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Objet : Questionnaire sur les pratiques nationales en ce qui concerne la situation des 
mineurs etrangers non accompagnes sur Ie territoire des Etats membres de l'Union 
europeenne (doc. 7156/95 ASIM 157 + COR 1) 
- Reponse de la delegation suedoise et autrichienne 

Les delegations trouveront ci-joint les reponses de la delegation suedoise et de la delegation 

autrichienne relatives au questionnaire en objet. 
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SUEDE 

1. On entend par mineur etranger non accompagne, un enfant de moins de 18 ans non 

accompagne par la personne qui en a la garde. Par personne ayant la garde, on 

entend un parent, un parent adoptif ou une autre personne designee par Ie pays 

d'origine. 

2-3. Souvent, la famille du mineur se trouve encore dans son pays d'origine. Beaucoup 

d'enfants arrivent avec un membre de leur famille qui n'en a pas la garde. Parfois, 

les enfants voyagent avec des personnes qui n' en assument plus la responsabilite 

apres leur arrivee en Suede. les adolescents arrivent souvent seuls sans etre 

accompagnes. Certains enfants ont de la famille en Suede qui les prend en charge. 

les enfants arrivent a la fois pour des raisons humanitaires et politiques. 

4. II n'existe pas de legislation specifique regissant la situation des mineurs non 

accompagnes. 

6. Non, sauf a la Convention relative aux droits de I' enfant. 

6. II existe une cooperation entre les pays nordiques. 

7-9. II existe quelques regles specifiques concernant les mineurs etrangers non 

accompagnes. lis ont Ie droit a un representant legal qui est cense les assister pour 

les questions sociales et financieres. On leur fournira egalement les services d'un 

avocat. lis beneticieront d'un hebergement collectif dans un logement municipal ou 
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• 

une residence de l'Office de I'immigration. Lorsque les enfants ont de la famille en 

Suede, ils sont autorises a vivre chez elle . 

10. 115 sont confies a des families d'accueil ou places dans des foyers, en fonction des 

besoins specifiques de I' enfant. 

11. Les foyers sont geres par l'Office de I'immigration ou par la municipalite. 

12. Les services sociaux du lieu participent a I'aide accordee aux enfants. 

13. L'adoption est possible lorsque les relations avec la famille d'origine ont ete rompues 

ou lorsque les parents consentent ill I'adoption. Les adoptions ne sont pas frequentes 

dans ces cas. 

14. Lorsqu'un enfant est autorise a sejourner, il rec;:oit un perm is de sejour. 

15. lis peuvent etre rapatries comme n'importe quelle autre categorie d'immigrants. 

16. Si la demande de I'enfant est rejetee et qu'iI a de la famille dans son pays d'origine 

ou dans un autre pays disposee a Ie prendre en charge, un ordre d' expulsion sera 

delivre. 

17. Les mineurs etrangers non accompagnes doivent avoir obtenu un visa ou un perm is 

de sejour avant leur entree en Suede. 

18. Pour que des groupes de mineurs etrangers non accompagnes puissent resider 

temporairement dans Ie pays, I' accord des services sociaux est necessaire. 

19. Visas ou permis de sejour. 
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20-21. Presque tous les mineurs etrangers non accompagnes qui sont arrives en Suede 

au cours des deux dernieres annees ont demande I'asile. En 1993/94, 

372 mineurs non accompagnes ont demande I'asile et en 1994/95 ce chiffre 

s'est eleve it 356. Les pays d'ori9ine de ces mineurs etaient : l'Ethiopie, la 

Somalie, l'Ouganda, Ie Soudan, I'ex-Yougoslavie, Ie Sri Lanka, I'lrak, I'lran et 

I' Afghanistan. 

