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Introduction 
En 2020 selon le rapport d’activité du CDEF, le Département du Doubs a mis à la rue 153

jeunes dont il contestait la minorité1. 6 de ces jeunes ont rencontré l’association Solmiré, et si deux
d’entre eux ont choisi de continuer leur chemin d’exil vers d’autres horizons, les autres ont tous été
reconnus mineurs par le tribunal pour enfant au terme de démarches pouvant durer jusqu’à 10 mois.
Si ces jeunes ne disposaient pas de documents d’identité lors de leur évaluation, la récupération de
ces documents auprès des autorités de leurs pays d’origine a permis de prouver leur minorité, leur
permettant ainsi de bénéficier des dispositifs de la protection de l’enfance et de construire un futur
qui ne soit pas fait que d’errance et de désolation. En 2021, l’accompagnement de l’association
Solmiré a déjà permis de faire reconnaître la minorité de 4 autres jeunes, dont l’un d’entre eux avait
14 ans seulement au moment où il a été évalué majeur puis mis à la rue par le Département.

Ces  chiffres  mettent  en  lumière  la  faillibilité  des  évaluations  menées  par  le  Département,
l’importance du nombre de jeunes dont la vie est parfois définitivement abîmée par ces décisions
mais aussi la limite des capacités d’accompagnement de ces enfants par des associations bénévoles,
sans qui aucun accès effectif à la justice n’est possible.

L’évaluation de la minorité semble un exercice impossible. Les différents départements français
comme les différents pays européens assurent diversement cet exercice sans qu’aucune méthode ni
dispositif ne soient apparus comme exempt de travers, ni dénués de violence. Au-delà des questions
relatives à la faillibilité de ces outils, la justification même de ce préalable à la prise en charge est
contestable. La vulnérabilité d’un adolescent de 17 ans est en effet fort similaire à celle d’un jeune
adulte de 18 ans et l’on aspirerait à une prise en charge inconditionnelle des personnes vulnérables à
tout âge de la vie et ce quelque soit leur statut administratif. 

Si cet objectif semble ambitieux, et certainement indissociable d’un profond bouleversement
sociétal et politique dont les leviers ne sont pas tous entre les mains des collectivités territoriales,
d’autres sont  plus accessibles dans une temporalité courte.  Le rapport que vous tenez entre les
mains s’est attaché à ne décrire que ces derniers leviers, ceux-là même qui sont entre les mains des
élus du Département du Doubs, principalement, mais aussi en responsabilité partagée avec tous les
acteurs de ce dispositif à leurs niveaux respectifs. 

Par son action auprès des jeunes isolés étrangers non pris en charge par le Département du
Doubs l’association Solmiré occupe une place d’observation privilégiée sur les dysfonctionnements
du dispositif d’évaluation. Elle constate ainsi quotidiennement l’écart entre le cadre légal de ce
dispositif  et  la mise en pratique dans le Doubs. Elle dénonce la violence administrative qui en
découle  et  les  drames  humains  qu’elle  provoque.  Enfin,  elle  appelle  les  différents  acteurs  et
travailleurs de ce dispositif à mettre en adéquation les consignes hiérarchiques du Département du
Doubs avec les injonctions légales.

Ce  rapport,  à  destination  des  élus  départementaux,  des  responsables  hiérarchiques  du
Département,  des structures concourant à ce dispositif  et  des évaluateurs, a été conçu pour que
chacun, à son niveau de responsabilité et avec les outils qui lui sont propres, puisse peser pour que
le cadre légal soit respecté et pour que la protection de l’enfance cesse d’abîmer les vies des enfants
dont elle croise les trajectoires. 

1 « En 2020, nous avons accompagné 341 jeunes (685 en 2019) se déclarant comme Mineur Non Accompagné, soit 
une baisse de 50,22% des effectifs. 55% d’entre eux ont été reconnus mineurs. » Rapport d’activité 2020 du CDEF.
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1. Une utilisation abusive du fichier AEM (appui à 
l’évaluation de la minorité) 

1.1. Refus d’évaluer les jeunes n’acceptant pas le fichage ou 
déjà enregistrés dans le fichier AEM : une pratique illégale

La mise en place du fichage des mineurs étrangers isolés a été unanimement décriée par les
associations de défense des droits de l’homme lors de sa création en 2018. Reprenant certaines
critiques émises par les acteurs associatifs, la CNIL, le Conseil Constitutionnel ainsi que le conseil
d’État ont limité et encadré l’usage de ce fichier. Le Département du Doubs ne respecte pas le cadre
légal posé par ces institutions lorsqu’il  refuse de poursuivre l’évaluation et la mise à l’abri des
enfants qui s’opposent à l’enregistrement de leurs empreintes au fichier biométrique AEM. 

