pour la 

protection de l'enfant et en collaboration avec lui, adaptées à chaque situation et objectivées 

par des visites impératives au sein des lieux de vie.  
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Le service de l'ASE est, entre autres, chargé des missions suivantes :  

- apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs en situation de danger, 

ou risquant de l'être ; 

- mener des actions de protection, en urgence ; 

- pourvoir à l'ensemble des besoins du mineur confié. 

 

 Accès à l'éducation 

Article L111-2 du Code de l'éducation - Article L131-1 du Code de l'éducation 

"Tout enfant a droit à une formation scolaire [...]. Pour favoriser l'égalité des chances, des 

dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de 

ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire." 

"L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six 

ans et seize ans". 

 

 

L'application des textes 
 

 

 Des moyens alloués aux structures d'accueil par certains départements discriminatoires 

 

Actuellement, les prix de journée alloués par les départements aux structures accueillant des 

enfants varient selon le territoire. Alors que seuls les besoins du mineur devraient être de 

nature à influer sur les montant octroyés, certains départements fixent des prix de journée 

inférieurs à celui des autres enfants accueillis pour les MNA, au seul motif qu'ils sont 

étrangers
21

 (les sommes pouvant être divisées par deux, voire par cinq).  

 

12. Le COFRADE demande que les sommes allouées par les départements soient 

attribués selon les besoins et la vulnérabilité des enfants, et non selon leur nationalité.  

Le COFRADE rappelle également la recommandation du Comité des Droits de l'Enfant 

affirmant que "la vulnérabilité particulière des enfants non accompagnés ou séparés [...] 

doit être prise en considération et se traduire par l’affectation à titre prioritaire des 

ressources disponibles à ces enfants." 

 

 

 Des modes de placements discriminatoires  

 

Certains départements, du fait d’une différence des moyens alloués, accueillent différemment 

ces mineurs. En effet, selon l'ALEFPA, une tendance se dessine : l'accueil de mineurs sous 

forme externalisée, avec des logements indépendants, afin de s'adapter aux dépenses fournies 

par le département (pouvant être approximativement chiffrées entre 50€ et 60€). Parmi les 

différentes structures ayant contribué, la majorité révèlent que les placements en structures 

externalisées sont organisées pour les jeunes de plus de seize ans, et que les mineurs de moins 

de seize ans font l’objet d’un placement en foyer ou en famille d’accueil.  

                                                           
21

 AJD Maurice Gounon (Lyon), Maison de l’Enfance d'Ahuy (Service Oxy'Jeunes). 
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Plusieurs associations estiment que ces logements externalisés sont adaptés aux profils des 

MNA, particulièrement autonomes.  

Le COFRADE défend l’idée que le placement dans ces dispositifs doit être uniquement 

motivé par les besoins du jeune, et non par des considérations financières. De plus, même 

lorsque les jeunes se voient accorder ces logements autonomes, ils restent à la charge du 

département, qui doit veiller à leur bien-être.  

Or, dans la pratique, de nombreux jeunes sont accueillis dans des logements inadaptés, tels 

que des hôtels sociaux délabrés. Les enfants y sont déposés et livrés à eux-mêmes ; peu, voire 

aucune visite n’étant organisée, faute de professionnels et de moyens.  

Plusieurs associations en Ile de France ont précisé que l'orientation de mineurs dans des hôtels 

n'était pas une pratique réservée aux enfants les plus vieux et que des placements dans de 

telles conditions avaient lieu pour des mineurs parfois âgés de 14 ans.  

Partant du constat que seuls les enfants étrangers non accompagnés sont accueillis en hôtel, le 

COFRADE interroge la encore sur le caractère discriminatoire de ces placements, réservés 

aux jeunes, du seul fait de leur qualité d'étrangers.  

En outre, le regroupement des mineurs non accompagnés dans des lieux particuliers ne 

favorise pas leur inclusion et soulève des problèmes de communautarismes dans certaines 

villes
22

.  

 

Enfin, le placement des enfants se fait sans que leur avis ne soit sollicité et pris en compte. 

Les MNA se retrouvent dans des lieux où il reste des places d’accueil, lorsqu’ils arrivent à y 

accéder. L’intégralité des dispositifs sont surchargés, comme l’explique l'ASEANFC qui 

accueille actuellement 98 jeunes, pour une capacité de 50 places.  

