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UNION EUROPEENNE 

LE CONSEIL 
Bruxelles, Ie 18 octobre 1995 

ADDENDUM A LA NOTE 

du Secretariat General du Conseil 

au Groupe "Migration (Admission)" 

9525/95 

ADD 2 
LIMITE 

ASIM 238 

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 franc;:aise 

Les delegations trouveront ci-joint la reponse de la delegation francaise relative au 

questionnaire en objet. ("J 

(") Ne sont pas encore parvenues au Secretariat General, les reponses des delegations 
danoise et allemande. 
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FRANCE 

J • CHAMP D' AJ!PLlCAlJQN 

1 - En yef!u de yotre Mgis\a\ion ou de votre pratique, roais sans vous ref~rer 
aux dispositiON de VOlre MgI~)lItion en mntlm de droit d'a,lle relatiyes aux 
minellfS, qu'enten'dS:Z-VOIlS par mineut ~Iranger non acoompagn~· Z 

, , 

II convlent de preclser, II. titre pr~Uminalre, que Ie droit des etrangers 
(ran~is ne reeonna!! pas de droits particuliers aU)( mineurs etrangers, 
puisqu'avant 18 aos Ies etrangers residant en France ne sont pas soumiS a 
l'obligation de deteoir un 'titre de ,sejour. n n'existe ninsi pas de defmition 
precise, donnee par It!!! !extea relatifs aux sejour des etrangers, de ee qU'on 
appe1le "mineur non accompagne". 

On peut toutefois dire que 1'01\ 'eo~id~re eomme mineurs etrangers 
non aceompagnes, les etrangers Age de 18 Iln.s ·ou. moins, se trouvant en 
France sans famllle el o'nyant personne pour subvenlr 1I1eur besoins, 

2 - poos qucls ty,pes de sl,luatioo pettyeot' se trouyer ees mineurs Mn 
accompagnt!:i AUr votre territoire ? I&U[ famllle est=eJJe [catre dm3 leW' pays 
d'origioe ou bien ool-i11! ete abaodoonEs par leU!: fawille & leur arri~e 51'1: 
votre territolre ? ' 

Ces mineurs se trouvent en France dans deux types de situation: 

- soit i1s 80nt venus aeuJs; ced peut recouvrir d1verses situations : 

.. venue pour tenter leur chance i 
• IllTlvee apr~ avolr luit des bouleversements importants dans 

leur pays (notamment en cas de guerre), leur farnille ~tant Bolt dked~, soit 
ayant dlsparu, soit etan! restee dans Ie pays d'origine mais ayant p;-~f~re 
envoyer en Prance leurs enfants i 

• venue, envoyes par leurs parents (~e, m~re ou tuteur, onele 
etc ... ) dans la lamille, chez des amis ou relations rl!sidant en France 
rl!guli~rement ou lrreguli~rement en France, Ie plus souvent entr~s 
rEiguli~rement au titre d'une visite familiale ou privee, 

• venue dans un etablissement hospitalier pour recevolr des 
solos. 
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Ces mineurs-la, qui peuvent ~tre proches de 18 ans, se retrouvent 
dans une situation difficile en France et ont tendance ,a vivre de fa<;on 
precaire, avec d'autres mineurs isol~ de m~me nationallM_ . . . . 

- soit Us ont ~t~ accueillis par la France, dans l'urgence, ca, lis sont 
victlmes de conf1\ta arm~, de catastrophes natureUes ou de circonstances 
suffisamment graves pour iU5tifi~r cet ac<:ueil, Us sont alors totalement pris 
cn charge par Ie gouvemement franC;ais. 

3 - Comment ces miDl:urs soot-Us arrives sur yotfe territQire ? ESKe par 
['jl)j'ermedjajre de membres de leur filmille 7 A, queUe fin 1 

Ces mineurs peuvent avolr' ~t~ envoy~ par leur famllle, sous c9uvert 
d'une vlslte familiale ou priv\1e, pour leur assurer un avenir meilleur ou 
pour [uir une situation d~licate dans leur pays d'origine, esp&ant ou 
sachant qu'en France leurs com~atriote6 pO\1rront les prendre en charge. 

lis peuvent /!tre venus de leur propre lnltiatlve en France, 60it pour 'I 
tenter leur chance, soit pour fuir ime situation delicate dans Ie pays 
d'origine, soit pour des raisons qui, leur sOnt personnelles et que l'on peut 
avoir du mal a. cemer (eela peut ,~!re notamment Ie cas des mineurs arrivaI\t 
en Prance eomme passagets c1andes~ de bateaux). 