9525/95 ADD 1 kin/CT/ta F 
4 



AUTRICHE 

I. CHAMP 0' APPLICATION 

1. En vertu de votre legislation ou de votre pratique, mais sans vous referer aux 
. , 

dispositions de votre legislation en matiere de droit d' asile relatives aux mineurs, 

qu'entendez-vous par "mineur etranger non accompagne" ? 

Par "mineur etranger non accompagne", on entend les mineurs au sens de I'etat civil 

de leur pays d' origine qui ne sont pas accompagnes par un representant legal. 

2. Dans quels types de situation peuvent se trouver ces mineurs non accompaqnes sur 

votre territoire ? Leur famille est-elle restee dans leur pays d' oriqine ou bien ont-ils 

ete abandonnes par leur famille a leur arrivee sur votre territoire ? 

Tous les cas sont concevables et se presentent. 

3. Comment ces mineurs so nt-its arrives sur votre territoire ? Est-ce par I'intermediaire 

de membres de leur famille ? A quelle fin? 

Tous les cas ne pouvant etre reproduits, nous citons a titre d'exemple : 

- I'entree iIIegale, 

- Ie deces de la mere lors de I' accouchement, 

- les mineurs sont abandonnes par leur representant legal. 
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Souvent I' entree en Autriche est motivee par I'intention de frequenter une ecole. 

II convient egalement de citer en marge, Ie phenomene de "I'ecolier frontalier" 

puisqu'iI s'agit en I'o.ccurrence de mineurs non accompagnes qui franchissent la 

frontiere pour frequenter une ecole autrichienne. 

II. REGLEMENTATION APPLICABLE 

4. Disposez-vous d'une reglementation specifique regissant la situation des mineurs 

etrangers non accompagnes ? 

En matiere de droit de sejour, iI n' existe pas de regie mentation specifique pour les 

mineurs non accompagnes, la loi autrichienne sur les etrangers comportant toutefois 

des dispositions speciales pour les mineurs etrangers. Dans la mesure Oil ils sont 

ages de 16 ans revolus, ils sont dotes de la capacite juridique integrale pour ce qui 

est du "droit de sejour", des "mesures d'interdiction d'entree, de cessation de sejour 

et de transfert a I'etranger" ainsi que "des dispositions speciales pour I'entree et Ie 

sejour des citoyens de I'EEE". 

Conformement a ces dispositions speciales, les mineurs etrangers, c'est-a-dire les 

etrangers qui n'ont pas encore atteint I'age de 16 ans et dont Ie representant legal 

ne peut prendre en charge les interets, ne peuvent engager, de leur propre chef, une 

procedure que dans la mesure Oil elle leur est profitable. 

Si, dans une procedure de ce type, un mineur etranger n'ayant pas encore atteint 

I' age de 16 ans etait appele 11 detendre seul ses interets, les autorites du lieu 

9525/95 ADD 1 kinfCT/ta F 
6 



competentes en matiere de protection de la jeunesse seraient alors designees des Ie 

debut de la procedure comme representant legal du mineur. Dans Ie cas ou ces 

autorites sont competentes i'I la fois en matiere de police des etrangers et de 

representation legale, il est possible d'inviter les responsables de la protection de la 

jeunesse de la localite voisine la plus proche i'I se charger de la representation 

juridique. 

En dehors de la procedure relative ill la police des etrangers, les mineurs ont la 

possibilite de se faire assister par un avocat pour les affaires concernant I' entretien, 

I'education, la representation juridique et I'administration des biens. Lorsque Ie 

bien-etre du mineur est menace par Ie comportement des parents, ce qui se 

produirait notamment du fait de I'abandon delibere ou involontaire du mineur, Ie 

tribunal peut designer un tuteur ou un avocat qui en general est un representant de 

I' organisme de protection de la jeunesse. 

5. Avez-vous souscrit a des dispositions de caractere international contraignantes en 

ce qui concerne Ie traitement a reserver aux mineurs etrangers non accompagnes ? 