En effet, dans sa délibération du 27 novembre 2018 portant avis sur le projet du décret à l’origine
du fichier AEM, la CNIL rappelait que :

«  Dans l'hypothèse où une personne se présentant comme mineure refuserait de se soumettre à la
collecte  de  ses  empreintes  digitales,  l'information  relative  à  ce  refus  sera  transmise  par  la
préfecture au président du conseil départemental. A cet égard, la commission souligne qu'un tel
refus ne peut légalement et  à lui seul,  sans examen circonstancié de la situation,  emporter des
conséquences négatives pour la personne concernée. »2

Par sa décision du 26 juillet 2019, le Conseil Constitutionnel a lui aussi rappelé que :

« La majorité  d’un  individu  ne  saurait  être  déduite  ni  de  son  refus  opposé  au  recueil  de  ses
empreintes ni de la seule constatation, par une autorité chargée d’évaluer son âge, qu’il est déjà
enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci. »3

Le  Département du Doubs méconnaît  donc le cadre  juridique lié à l’utilisation du fichier AEM
lorsque de manière constante et systématique il refuse de poursuivre l’évaluation et la mise à l’abri
des  enfants  dont  le  recueil  des  empreintes  indique  une  évaluation  négative  dans  un  autre
département. 

Ces enfants se voient en effet remettre par le SEAMNA (service d’évaluation et d’accompagnement
des mineurs non accompagnés) une notification de fin de prise en charge dont l’unique fondement
invoqué est la consultation du fichier AEM4. 

Le rapport d’activité 2020 du CDEF apporte confirmation de l’existence de cette pratique abusive
lorsqu’il décrit ce mécanisme : 

« En ce qui concerne le dispositif AEM, nous constatons que la prise d’empreinte réduit à priori les
effets de nomadisme. En effet, elle ne fait entrer dans notre dispositif que les personnes
inconnues sur le territoire (effet dissuasif). »5

2 Délibération de la CNIL n° 2018-351 du 27 novembre 2018 portant avis sur un projet de décret modifiant les 
articles R. 221-11 et R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'évaluation des personnes se 
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes (demande d'avis n° 18021240)

3 Décision du Conseil constitutionnel n°2019-797 QPC du 26 juillet 2019
4 L’association Solmiré dispose d’exemplaires de ce courrier.
5 Rapport d’activité 2020 du CDEF p 85
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Par sa décision du 5 février 2020 le Conseil d’État a formellement interdit cette utilisation abusive
du fichier AEM :  

« Le décret ne modifie pas l’étendue des obligations du président du conseil départemental en ce
qui concerne l’accueil provisoire d’urgence des personnes se déclarant mineures et privées de la
protection de leur famille, non plus que sa compétence pour évaluer, sur la base d’un faisceau
d’indices, leur situation, notamment quant à leur âge, et ne l’autorise pas à prendre une décision
qui  serait  fondée  sur  le  seul  refus  de  l’intéressé  de  fournir  les  informations  nécessaires  à
l’interrogation ou au renseignement des traitements mentionnés ci-dessus ni sur le seul constat
qu’il serait déjà enregistré dans l’un d’eux. »6

« L’évaluation  de  la  minorité  a  pour  objet  d’apprécier,  à  partir  d’un  faisceau  d’indices,  la
vraisemblance des affirmations de la personne se déclarant mineure et privée de la protection de sa
famille et la majorité de l’intéressé ne saurait être déduite de son seul refus de communiquer les
informations ainsi mentionnées. »7

« Il résulte des articles L. 221-1, L. 223-2 et R. 221-11 du même code que, sous réserve des cas où
la  condition  de  minorité  ne  serait  à  l’évidence  pas  remplie,  il  incombe  aux  autorités  du
Département de mettre en place un accueil provisoire d’urgence pour toute personne se déclarant
mineure et privée de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en
danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité, sans pouvoir subordonner le bénéfice de cet accueil à
la communication par l’intéressé des informations utiles à son identification et au renseignement du
traitement « appui à l’évaluation de la minorité » ni au résultat de l’éventuelle sollicitation des
services de l’État. »8

Le ministère de la justice, par le biais de la mission mineurs non accompagnés (MMNA) déplore le
non respect du cadre légal du fichier AEM :
 