 

 

De manière extrême, à Mayotte, les solutions de placements existantes face au nombre 

d’enfants nécessitant une protection sont dérisoires, l’association Solidarité Mayotte ne 

propose pas d’hébergement et seulement 108 familles d’accueils sont présentes sur l’île. Les 

enfants trouvent donc des abris de fortune, grâce à la solidarité de particuliers ou au sein de 

bidonvilles, sans accès à l’eau ni à l’électricité. L’exposition des enfants à l’exploitation et 

notamment à la prostitution est très forte. 

 

13. Le COFRADE s'oppose fermement au placement de mineurs dans des hôtels et 

recommande de favoriser le recours aux tiers bénévoles, en s'appuyant notamment sur 

les réseaux associatifs déjà organisés, en instituant des contrôles réguliers des 

particuliers volontaires.  

 

14. Le COFRADE demande à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit véritablement 

une considération primordiale, notamment par rapport aux considérations d'ordre 

économique.  

 

 

 Le manque d'accompagnement éducatif 

 

Plusieurs structures nous ont fait remonter un manque d'éducateurs et d'accompagnement de 

ces mineurs. Les rendez-vous avec les éducateurs ne sont que très rares, et ceux-ci ne sont pas 

formés aux problématiques vécues par ces jeunes. 

                                                           
22

 Paris d’exil, Association Raih, AHS-FC... 
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Ils se retrouvent donc placés, pour la majorité, dans des structures en autonomie, sans 

présence d'adultes. La encore, les disparités territoriales sont très grandes. Si dans certains 

départements, un éducateur accompagne dix enfants ou moins
23

, dans d'autres départements, 

un éducateur accompagne cinquante enfants
24

.  

Sans adultes et sans aucun contrôle, les enfants se retrouvent parfois livrés à des réseaux 

d'exploitation et, comme le constatent certains éducateurs les risques de traite sont importants. 

Parfois, les jeunes ont de fortes rentrées d'argent (nouveaux vêtements de marque…) sans 

pouvoir expliquer aux éducateurs d'où elles sont issues.  

 

15. Le recours aux structures externalisées doit être accompagné d'une présence 

effective et régulière d'éducateurs, disponibles y compris en soirée et le week-end.  

 

16. Les MNA doivent être sensibilisés aux risques d'exploitation et des actions de 

prévention doivent être développées.  

 

 

 Le droit à un niveau de vie suffisant 

 

Alors que les conventions internationales garantissent le droit à un niveau de vie suffisant et 

que les lois nationales disposent que l'ASE doit permettre de satisfaire aux besoins de tous les 

enfants, les disparités départementales sont, là encore, importantes.  

 

En effet, si dans quelques départements
25

, les MNA bénéficient d'argent de poche leur 

permettant de satisfaire à leurs besoins primaires et non inclus dans la prise en charge, dans 

d'autres départements, les jeunes sont placés dans des structures externalisées sans 

accompagnement financier. C'est notamment le cas à Paris et dans les Hauts de Seine où des 

conventions sont passées avec des fast-foods afin que les enfants puissent se nourrir. Ainsi, 

les MNA se voient délivrer des "tickets" ne leur permettant de manger que dans ces lieux 

définis, proposant des kebab et des hamburgers qui, consommés de manière quotidienne, sont 

de nature à compromettre gravement leur santé.  

De plus, dans les départements où les jeunes ne reçoivent pas d’argent de poche, les enfants 

ne peuvent pas acheter des produits relevant des soins primaires : savon, dentifrice... Les 

éducateurs doivent donc avancer les frais, lorsqu'ils rencontrent les jeunes.  

 

17. Le COFRADE demande que les MNA accueillis dans des structures externalisées 

puissent bénéficier de repas équilibrés, par le biais d'accords établis avec des structures 

diverses ou par l'octroi d'une somme d'argent adaptée. Il demande également que les 

mineurs puissent disposer d'une somme minimale leur permettant de subvenir à leurs 

besoins primaires.  

 

 

 

 

 

                                                           
23

 Maison de l’Enfance d'Ahuy (Service Oxy'Jeunes), Enfance et Jeunesse en Avallonnais, ASEANFC. 
24

 Issy-les-Moulineaux, AJD Maurice Gounon. 
25

 Enfance et Jeunesse en avallonnais.  



