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MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS

L’État et les départements : un débat
persistant au détriment des mineurs
isolés étrangers
L
a question des mineurs isolés étrangers a connu récemment une réforme importante par le biais d’une
circulaire du ministère de la Justice publiée
le 31 mai 2013. Ce texte a pour ambition
d’harmoniser le premier accueil de ces enfants sur l’ensemble du territoire. En clarifiant le parcours de prise en charge ainsi que
le rôle des différents acteurs et en instituant
une période couverte par le budget de l’État,
il semble constituer une avancée significative
dans le débat en cours depuis plusieurs années sur le partage des compétences entre l’État et les départements. Cependant, il n’a pas
permis d’atténuer les tentatives d’instrumentalisation politique sur cette question, ni
de traiter l’ensemble des autres enjeux liés à
la protection des mineurs isolés étrangers.

Une réforme autour de trois
volets
La circulaire met en place un protocole national d’évaluation de l’âge. Tout jeune sollicitant une protection doit d’abord être recueilli provisoirement1. Dès lors son âge doit
être évalué sur la base d’un entretien social
mené conformément à une grille d’évaluation
type. Si le jeune possède des actes d’état civil
indiquant un âge inférieur à 18 ans, il est nécessaire de procéder à une authentification de
1

ces documents par les autorités compétentes.
En cas de doute persistant, un examen médical pourra être mis en œuvre sur réquisition
d’un magistrat.
En outre, la circulaire instaure un dispositif de
répartition nationale des mineurs isolés étrangers sur l’ensemble du territoire. Quand l’évaluation de l’âge conclut à la minorité du jeune,
une ordonnance de placement est prise par un
magistrat du département de premier accueil
en vue d’un placement dans un autre département. Cet autre département est désigné sur
indication d’une cellule nationale constituée
au sein du ministère de la Justice, sur la base
d’une clé de répartition préalablement définie.
Cette clé de répartition détermine un pourcentage de jeunes admis au regard du nombre
total d’admissions au niveau national.
Enfin, l’État s’engage à rembourser les
Conseils généraux de l’ensemble des dépenses engagées pendant les 5 jours de premier accueil. Ce remboursement sera conditionné à une application conforme aux
textes et portera sur un montant forfaitaire
de 250 €par jour et par jeune accueilli.

été à l’initiative du président du Conseil
général de la Mayenne. Au cœur de l’été, ce
dernier a pris un arrêté indiquant qu’il mettait
fin à tout accueil de mineurs isolés étrangers
dans son département. Le cadre juridique existant ne souffre pourtant d’aucune ambigüité :
l’absence de représentant légal place les mineurs isolés étrangers dans une situation de
danger qui nécessite qu’ils soient pris en charge
par les services de protection de l’enfance.
Aucune condition de nationalité n’étant posée à ce sujet par le droit français et le Conseil
général ayant une compétence obligatoire dans
ce domaine, l’arrêté pris en Mayenne relevait
d’une illégalité manifeste. C’est d’ailleurs ce
qu’a reconnu le président du Conseil général
en retirant cet acte juste avant que le Conseil
d’État ne statue sur sa légalité.
Certains autres départements n’ont cependant pas hésité à reproduire cette posture
politique, profitant des délais importants
des juridictions administratives pour annuler ces actes et de l’absence de volonté de
certains magistrats des tribunaux pour enfants à imposer le respect de la loi.

Des réactions politiques au cœur
de l’été

Des enjeux multiples qui restent
en suspens

Ce nouveau contexte a entraîné des réactions
politiques inédites, dont la plus médiatisée a

La médiatisation de ces réactions politiques
a mis en lumière une méconnaissance globale des nombreux enjeux autour de la

Code de l’action sociale et des familles, article L. 223-2.
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question des mineurs isolés étrangers, que
la circulaire n’aborde pas. Ces enfants rencontrent en effet des obstacles pour s’inscrire dans des cursus scolaires, se voir nommer un tuteur leur permettant d’accomplir
certaines démarches, obtenir une autorisation de travail nécessaire pour suivre une
formation professionnelle, bénéficier d’un
soutien psychologique adapté au regard de
leur parcours ou encore régulariser leur situation à 18 ans pour poursuivre un projet
de vie entamé en tant que mineur. Les mineurs isolés étrangers, en situation régulière
sur le territoire du fait de leur âge, ne représentent que 3 % des 273 000 enfants pris
en charge par la protection de l’enfance en
France. Une proportion marginale qui
pourrait faire l’objet d’un traitement digne.
Trop souvent inscrite dans le débat sur la répartition des compétences, la question des
mineurs isolés étrangers est encore trop rarement abordée sous l’angle du choix de société, manifesté par la signature dès 1990 de
la Convention relative aux droits de l’enfant,
de considérer que tous les mineurs ont des
besoins et des droits spécifiques liés à leur
âge et à leur vulnérabilité particulière. Un
texte consacrant la notion d’ « intérêt supérieur de l’enfant » qui impose une prévalence
du statut d’enfant sur celui d’étranger.