« Plusieurs  points  d’attention  sur  l’utilisation  du  fichier  AEM ont  toutefois  été  relevés  par  la
mission, à l’occasion de ses échanges avec les conseils départementaux :
- Le passage au fichier AEM comme élément conditionnant la tenue de l’évaluation et de la mise à
l’abri d’un jeune.
-  Certains  départements  ne  procèdent  pas  à  l’évaluation  sociale  si  la  personne  refuse  de  se
soumettre  à  AEM,  ou  si  la  personne  est  identifiée  dans  AEM,  sans  vérifier  l’existence  ou
l’ancienneté de l’évaluation »9

Les départements reçoivent de la part de l’État 500€ par jeune évalué. Cette somme n’est cependant
pas versée pour un jeune qui a « déjà fait l’objet d’une évaluation sociale antérieure de la minorité
et de l’isolement. »10 Cette politique budgétaire menée par l’État comprend comme effet pervers
l’incitation pour les Départements à ne pas respecter le cadre légal issu des décisions du Conseil
Constitutionnel et du Conseil d’État. Cet aspect financier n’autorise cependant en aucun cas les
pratiques illégales actuelles du Département du Doubs.

6 Décision du Conseil d’État du 5 février 2020 N° 428478
7     Décision du Conseil d’État du 5 février 2020 N° 428478
8 Décision du Conseil d’État du 5 février 2020 N° 428478
9 Rapport d’activité 2020 de la mission MNA (MMNA) du ministère de la justice, p33
10 Foire aux questions (FAQ) Mission Mineurs Non Accompagnés du ministère de la justice, Avril 2021, p 21
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1.2. Une information insuffisante concernant la possibilité de 
refuser le fichage AEM

Les  jeunes  rencontrés  par  l’association  Solmiré  relatent  n’avoir  eu  aucune  information
concernant leur droit à refuser la prise d’empreintes et plus généralement l’enregistrement de leurs
données individuelles au sein du fichier biométrique AEM.  

Au contraire, cette étape de l’évaluation leur a été systématiquement présentée comme strictement
impérative. Depuis plusieurs mois le Département communique aux jeunes une convocation11 à un
rendez-vous de prise d’empreinte à la préfecture dans laquelle est explicitement formulé : 

« L’absence  à  ce  rendez-vous  et/ou  le  refus  de  tout  ou  partie  de  la  collecte  des  données,  et
notamment le relevé de vos empreintes, entraîne la fin de l’évaluation de votre situation et la fin de
la mise à l’abri. À ce titre vous devez vous présenter auprès de la Cheffe du service d’évaluation et
d’accompagnement des Mineurs non accompagnés»

Ces jeunes ont pu également nous témoigner n’avoir pas pu bénéficier du concours d’un interprète
lors de l’explication du cadre du recueil des données biométriques.

Pourtant, dans sa délibération du 27 novembre 2018 portant avis sur le projet du décret à l’origine
du fichier AEM, la CNIL rappelait que :

« Dans la mesure où le traitement projeté s'adresse à des personnes mineures susceptibles de se
trouver en situation de grande difficulté, des garanties devront être mises en œuvre afin de s'assurer
du  caractère  effectif  de  l'information  des  personnes  concernées,  ainsi  que  de  la  bonne
compréhension,  par  ces  dernières,  des  informations  transmises.  Elle  rappelle  à  cet  égard  que
l'article 12-1 du RGPD précise que la fourniture de cette information doit être fournie d'une façon
concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en
particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. »12

11 Document en possession de l’association Solmiré
12 Délibération de la CNIL n° 2018-351 du 27 novembre 2018 portant avis sur un projet de décret modifiant les 

articles R. 221-11 et R. 221-12 du code de l'action sociale et des familles relatifs à l'évaluation des personnes se 
déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la 
création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à ces personnes (demande d'avis n° 18021240)

5

Le  Département  du  Doubs  doit  ainsi  informer  les  jeunes  concernés  de  manière
compréhensible  et  sans  ambiguïté  de  la  possibilité  de  refuser  le  fichage  AEM.  Cette
information doit être donnée de manière écrite et expliquée de manière orale. 

Le  Département  du  Doubs  doit  assurer  la  mise  à  l’abri,  comme l’évaluation,  des  jeunes
refusant l’enregistrement de leurs données au fichier AEM.

Lorsqu’un jeune apparaît comme étant déjà enregistré dans le fichier AEM, le Département
du Doubs doit malgré cela assurer sa mise à l’abri et mener à bien l’évaluation de sa minorité
et de son isolement. 