19 
 

 L'accès aux soins 

 

Ainsi que le précise le Comité des Droits de l'Enfant dans son observation générale n°6, les 

enfants non accompagnés ou séparés bénéficient du même accès aux soins de santé que les 

enfants ressortissants et doivent bénéficier de services médicaux et de rééducation. 

 

Si plusieurs structures s’accordent à dire que les délais d'obtention de la CMU sont 

particulièrement longs (plusieurs mois d’attente)
26

 et soumis à la réception de l’OPP
27

, qui 

peut également prendre plusieurs semaines, elles ont également su développer des moyens 

permettant aux jeunes d’accéder aux soins en concluant des partenariats avec les structures de 

santé.  

 

Toutefois, l’une des problématiques qui revient régulièrement est celle du suivi psychologique 

des enfants, qui dans de nombreux lieux n’est pas institué, ou pas efficacement, du fait 

notamment d’un manque de moyens.  

 

A Mayotte, en matière de santé également le système n’est pas comparable à celui de la 

métropole, les enfants n’ont pas accès à une couverture maladie mais des dispensaires sont 

organisés sur le territoire. Les délais d’attente sont importants et les soins insuffisants ne 

répondent pas aux besoins des enfants. Ce constat s'ancre dans une problématique plus 

globale d'accès aux soins Mayotte. 

 

 

 L'accès à l'éducation 

 

Alors que l'éducation est un droit, mais également une obligation en France jusqu'à 16 ans, 

pour de nombreux enfants, celle-ci n'est pas respectée.  

 

Si dans certains départements, cette thématique ne soulève aucune problématique, l'offre de 

formation étant riche et le nombre de places important, dans d'autres départements, l’entrée 

dans un cursus scolaire est plus difficile, voire impossible.  

 

Plusieurs associations s'accordent à penser que la circulaire interministérielle du 25 janvier 

2016
28

 a permis de limiter les situations de blocages dans lesquelles les mineurs ne pouvaient, 

dans certains départements, accéder à des formations professionnalisantes faute de documents 

d'identité. La circulaire a clarifié les conditions des autorisations provisoires de travail et les 

MNA ont pu bénéficier de ce changement réglementaire
29

.  

Dans certains départements, l'intégralité des mineurs pris en charge sont scolarisés
30

.  

Pourtant, dans quelques départements, les difficultés de scolarisation demeurent, voire 

s’accroissent du fait d'un manque de places dans les lycées professionnels notamment
31

.  

                                                           
26

 AJD Maurice Gounon et Paris d'Exil. Il est toutefois nécessaire souligner que dans certains départements, les 

délais de traitement des demandes de CMU sont très rapides, comme dans l'Aude.  
27

 Foyer départemental de l'enfance à Privas. 
28

Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 relative à la mobilisation des services de l’Etat auprès des 

conseils départementaux concernant les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de 

leur famille et les personnes se présentant comme tels. 
29

 Maison de l’Enfance d'Ahuy (Service Oxy'Jeunes), Enfance et Jeunesse en Avallonnais. 
30

 Enfance et jeunesse en avallonais. 
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Au-delà de ces disparités, les associations partagent le constat selon lequel l'avis des jeunes, 

qui pourtant devrait être sollicité en matière d'orientation, n'est pas pris en compte. Les jeunes 

sont quasi-systématiquement orientés vers des voies professionnalisantes, seule manière de 

leur garantir un avenir en France (ouvrant des possibilités de régularisation). Parfois, les voies 

dans lesquelles les enfants sont orientées correspondent à leurs profils, dans d'autres cas, ils 

sont orientés dans des filières éloignées de leurs goûts et envies mais disponibles.  

 

18. Intégrer dans la réflexion à venir sur l'apprentissage les difficultés particulières 

rencontrées par les mineurs non accompagnés.  

 

A Mayotte, sur les 69 mineurs non accompagnés pris en charge par l’association Solidarité 

Mayotte, seulement 31 sont scolarisés. Actuellement, aucun dispositif spécifique pour 

accueillir ces enfants n’existe ; des classes allophones sont en cours de construction. Ce 

constat s'ancre dans une problématique plus globale de scolarisation des enfants à Mayotte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
31

 MECS Maison pour vivre. 