RÉINSTALLATION

Réinstallation et genre : le cas des
réfugiés LGBTI
L
es réfugiés LGBTI (lesbiennes,
homosexuels, bisexuels, transsexuels
et intersexués) ont fui leur pays natal pour échapper à la guerre, aux conflits,
à l’oppression ou en raison de persécutions
liées à leur orientation sexuelle ou à leur identité de genre. Ces réfugiés LGBTI sont alors
confrontés à « un large éventail de menaces,
risques ou vulnérabilités à tous les stades du
cycle de déplacement » selon Volker Türk,
directeur de la Division de la protection
internationale au HCR.

d’homophobie allant jusqu’à des actes de
discrimination, de harcèlement verbal et de
violence. Certains se sentent ainsi exclus de
facto et décident de quitter la vie du camp,
se privant des possibilités de réinstallation
offertes par remplacer par les organisations
présentes. Pourtant, le HCR considère que
« la réinstallation peut être la seule solution viable durable pour les réfugiés LGBTI
qui font face à une intolérance élevée dans
le pays de premier asile »1.

Une vulnérabilité particulière

Des besoins de réinstallation spécifiques

La plupart des réfugiés LGBTI fuient les
persécutions commises par des acteurs nonétatiques, membres de leur communauté,
amis, voisins ou même des membres de leur
famille. Ils se retrouvent alors seuls dans leur
fuite. Parfois la raison de la fuite n’est pas
l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Toutefois ces personnes sont souvent en
danger pour ces motifs dans les camps et les
pays d’asile où elles trouvent refuge. Dans
les camps, les fonctions de leadership sont
principalement l’apanage de chefs religieux
dont les convictions sont majoritairement
conservatrices concernant la sexualité. Aussi,
les refugiés LGBTI sont souvent victimes

Lorsqu’elle intervient, la réinstallation des
réfugiés LGBTI se fait souvent en l’absence de réseaux de soutien dont bénéficient parfois les autres réfugiés, puisqu’ils
ont fui les violences de leurs proches.
Ils sont d’autant plus isolés que, dans
certains cas, ils choisissent de ne pas
se rapprocher des membres de leur communauté d’origine par crainte, laquelle se
fonde souvent sur des menaces d’agression
ou des atteintes verbales d’autres réfugiés.
Ils représentent un public doublement
marginalisé, en tant que personnes forcées
à se déplacer et en tant qu’individus
LGBTI.
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UNHCR, Manuel de réinstallation du HCR, juillet 2011.
Tel que le Rainbow welcome initiative qui propose outils et formations pour que des services adéquats soient rendus à ce public bénéficiaire.

De plus, très peu de réfugiés dévoilent leur
orientation sexuelle ou leur identité de
genre, par crainte d’être identifiés comme
LGBTI et d’être alors victimes de harcèlement ou de violences. Ils ne demandent et
n’obtiennent donc le statut pour ces raisons
que très rarement, ce qui empêche la mise
en place d’un soutien spécifique. En outre,
ceux qui entrent en contact avec la communauté LGBTI se sentent parfois gênés,
coupables de leur passé et des persécutions
qu’ils ont subies et cachent donc leur
parcours à ce réseau social.

Quelques initiatives et bonnes pratiques émergentes
Face à ces besoins spécifiques de réinstallation, certaines organisations mettent en
place des outils dans les pays de premier
asile et de réinstallation pour prendre en
compte ces nécessités. Parmi ces bonnes
pratiques, on peut citer l’initiative Espace
sûr mise en place dans certaines organisations en charge de la mise en œuvre de la réinstallation. Cette initiative promeut le caractère accueillant et confidentiel des lieux
d’accueil afin qu’ils se sentent en confiance
pour exprimer leur orientation sexuelle ou
leur identité de genre à l’abri de tout jugement et de toutes représailles. Ce dispositif
passe par la mise en place d’éléments

simples : panneaux indiquant qu’il s’agit
d’espaces sûrs, garantie de confidentialité
des entretiens, brochure sur le statut et la
réinstallation des personnes LGBTI, lignes
d’assistance téléphonique. Ces ressources
informationnelles sont diffusées à de nombreuses occasions, lors de réunions générales ou de cours d’anglais, par le biais de
brochures et de séances de soutien. Les
conseils prodigués passent par l’orientation
vers des soins de santé ou des programmes
psycho-sociaux sensibles aux besoins des
LGBTI et par l’explication de certaines ressources et dispositifs existants dans le pays
de réinstallation2. Ce travail de prévention
a pour but d’informer chaque réfugié
LGBTI du soutien auquel il peut prétendre
et tend à encourager la tolérance auprès de
l’ensemble de la communauté réfugiée. Il
s’agit aussi de former et de sensibiliser le
personnel en contact avec les réfugiés
réinstallés aux problématiques spécifiques
aux LGBTI.
L’ensemble de ces mesures a pour objectif
de normaliser la réinstallation des LGBTI,
c'est-à-dire d’intégrer des services adaptés
aux LGBTI dans le cadre des pratiques
courantes des prestataires de services.
Cependant, ces pratiques restent aujourd’hui marginales.