2. Des évaluations bien souvent à charge et 
stéréotypées 

2.1. L’apparence physique comme principal critère 
d’évaluation

Il  ressort  des  nombreux  rapports  d’évaluation  examinés  par  l’association  Solmiré  que  ces
évaluations  sont  bien  souvent  menées  à  charge  et  ne  sont  pas  toujours  menées  de  manière
bienveillante. Les conclusions comme les arguments convoqués sont trop souvent stéréotypées. 

L’apparence physique est toujours mentionnée, malgré l’extrême subjectivité de ce critère, ainsi que
les différentes réserves émises à ce sujet par la jurisprudence et notamment par Cour d’appel de
Toulouse en son arrêt du 7 juin 2019 : 

« Quant  à  l’appréciation  éminemment  subjective  de  son  apparence  physique  ou  de  son
comportement, la maturité du sujet pouvant également être mise en relation avec ses conditions de
vie antérieures ou son parcours migratoire difficile, elle ne saurait à elle seule faire obstacle aux
dispositions de l’article 47 du code civil (...) »13.

2.2. Insuffisante prise en compte de la situation des jeunes au 
moment de l’évaluation

Dans une décision du 16 juillet 2020, le Défenseur des Droits déplore que  les incohérences
relevées par les évaluateurs conduisent trop souvent à remettre en cause la minorité du jeune et
soient trop rarement mises en relation avec d’autres facteurs : 

« Par ailleurs, il apparaît que les incohérences relevées dans le parcours du jeune exilé conduisent
systématiquement à retenir un doute sur sa minorité, sans explorer si d’autres raisons pourraient
expliquer  celles-ci  (illettrisme,  fatigue,  trouble  psychologique voire traumatisme lié  à  l’histoire
personnelle et/ou au parcours d’exil, manque de repères spatio-temporels...). »14

Dans un rapport d’évaluation, rédigé par le SDRIP, que l’association Solmiré a étudié, le jeune est
décrit comme ayant des éclats de projectiles explosifs à différents endroits du corps. Bien que ce
jeune souffre de vertiges suite à cette blessure non soignée, bien qu’il ait souffert durant l’entretien
de  maux  de  tête  importants,  ces  douleurs  intenses  n’ont  pas  été  mises  en  relation  avec
l’indisponibilité de ce jeune à répondre de manière précise et attentive aux questions posées. 

Dans un second rapport d’évaluation que l’association Solmiré a examiné, le jeune concerné ne sait
ni lire ni écrire. Il ne sait pas compter jusqu’à dix et ce, y compris de manière orale. Il n’a pas choisi
de quitter son pays, il a été dupé par l’adulte qui l’a accompagné sur la destination de son voyage
ainsi que sur ses différentes étapes. Bien que ces éléments soient connus des évaluateurs, ils ne les
ont pourtant pas pris en compte pour expliquer le « manque de cohérence » de son récit, notamment
concernant les dates. 

13 CA Toulouse, 7 juin 2019, n°2019/137
14 Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 juillet 2020
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2.3. Négation de la singularité des parcours 
Certains arguments remettant en cause la véracité du discours du jeune ou sa minorité sont

basés sur des généralités tendant à résumer une multiplicité de parcours migratoires, de trajectoires
individuelles singulières en quelques configurations schématiques. On sera par exemple surpris de
lire dans un rapport cet argument contestant la véracité d’un récit : 

« En Libye il explique ne pas pouvoir sortir de la maison. Nous n’en comprenons les raisons car il
dit qu’il n’y a pas d’hommes armés. Nous sommes dubitatives car le discours des jeunes qui sont
passés par la Libye fait toujours apparaître la présence d’hommes armés »15

Les évaluatrices se contentent ici  de mesurer l’écart  entre le vécu singulier d’un jeune et  leurs
propres représentations simplifiées d’un parcours type de migration. 

2.4. Des évaluations parfois basées sur des stéréotypes
Dans un rapport d’évaluation du département du Doubs, le propos d’un jeune de 16 ans est

remis en cause en évoquant l’argument suivant : 

« le vocabulaire employé reste  très  développé et  non en adéquation avec l’âge déclaré(obscur,
opportunité, frustré, déterminé...) » 16

Il est ici entendu qu’un jeune africain francophone de 16 ans ne devrait pas connaître un vocabulaire
varié. 