21 
 

4. L'ACCESSION A LA MAJORITE DES MNA 

 

 

Les textes de référence 
 

Pour rappel - Recommandations du Comité des Droits de l'Enfant 

 

Observation générale n°6, Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en 

dehors de leur pays d'origine. 

Le but ultime de la prise en charge d’un enfant non accompagné ou séparé est de définir une 

solution durable qui permette de répondre à tous ses besoins en matière de protection, tienne 

compte de l’opinion de l’intéressé [...].  

 

Pour rappel - Textes juridiques français 

 

Article L222-5 du CASF 

Les majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de 

ressources ou de soutien familial suffisants peuvent être pris en charge à titre temporaire par 

l'ASE. 

Un accompagnement est proposé aux mineurs rencontrant des difficultés particulières 

nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement, une fois devenus majeurs 

pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée.  

 

Art. L. 222-5-1 du CASF 

Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec les mineurs 

accueillis, un an avant leur majorité, pour faire un bilan de leur parcours et envisager les 

conditions de leur accompagnement vers l'autonomie.  

Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré avec le 

mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale 

adaptée aux besoins de l'enfant (éducatif, social, sanitaire, hébergement...).  

 

Article L222-5-2 du CASF 

"Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le 

représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil régional et avec le 

concours de l'ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de 

mieux accompagner l'accès à l'autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs 

de l'aide sociale à l'enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise 

le partenariat entre les acteurs afin d'offrir aux jeunes de seize à vingt et un ans une réponse 

globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d'emploi 

et de ressources." 
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L'application des textes 
 

En ce domaine particulièrement, les disparités entre départements sont importantes. Certains 

délivrent des contrats jeunes majeurs aux jeunes en cours de formation lors du passage à la 

majorité afin que ceux-ci puissent finir leurs formations ; c’est notamment le cas à Paris, dans 

l’Ardèche, l’Yonne où dans les Pyrénées Orientales, même s’il est parfois nécessaire de 

largement négocier en ce sens, comme le souligne l’association ALEFPA. Les associations 

insistent sur l’importance de délivrer des CJM aux MNA car ils permettent de poursuivre la 

prise en charge, dans l’attente de la réponse à la demande de régularisation.  

Actuellement, du fait de la diminution des moyens des départements, les CJM sont également 

de moins en moins attribués ; cette baisse touche l'ensemble des mineurs accueillis en 

protection de l'enfance. Dans l’Aude, les mineurs accompagnés par l’association CEP 

ANRAS bénéficient de la contractualisation de l’Accueil provisoire du jeune majeur (APJM), 

dispositif peu cité par les différentes structures contactées.  

 

Une fois la cessation du contrat jeune majeur ou, lorsque le mineur n’en a pas eu, une fois 

atteint l’âge de la majorité, la protection dont il bénéficiait prend immédiatement fin et celui-

ci se retrouve en situation irrégulière. Ainsi, la continuité du parcours du jeune est parfois 

mise à mal car, dans l’attente de la régularisation administrative, ou en cas de refus de celle-

ci, le jeune qui était inséré dans un cursus scolaire ne peut poursuivre son projet. Il est alors 

orienté par les services de protection de l’enfance vers d'autres associations mais se retrouve, 

dans la plupart des cas, complètement démuni.  

  

Les taux de régularisation varient ensuite, là encore, selon les départements. L’association 

ALEFPA, membre du COFRADE, explique que dans les Pyrénées Orientales, le taux de 

régularisation est important, lié à l’insertion de tous les jeunes dans un dispositif de 

professionnalisation. De la même manière, l’ASEANFC estime que les taux de régularisation 

sont également élevés pour ses jeunes, car l’association déploie de larges moyens afin de 

permettre à chacun, durant sa minorité, d’obtenir des documents administratifs jugés fiables, 

tels que le passeport (allers-retours réguliers à Paris avec les jeunes, rendez-vous auprès des 

consulats…).  

 

Dans d’autres départements, la ligne préfectorale n’est pas lisible, rendant difficile le travail 

sur l’accession à la majorité avec les jeunes. Les décisions du préfet étant totalement et 

particulièrement discrétionnaires, certaines associations ne connaissent jamais l’issue de la 

demande et, de ce fait, ne peuvent préparer les jeunes au futur dans des conditions optimales. 

Ainsi la MECS Maison pour vivre estime que si tous les jeunes qu’ils accompagnent 

remplissent les critères permettant la régularisation, seul un jeune sur trois environ l’obtient. 