Les mlneurs non accompagn~s peuvent enfin avolr eM amen~ en 
France suite a. une dl!dsion du gouvernement franc;ais afin de les proteger. 

" 

II ~ BHGI.RMENIA.'!1ON APPLICABW 

4 - Djsposez.-yous d'une rfg:iementotiot) epfcifiqpe reglssant 18 gituatiQD des 
minelll'll etrangers nan acrompftgiWs 7 

, , 

Nous n'avons pas de dispOSitions sp~cifiques jUridiquement 
contraignantes en cette matii'!re. La France est mAme ass~ d~munie pour 
trouver dans lea meUleures conditions possibles une solution a 18 situation 
de ces rnineurs isoll!s. Le seul cadre exIstant, fruit d'avis d'organes 
eonsultatlfs, conceme les mineutS accueillis en France suite a une decision 
gouvernementale. ' 

. 5 - Avez-YQus souseD! des disPQsiti9ns de caract,}rn inter?latjonal 
conlraignanj'es en ce qui mnWDe Ie tEaltment A resmer lUX mineurs 
tfuang.ers nOD acrompag:n!!s?' , 
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En dehors de la Convention Internationale des Droits de I'Enfant, la 
France n'a pas sousedt de disposltio~s ~ ·caract~re contraignant en ce qui 
conceme Ie traitement 11 ;reserver aux mineur9 etrangers non accompagnes, . 

6 - Y «-t-i1 des accordS'bUateraux que yellS RurleZ COlldus nvee d'!!utres pays 
en <:e qui rouCeme Ie regime ftpplk!lbJe aux mjnellrs non occompagil<!s ? 

Non, la France n'a pas condu de leis accords bilaleraux avC\: des Blais 
tiers (pour memoire, on peut .mentio11:nei: l'existence d'1.ln "arrangement" 
conelu Ie 17 juillet 1925 entre 10 France et la Belgique, en vue du 
rapatriement des mlneurs qui se sont"soustroits 11 I'autorite paternelle au 
simllnire). 

III - STATIJT DES MlNEllRS ETRANGBRS NON ACCOMPAGNES 

7 - Us mineurs Clransers non acrompilgnti font-ils l'objet d'un trajtement 
specifique, distinct de eelui qui est applicable AUX auttes Ctrangers ? . . 

En dehors des mlneurs isoM~ accuelllls SUf Ie territolre national a ·In 
suite d'une decision gouvemementale, sur Ie plan du droit au sejour, les 
mineurs non accompagnes ne font pas l'objet d'un traltement distinct. 
Sadlont qu'iis ne sont pas enco~ assujettis a i'obligation de d~ention d'un 
titre de seJour. la prefCl:ture n'a ~ouvent pas connaissanee de leur presence, 
souf lorsqu'ils demandent un document de circulation pour mineur 
~tranger -Us font alors g~neralemenf l'objet du mlli:ne traitemen~ que les 
autres ~trangers-. Ce sont done essentiellen\ent les services de l'aide $oc\ale a 
l'enfance qui traitent ces situations.· notamment lorsque lea mlneufs 
concemes ne peuvent subvenir par leurs propres moyens a leurs besoms. 

S'agissant des enfan.ts aceueillis .en France par d~ci&ion 
gouvernementole car lis sont v~c:t1mes de conflits armes, catastrophes 
naturelles ... , la Prance considere qu'eUe se doit .de leur Ilecorder un 
traitement particuUer car ces enfants sont geo~lement traumatises. bless~s. 

8 - Que!s soot les drojt:; des mineurs &angers non accompagnes ? 