L' Autriche a souscrit a des obligations particulieres en signant la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de I'enfant, notamment en ce qui concerne la 

"priorite" genera Ie accordee au bien-etre de I'enfant dans tous les instruments 

juridiques relatifs a I'enfance. 

La competence des autorites et Ie droit applicable dans Ie domaine de la protection 

des mineurs decoulent de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 (BGBL, 

nO 146/1975). 
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6. Y a-t-il des accords bilateraux que vous auriez cone Ius avec d'autres pays en ce qui 

concerne Ie regime applicable aux mineurs non accompagnes ? 

Non. 

III. STATUT DES MINEURS ETRANGERS NONACC<?MPAGNES 

7. Les mineurs etrangers non accompagnes font-ils I'objet d'un traitement specifigue. 

distinct de celui qui est applicable aux autres etrangers ? 

En ce qui concerne Ie droit de sejour, les mineurs non accompagnes ne beneficient 

d' aucun traitement particulier distinct de celui des autres etrangers. 

En ce qui concerne la loi sur les etrangers, les dispositions speciales decrites 

precedemment en reponse II la question 4 sont applicables aux mineurs. 

8. Quels sont les droits des mineurs etrangers non accompagnes ? 

Les mineurs etrangers non accompagnes qui resident legalement en Autriche 

jouissent des memes droits que tous les autres etrangers . 1/ faut naturellement y 

adjoindre les obligations, notamment I'obligation scola ire qui incombe souvent aux 

mineurs. 

Les mineurs etrangers non accompagnes beneficient de meme de la protection du 

regime autrichien de la curatelle qui pourvoit notamment II leur entretien et II leur 

education ainsi qU'1I leur representation legale. 

Pour Ie reste, il convient de se reporter aux reponses II la question 4. 
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9. De quel type d'aide beneficient les mineurs etrangers non accompagnes ? 

La representation decrite au point 4 est accordee aux mineurs etrangers non 

accompagnes pour les procedures relevant de la legislation sur les etrangers. 

En outre, en raison de la structure federale de I' Autriche, il n' est pas possible de 

decrire de maniere exhaustive et uniforme les.aides accordees. En regie generale, la 

meme aide sociale est accordee, en fonction des besoins, que celie qui est 

disponible pour les ressortillsants du pays. Toutefois, des differences existent entre 

les differents lander, selon que cette aide est accordee sur la base d'un droit ou non, 

les decisions it cet egard tenant compte notamment des conditions personnelles, 

familiales ou economiques, afin d'eviter les situations de detresse sociale. 

Ces prestations englobent Ie cas ecMant les prestations au titre de I' assurance 

maladie, I'aide it I'education et it la formation professionnelle ou egalement I'argent 

de poche pour les etrangers mineurs de plus de 15 ans qui sont pris en charge dans 

des etablissements ou des foyers afin de couvrir les petites depenses personnelles. 

Les mineurs etrangers non accompagnes qui, en raison de la guerre en 

ex-Yougoslavie, ont fui la Bosnie-Herzegovine apres Ie 1 er avril 1992 pour se 

refugier en Autriche, re<;oivent une aide financiere, dans Ie cadre du regime de 

"protection temporaire" (accords contractuels entre Ie ministere federal de l'lnterieur 

et les differents lander). Le logement et I'assistance sont assures, dans Ie cadre de 

ce regime, par chaque land en accord avec les services locaux de protection de la 

jeunesse. 
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10. Les mineurs non accompagnes sont-ils places sous la protection de families d' accueil 

ou d'un service specifique competent en matiere de protection des mineurs ? 

En se reterant aux points 4 et 8 precedents, il convient de rappeler de nouveau que 

Ie responsable local de la protection de la jeunesse est Ie representant legal des 

mineurs etrangers ages de moins de 16 ans pour les procedures relevant de la 

legislation sur les etrangers. 