Les motifs de refus sont totalement subjectifs, invoquant parfois le manque d’investissement 

dans la formation ou le fait qu’un appel ait été reçu d’une personne de son pays sur les deux 

années de prise en charge, prouvant qu’il a encore des liens avec celui-ci…  

 

19. Veiller à ce que dans les protocoles prévus à l'article L222-5-2 du CASF, la situation 

particulière des MNA soit prise en compte. 
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SIGLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASE 

 

Aide sociale à l'enfance 

CASF Code de l'action sociale et des familles 

  

CDE 

 

Convention relative aux Droits de l'Enfant 

CJM Contrats jeunes majeurs 

  

CMU Couverture maladie universelle 

  

COFRADE 

 

Conseil Français des Associations pour les Droits de l'Enfant 

DEMIE Dispositif d'évaluation des mineurs isolés étrangers 

  

MECS Maison d'enfant à caractère social 

  

MNA Mineurs non accompagnés 

  

MMNA Mission mineurs non accompagnés 

  

ONU 

 

Organisation des Nations Unies 

OPP 

 

Ordonnance de placement provisoire 
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ASSOCIATIONS MEMBRES DU COFRADE 

 

Education 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation 
 

 

 

 

 

 

 

    

Loisirs 
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Non-discrimination 
 

 

 

 

 

 

 

Pluridisciplinarité 

 

 
 

 

 

 

Protection contre les violences 
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Santé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie familiale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS 
 

1. Il est urgent que les départements dans lesquels ce n'est pas le cas se soumettent à leurs 

obligations en protégeant l'ensemble des personnes se présentant comme mineures et 

assurent les contrôles nécessaires lorsque les enfants sont accueillis par des tiers bénévoles32.  

 

2. Dans les départements, le préfet, représentant de chacun des membres du Gouvernement, 

est garant du respect des lois33. Ainsi, l'Etat doit, par le biais de ses représentants, s'assurer 

que les lois françaises sont appliquées dans les départements. Face à l'afflux massif de 

mineurs non accompagnés, le COFRADE demande que l'Etat assume ses responsabilités et 

apporte un soutien financier conséquent aux départements, durant la phase de mise à l'abri, 

mais également dans le cadre de la prise en charge des mineurs, afin que la loi puisse être 

appliquée.  

 

3. La fonction d'évaluateurs doit être soumise à une formation pluridisciplinaire donnant 

lieu à la remise d'une qualification (type certificat de professionnalisation). Celle-ci doit 

contenir, comme le précise la réglementation34, des notions de psychologie de l'enfant et de 

géopolitique. 

Dans la mesure du possible, les évaluations doivent être menées par deux personnes ayant 

des compétences différentes (éducateur, psychologue...) afin que celles-ci soient 

effectivement pluridisciplinaires et plus objectives.  

 

4. Instaurer un document type, devant être rempli par l'évaluateur, reprenant les catégories 

listées par l'arrêté du 17 novembre 201635, en précisant la durée de l'évaluation ainsi que la 

fonction et la formation de l'évaluateur. Ce document type devra obligatoirement être 

annexé à la décision du Président du Conseil départemental afin d'éclairer sur les modalités 

et le déroulé de l'entretien mené avec le jeune.   

 

5. Permettre au jeune d'être accompagné, s'il le souhaite, lors de l'évaluation, par l'une des 

personnes ayant été à son contact durant la phase de mise à l'abri.  

 

6. Préciser l'arrêté du 17 novembre 2016 prévoyant la communication des éléments 

recueillis, durant la phase de mise à l'abri, à l'évaluateur. 

 

7. Le COFRADE, et notamment les médecins qui le composent, s'oppose à la prise en 

compte des tests osseux comme méthode de détermination de l'âge, eu égard au degré 

d'imprécision de ces tests.  

De plus, le COFRADE rappelle que ces tests, reposant sur la comparaison d'une radio à un 

atlas de référence, ne tiennent pas compte de tous les cas de puberté précoce (pouvant 

notamment être liés au stress, aux perturbateurs endocriniens...) et des différentes origines 

des enfants.  