Lea mineurs non accompagnes, en gen~ra1, ne beoMicient pas de 
droits supplementaires ptopres a lel:U' statut de mlneurs non accompagnes ; 
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ils b~n~ficient done d'un certain nombre de drolts (dont Ie droit a la, 
scolarlsation), Ie droit a la protection 60ciale ~tant toutefois subordonn~ i\. 1a 
r6gularlM de leur situation (8'1.18 ne peuvent en Mneficier, Us auron! 
toutefois acres a I'aide sociale a l'enfance et aux aides m~dicales). 

ns ne pourront generalement pas se voir d~livrer Ie document de 
circulation pour mineur etranger ,qui perrnet aux ~trangers mineur9, entres 
reguli~rement en Prance de voyager' a l'etranger puis de rentrer en France i 
en eHet, saw s'il s'ag!! d'enfants confi~, entres SOU8 couvert d'un visa de 
long sejour mais dont Ie rattachement a une familie d'accueil n'est pas 
reconnu par la suite, ils ne peuvent .justifier d'une entree reguli~re en 
France. 

Les mineurs accueillis suite a une dtkision gOllvernementale 
b~nMicieront d'un cadre jllridique leur assurant la protection' sociale i Us 
seront totalement pris en charge financierement par rEtat. 

10 • T.cs m;neurn non acc:ompag;n6s Bont-jlll plnc/ls SOliS 13 proh'ctjon de 
families d'accueU ou d'UD service specifiqlle competeDt en matj~re de 
protection des miDeurs.z . 

A leur arrivee en Francc, les mineurs accueillis suite i\. une decision , 
gouvernementale, sont plnc!!s sous la tutelle d'Etat, En tout ~tat de cause, les 
mineurs isoles peuvent b~tI£icier d'une protection administrative et d'une 
prise en charge par Ie service de !'aide sociale ~ l'enfance et tlventuellement 
d'un placement dans une famille d'acci1eil. 

S'agiBsant des mineurs isoles arrives en France dans un autre caqre, 
ils pourront ~tre pris en charge par Ie Service de l'Aide Sociale it l'En£ance et 
places aupres de famille d'accuei1 ; Us pourrant aussi ~tre plac~ par Ie juge 
des tutelles sous la protection du conseU g6neral de leur dt!partement de 
r6sidence, 01.\ sous la protection d'une association familiale ~. n convient 
toute!ois de bien precise!: que ces situations sont plutOt regltes au ca~ par cas, 
notamment par les prt!fets de dtlpartement, qui sont de plus en plus 
conhonttls A un nombre important de'mineurs isolt!s, pour lesquels aucune 
solution jurldlque n'exlste reellement et dont la presence s'impose en 
quelque sorle au d~artement concerntl. 
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11 - Sj tels J:st Ie cas. queUes sont les compl!tences dydit service yis-a-yis de 
ces miMurs ? . 

, 
Le Service departemental de rAide Sociale A l'Enfance doit proteger 

l'eniant et est cha.g~ de prevoir une protection de remplacement qui peut 
notamment avoir 101 forme du placement dans une famme d'accueiL 

12 0 Ce service n-toil mmpl!teoc:e pour col\aborer 11 In localisation des 
membres de la {amille de ees mjneyrs 7 

Rieo De s'oppose A ceo que ce servIce intervienne, quoique cela ne so it 
pas sa function principalc. 

~ossible de proc~der ~ I'adoption de ces Jllineurs ? Daos qlUllles 
<:irconstaoces ? I.'adoption n'est-elle possible que IQtSQu'jl y a rupture avec 
In {amm!! d'orjgjn!! 1 Sj tel cst Ie cas,. rommeot determjnc-t-oD qu'll y 1\ 

effectiYemeot rupture JlMiniHye Z . . 

Que ce soit pour les mineurs accueillis par 1a France a la suite d'une 
decision gouvemementale ou pour des mineurs a~rives dans un autre 
cadre, les possibUltes d'aaoptiol\ sont (eUes fixees par Ie code civil aux 
articles 343 et suivants. II faut bien entendu que l'adoptabilite des eufants 
soit clalrement et incontestablement etablle. 

Dans Ie premier cas, s'agissant des enfants refugies, des precautions 
toutes particulii!:res dolvent etre pdses pour rechercher les faJl\illes a 
l'~tranger, suivant les recommandations du HeR. 

14 - Quel type de titre de s¢jour IIccorde:f-on lUX mjneyrs etrang:eN non 
a«ornpagnffl qui l!Qnt pl,\wi' SOliS )s pro~dJon du service S:Qmpetent pour 
les questions relatives DUX mjnentl' 7 

Qneralement, aucun titre particulier ne sera delivre aux mineurs 
150M3 residant en France, ta presen~ de certains de ces mineurs n'elant pas 
toujours 50uhaitee par Ie departem~nt dans .1equel ils resident. 