En raison de la structure f~derale de I'Autriche, iI n'est guare possible de se 

prononcer de maniere definitive sur ce point. Le logement de ces mineurs est 

assuree de toute fa90n dans une famille adoptive, un foyer ou une autre institution 

comme par exemple un village d'enfants, une coUectivite socio-pedagogique ou une 

famille "Kolping". 

11. Si tel est Ie cas, queUes sont les competences dudit service vis-a-vis de ces 

mineurs? 

II Y a lieu dans ce cas egalement de se reterer aux points 4 et 8. 

Les competences de I' organisme public de protection de la jeunesse decoulent des 

dispositions de la legislation federale et des lander et incombent a I'avocat ou au 

representant designe par les tribunaux ouen vertu de la loi. Dans la mesure ou iI 

s'agit d'une famille "Kolping" ou d'une association similaire, aucune competence 

particuliere n' entre en jeu, seul un droit de surveillance est exerce par I'intermediaire 

des organismes de protection de la jeunesse. 

12. Ce service a-t-il competence pour coUaborer a la localisation des membres de la 

famille des mineurs ? 

Les services concernes sont en principe impliques dans la localisation de la famille 

des mineurs ; les organismes publics de protection de la jeunesse etant tenus de Ie 
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faire en vertu de la legislation des differents lander. Dans ce domaine egalement, la 

structure federale de I' Autriche ne permet pas de generalisation. 

13. Est-il possible de proceder a I'adoption de ces mineurs ? Dans queUes 

circonstances? L'adoption n'est-elle possible que 10rsgu'i1 y a rupture avec la famille 

d'origine ? Si tel est Ie cas, comment determine-t-on qu'il y a effectivement rupture 

definitive ? 

D'apres la legislation autrichienne, les conditions d'adoption d'un enfant dependent 

de la legislation nationale de chaque adoptant. Ainsi, si un couple autrichien a 

I'intention d' adopter un enfant, c' est la legislation autrichienne en matiere 

d'adoption qui s'applique, en vertu de laquelle une adoption n'est possible qui si elle 

repond a I'interet de I' enfant. 

En outre, il convient de prendre en consideration la legislation nationale de ('enfant. 

Celle-ci com porte eventuellement des conditions particulieres de consentement de 

I'enfant ou d'un tiers avec lequel I'enfant a des relations familiales. 

En outre, I' Autriche est signataire de la Convention du 15 novembre 1965 sur la 

competence des autorites, la loi applicable et la reconnaissance des decisions en 

matiere d' adoption. 

14. Quel type de titre de sejour accorde-t-on aux mineurs etrangers non accompagnes 

qui sont places sous la protection du service competent pour les questions relatives 

aux mineurs ? 

Une autorisation de sejour est delivree aux mineurs etrangers non accompagnes qui 

resident legalement en Autriche depuis plus de six mois ou pour I'exercice d'une 

activite professionnelle, notamment lorsqu'il s'agit de suivre une formation, qu'i1s 

soient soumis ou non a une "autorite competente". 
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Lorsque Ie sejour est interieur a 6 mois et que I'interesse n'a pas I'intention 

d'exercer une activite professionnelle, un visa est delivre sauf dans les cas oll la 

dispense de visa est prevue. 

Les etrangers mineurs ages de 14 ans revolus peuvent demander eux-meme la 

delivrance d'un passeport d'etranger. Toutefois, la delivrance de ce passeport est 

soumise dans tous les cas au consentement du representant legal. Lorsqu'if s'agit de 

mineurs non accompagnes, il faut en plus Ie consentement du tribunal de la curate lie 

ou de I' organisme qui est charge de I' entretien et de I' education du mineur. 

15. Dans quelles circonstances et a quelles conditions un mineur non accompagne 

peut-if etre rapatrie ? 