                                                           
32

 Décret n° 2016-1352 du 10 octobre 2016 relatif à l'accueil durable et bénévole d'un enfant par un tiers, prévu à 

l'article L. 221-2-1 du code de l'action sociale et des familles. 
33

 Article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958. 
34

 Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités 

de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille 
35

Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de 

l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille : Etat civil,  

composition familiale, présentation des conditions de vie dans le pays d'origine, exposé des motifs de départ du 

pays d'origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu'à l'entrée sur le territoire français, 

conditions de vie depuis l'arrivée en France, projet de la personne. 
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8. Le COFRADE insiste fermement sur le fait que les MNA doivent être, avant tout, 

considérés comme des enfants, qui plus est, particulièrement vulnérables. De ce fait, le 

COFRADE est opposé à la mise en place de dispositifs de prise en charge différenciés 

reposant en premier lieu, sur la qualité d'étranger de ces enfants.  

 

9. Le COFRADE demande d'inscrire dans la loi le principe selon lequel, lorsqu'un 

département a rendu une décision reconnaissant la minorité d'une personne, celle-ci ne peut 

plus être remise en cause par un autre département.  

 

10. Il est urgent de mener une réflexion avec les départements sur le système de péréquation 

nationale afin qu’une solution effective puisse être trouvée pour que chaque enfant placé soit 

accueilli.   

 

11. Le statut des personnes se présentant comme MNA, déclarées majeures par le 

département et ayant introduit un recours devant le juge des enfants, doit être pensé et 

solutionné. A cet effet, un groupe de travail transversal doit être mis en place, au sein duquel 

les associations œuvrant durant cette période d'attente doivent être représentées. 

 

12. Le COFRADE demande que les sommes allouées par les départements soient attribués 

selon les besoins et la vulnérabilité des enfants, et non selon leur nationalité.  

Le COFRADE rappelle également la recommandation du Comité des Droits de l'Enfant 

affirmant que "la vulnérabilité particulière des enfants non accompagnés ou séparés [...] 

doit être prise en considération et se traduire par l’affectation à titre prioritaire des 

ressources disponibles à ces enfants." 

 

13. Le COFRADE s'oppose fermement au placement de mineurs dans des hôtels et 

recommande de favoriser le recours aux tiers bénévoles, en s'appuyant notamment sur les 

réseaux associatifs déjà organisés, en instituant des contrôles réguliers des particuliers 

volontaires.  

 

14. Le COFRADE demande à ce que l'intérêt supérieur de l'enfant soit véritablement une 

considération primordiale, notamment par rapport aux considérations d'ordre économique.  

 

15. Le recours aux structures externalisées doit être accompagné d'une présence effective et 

régulière d'éducateurs, disponibles y compris en soirée et le week-end.  

 

16. Les MNA doivent être sensibilisés aux risques d'exploitation et des actions de prévention 

doivent être développées.  

 

17. Le COFRADE demande que les MNA accueillis dans des structures externalisées 

puissent bénéficier de repas équilibrés, par le biais d'accords établis avec des structures 

diverses ou par l'octroi d'une somme d'argent adaptée. Il demande également que les 

mineurs puissent disposer d'une somme minimale leur permettant de subvenir à leurs 

besoins primaires.  

 

18. Intégrer dans la réflexion à venir sur l'apprentissage les difficultés particulières 

rencontrées par les mineurs non accompagnés.  

 

19. Veiller à ce que dans les protocoles prévus à l'article L222-5-2 du CASF, la situation 

particulière des MNA soit prise en compte. 
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TEMOIGNAGES DE JEUNES 

ASSOCIATION PARIS D'EXIL 
 

 

 

 

L’association parisienne “Paris d’Exil” a compilé des observations de terrain ainsi des 

témoignages de jeunes pour illustrer les propos ci-dessus développés.  

   

Un passage à la rue inévitable 

 

Lamine, 17 ans : 

Lamine est amené par la responsable du Pôle santé de Paris d’Exil chez le dentiste, il s’est fait 

arracher deux dents qui avaient poussé derrière les autres à l’avant. Il est fatigué,  dort à la rue 

en attendant de voir le juge et son rétablissement physique est très compromis. Le jour venu, 

l'avocat ne se présente pas ; l'audience dure une quinzaine de minutes. Le juge déclare que les 

documents d'identité ne sont pas valables, sans plus de questions. Lamine s'est ensuite fait 

approcher par des dealers à République où il dormait.  