S'agissant de cewe arrivant en France sur decision gouvemementale, 
it pourra leur eire deJ.i.vres par la pr~fecture, sur presentation du jugemen! 

. de tutelle de l'enfant et 11 ·la demande de son representant legal, une 
attestation d'accueil d'une dwee de vallcllle de deux ans, renouvelable. En 
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• 
oulre, i\ titre derogatoire et pour qu'ils puissent voyager. U pouna leur ~tre 
delivre un document de circulation pour mineur etranger, dans ies 
conditions de droit commun. 

Toutefois, aucun des documents qui aura ete delivre ne vaut titre de 
sejour i lorsque Ie mineur concerne atteindra !'age legal pour delenic un 
titre de sejour. il devra proceder 11 cette demande de titre aupres de la 
prefecture. 

15 • Dans queUes circQns~ances et ~ q.uelles conditions un mineut non 
accornpagne peuHl ~tr~ repaid.! ? 

11 pourra ctrc rapatrie si sa mmille est retrouvee et qu'il est de l'inMrtlt 
superieur de l'enfant qu'U vive 11 nouveau avec elle. . 

16 - CgS minellfS peuyent-lls mire I'objet d'lIne meSlIIe d'expu)s!on ? 

Comme tout mineur etranger, en vertu de l'article 25 de 
l'ordonnance du 2 novembre 1945, les inineurs non accompagnes ne 
peuvent faire l'ohjet d'une mesure d'eloignement. 

IV' SElOUR PE GRQUPES DE MLNJlURS NON ACCQMPAGNHS. 

17 - A queUes exlgen~ ~oly<:nt satisfaire lea organjsations pubUqy!!ll ou 
primes qll! 60uhnltent emMer 8Ur voim terrltolre pour une CQUIte duTie 
(POUt de:! vac;ancea. un cours d'eru;elgnement. et<:,) un group.e de mlne.!J~ 
Qon accompagnes en pronnance d'un terri\oire autre que ce!uj d'un-Etat 
membte de rUnion 1 

Chaque mineur devra done ~tre titulaire d'un document 
transfrontl~e en cours de validit~, revi!tu, Ie cas ~ch~ant 81 Ie pays concern~ 
est soumis iI l'obligation de visa de court st!Jour, du visa. En outre,' its 
devrant pos~der un certific:at d1terhement qui, par d~rogation au droit 
commun, mais pour faoHter ces dt!placements. pourra ~~e delivrt! pour 
I'ensemble du groupe. . 

18· l,ea services chorg~s de Ie protection des mineurs dolyenH]S dellyw 
. nne autorisatioo pn!a1ableml':nt a leur arrive.: ? 

Non. 
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19 - Que) type de document 'est d~liyre aces mineurs pendant le\lr sejour 
sur votte terr.jtoire 7 ' 

Sachant que lea mineurs ~trangers De sont pas soumis II I'obligation 
de d~tenir un titre de s~Jour en France et qu'ns viennent pour une courte 
dur~e -c'est seulement si un ~tranger reste plus de trois mois en France qu'll 
dolt Hre titulalre d'un titre de selour-, aU'CUD document sp~dfique De leur 
sera d~livr~ ; leur passeport, rev~tu Ie Cas ~cMant du visa de court 8~jOur, 
leur permettra de st!joumer regulil!rement en France, dans la limite de )a 
durec c~uvcrte par !e visa. ' 

Y - DONNEES [fAII.STIrures 

&0 - Au tours des deux demieres !lnn~es. combien Ae mineuIs 
~trang:.em ont fait I'Mjet d'IIM prote<:tiqn speciAle perce' qu'ils Be trouvaient 
ilbaDdonD~es l' ' 

n n'existe pas de stalistiques. 

21 - 12e qugls pa~ ttl! !~t ega rwo!'fis.,antB ? 

Us ~taient traditionne1lement plutot originaires du Magreb ou 
d'Afrlque, mais il app~t que de pl~ en plus de ntineurs isol~ ,viennent 
des pays d'Europe Centrale et Orientale. ' 
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