Avec Ie consentement du representant legal, les mineurs non accompagnes, les 

demandeurs d' asile, les refugies, les personnes deplacees et les demandeurs d' asile 

dont la demande a ete rejetee conformement a la loi peuvent etre inc Ius dans les 

programmes de rapatriement de certains groupes nationaux ou dans des 

programmes generaux de rapatriement. Le rapatriement doit etre librement consenti 

pour pouvoir etre mis en oeuvre. 

En outre, des mesures de contrainte peuvent etre prises a I'egard des etrangers 

mineurs, compte tenu des particularites prevues par la legislation autrichienne sur les 

etrangers (cf. la reponse a la question 4). 

16. Ces mineurs peuvent-ils faire I'objet d'une mesure d'expuision ? 

Conformement aux dispositions pertinentes de la legislation autrichienne sur les 
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etrangers, ces mineurs peuvent egalement etre expulses (cf. reponse ••.. ) 

IV. SEJOUR DE GROUPES DE MINEURS NON ACCOMPAGNES 

17. A queUes exigences doivent satisfaire les organisations publiques ou privees qui 

souhaitent amener sur votre territoire pour une courte duree (pour des vacances, 

un cours d'enseignement, etc.) un groupe de mineurs etrangers non accompagnes 

en provenance d'un territoire autre que celui d'un Etat membre de l'Union ? 

Etant donne qu'il s'agit ici habitueUement d'une duree de sejour inferieure a six 

mois, ces etrangers mineurs non accompagnes sont en general soumis a 

I' obligation de visa. En outre, les exigences minim ales applicables au sejour en 

Autriche (ressources suffisantes, assurance-maladie tous risques et un logement 

correspondant aux normes locales) doivent etre rem plies. Enfin, une personne 

majeure responsable des enfants mineurs doit etre presente. 

18. les services charges de la protection des mineurs doivent-ils delivrer une 

autorisation prealablement a leur arrivee ? 

Dans la mesure ou ces services interviennent en tant que representants legaux des 

mineurs, leur consentement est indispensable. 

19. Quel type de document est delivre aces mineurs pendant leur sejour sur votre 

territoire ? 

Selon la situation, on delivre un visa, une autorisation de sejour ou une carte 

d'identite EEE avec photo. 
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V. DONNEES STATISTIQUES 

20. Au cours des deux dernieres annees, com bien de mineurs etrangers ont fait I'objet 

d'une protection speciale parce qu'ils se trouvaient abandonnes ? 

Etant donne que ce domaine particulier releve de la competence de chaque land, il 

n'existe pas de statistiques fondees sur des parametres homogenes. A titre 

d'exemple, nous presentons ci-apres des chiffres pour Ie land de Vienne couvrant 

la periode 1992 - juillet 1995 et concernant les mineurs etrangers qui, parce qu'ils 

ont ete abandonnes, ont rec;:u une protection particuliere. 

a) Representation legale conformement a la procedure regie par la legislation sur 

les etrangers decrite au point 4 : 

1992: 124 

1993: 10 

1994: 14 

jusqu' a juillet 1995 : 9 

157 

21. De quels pays etaient-ils ressortissants, pour autant qu'il ait ete possible de Ie 

determiner ? 

En raison de la structure federale de I' Autriche, il n'existe pas de statistiques 

globales couvrant I'ensemble du pays. A titre d'exemple, nous citerons de 

nouveau les statistiques relatives au land de Vienne dont il n'est toutefois pas 

possible de tirer des conclusions sur lasituation genera Ie. 
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• 

Representation legale en vertu de la procedure regie par la legislation sur les etrangers 

decrite au point 4 : 

Albanie 2 

Bosnie 2 

Republique federative de Yougoslavie 19 

(dont Serbie : 3) 

Chine 2 

RFTS 14 

Allemagne 3 

Iran 1 

Croatie 1 

Liban 1 

Maroc 2 

Macedoine 1 

Pologne 33 

Roumanie 46 

Siovaquie 5 

Soma lie 2 

Republique tcheque 8 
Tunisie 3 

Turquie 2 

Hongrie 10 
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