 

Aïcha, 16 ans : 

Aicha dormait dehors en décembre 2016 dans un squat à St Denis, sans accès à l'eau ni à 

l'électricité. Elle recevait de nombreuses propositions sexuelles d'hommes. Après plusieurs 

mois, elle est prise en charge suite à une audience.  

 

Mohamed : 

Mohamed souffrait de graves troubles psychologiques, mais a été laissé seul à la rue malgré 

sa fragilité. Après avoir été pris en charge à Paris, il est  envoyé dans les Yvelines, où il est 

finalement remis à la rue. 

 

Almass, 15 ans : 

Almass a été déclaré majeur suite à une première évaluation du département. Alors qu'il 

introduit un recours devant le juge des enfants, il est obligé de dormir à la rue. Il se fait 

tabasser lors d’une bagarre à Porte de la Chapelle. Il en ressort gravement blessé et traumatisé.  

 

Fatoumata, 15 ans : 

Fatoumata a été évaluée majeure par le département. Le soir de sa remise à la rue par les 

services départementaux, elle dort à la Gare du Nord et se fait violer par un homme dont elle 

 

L'association Paris d'Exil a pour objectif de faciliter l'accès des 

personnes cherchant refuge en France à leurs droits, en visant leur 

autonomisation dans leurs démarches et décisions.  

 

Un pôle mineurs est plus précisément chargé des missions suivantes :  

- hébergement d'urgence, en coordonnant un réseau de particuliers ; 

- accompagnement éducatif, par l'organisation de cours de français et 

de soutien scolaire, mais également d'activités ; 

- suivi juridique des mineurs accompagnés.  
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n’a pas pu voir le visage. Elle obtient ensuite une ordonnance de placement provisoire de six 

mois, le juge ayant finalement reconnu sa minorité.  

 

Une évaluation souvent défavorable et peu motivée 

 

Raoul, 15 ans : 

Raoul s’est présenté à l'ASE à Orléans. L'évaluateur le fouille avant de l'installer à l'hôtel. 

Celui-ci trouve sur lui le numéro d'un autre jeune déjà pris en charge dans cette même ville. 

Le jeune est insulté, qualifié de menteur, intimidé, et repartira finalement sans être pris en 

charge. 

 

Une prise en charge défaillante  et la violation du droit fondamental d’accès à l’éducation et à 

une formation  

 

Boubacar, 17 ans : 

Boubacar souffrait d'un problème aux yeux pour lequel il avait déjà été opéré. Il a été pris en 

charge à Grenoble, d'où il a été envoyé à Bourg-en-Bresse pour y être soigné. Arrivé sur 

place, il n'a finalement bénéficié d'aucun suivi médical. Craignant de perdre la vue, il se 

déplace jusqu'à Paris où il dort à la rue, avant d'être pris en charge par les équipes de Paris 

d'Exil.  

 

Rahmatullah, 16 ans : 

Rahmatullah a été hébergé cinq mois par Paris d’Exil, puis pris en charge par l'ASE mais 

laissé seul dans une chambre d’hôtel en grande détresse émotionnelle. Celui-ci s'infligeait des 

sévices (brûlures, coups...) et est tombé dans la drogue et l'alcool, avant de se mettre à dealer. 

Il a finalement été scolarisé après six mois de prise en charge. 

 

Ismayel, 17 ans : 

Ismayel est mis à l’abri, dans l'attente d’une prise en charge, depuis plus de six mois. Aucun 

suivi psychologique n'a été mis en place et Ismayel est devenu  gravement alcoolique et deal 

pour pour se payer ses drogues. Il est seul responsable de son petit frère, mis à l’abri 

provisoirement, comme lui, depuis plus de six mois.  
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ANNEXE 1 

DECISIONS DE REFUS DE PRISE EN CHARGE 

PARIS D'EXIL 

 

Ci-dessous, deux décisions de refus de prise en charge d'une personne se déclarant comme 

MNA, du Président du Conseil départemental de Paris. Le motif allégué est le même dans les 

deux décisions : le manque de précision du récit raconté par le jeune ne permet pas de 

démontrer son isolement. Toutefois, si la minorité de l'enfant ne semble pas contestée 

(présentation de documents d'identité dans l'un des cas, d'une photo sur téléphone dans le 

second), la décision aboutit pourtant à un refus de prise en charge.  
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