À l’image de celui-ci, d’autres rapports d’évaluation examinés  appuient leurs conclusions sur des
représentations stéréotypées et des clichés non dénués de racisme ordinaire. 

3.  Un doute qui profite rarement aux jeunes évalués

3.1. Des évaluateurs qui doutent mais concluent à la majorité 
des jeunes évalués

La circulaire du 25 janvier 2016 participe à définir le cadre des évaluations, elle érige comme
principe le fait que le doute doit profiter à la personne évaluée :

 « La minorité est une condition d’accès au dispositif de protection de l’enfance. En cas de doute à
l’issue de l’évaluation, ce dernier profite à la personne. »17

15 Extrait d’un rapport d’évaluation réalisé par le département du Doubs en possession de l’association Solmiré.
16 Extrait d’un rapport d’évaluation réalisé par le département du Doubs en possession de l’association Solmiré.
17 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
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Les « incohérences » relevées par les évaluateurs doivent prendre en compte la situation des
jeunes au moment de l’évaluation (illettrisme, fatigue, trouble psychologique, traumatisme
lié à l’histoire personnelle et/ou au parcours d’exil, manque de repères spatio-temporels...)



À l’opposé de ce principe juridique, les rapports d’évaluation du SEAMNA concluent fréquemment
à l’existence de doutes quant à la minorité des jeunes. Ces doutes alors conduisent à la mise à la rue
immédiate des jeunes concernés. 

3.2. Des indices fragiles aux lourdes conséquences 
Les doutes des évaluateurs sont bien souvent très fragilement étayés, et les arguments avancés

pour remettre en cause la véracité du discours des jeunes sont parfois tout à fait équivoques et par ce
fait, dénués de fondement logique.

Dans un des rapports, le fait de « contrôler ses émotions » est  avancé pour contester la véracité
d’un discours. Dans un autre au contraire le fait qu’un jeune exprime de la colère lors de l’entretien
constitue aux yeux des évaluateurs une preuve de l’existence de mensonges.

Pour justifier les décisions de refus de prise en charge les évaluateurs avancent parfois que le jeune
leur semble trop « à l’aise ». D’autres fois au contraire ils avancent que le jeune est trop « mal à
l’aise ».

Une attitude, tout comme son exacte opposée, peut entraîner la même conclusion de la part des
évaluateurs sur la minorité du jeune ou la véracité de son récit. Cela souligne l’extrême subjectivité
de ces évaluations ainsi que la fragilité des indices qui suffisent parfois à justifier la mise à la rue
d’un jeune et son basculement dans une extrême vulnérabilité. 

4. Un recours non systématique aux services 
d’interprétariat

Plusieurs  jeunes  ont  témoigné  auprès  de  l’association  Solmiré  ne  pas  avoir  pu  bénéficier
d’interprète  lors  de leur  entretien d’évaluation alors  même qu’ils  éprouvaient  des  difficultés de
compréhension  et  d’expression  importantes  en  français,  langue  qui  n’était  pas  leur  langue
maternelle.  Certains jeunes anglophones relatent également  que les entretiens ont été menés en
anglais, sans l’aide d’interprète et ce alors que la maîtrise de cette langue par les évaluateurs ne
semblait  pas  suffisante  pour  permettre  une  compréhension  exacte  du  discours  du  jeune.  Les
incompréhensions liées à l’absence d’interprète ont pu être perçues par les évaluateurs  comme des
incohérences remettant en cause la véracité du discours du jeune et par conséquence sa minorité. 

Cette pratique est contraire aux dispositions de l’article R221-11 du Code de l’Action Sociale et des
Familles qui énonce :

« Les  entretiens  mentionnés  au  deuxième  alinéa  du  présent  article  sont  conduits  par  des
professionnels  justifiant  d'une  formation  ou  d'une  expérience  définie  par  arrêté  des  ministres
mentionnés au III dans le cadre d'une approche pluridisciplinaire et se déroulant dans une langue
comprise par l'intéressé. »
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En cohérence avec les exigences de la circulaire du 25 janvier 2016, l’expression d’un doute
sur la minorité du jeune à l’issue du protocole d’évaluation doit conduire au placement de ce
dernier auprès des services de la protection de l’enfance.



5. Des modalités de mise à l’abri inappropriées 

5.1 Un recours massif à l’hébergement hôtelier
L’association Solmiré constate que la mise à l’abri des jeunes durant le temps de l’évaluation

est assurée par un hébergement hôtelier.

Dans sa décision du 9 décembre 2020, le Défenseur des Droits s’est positionné contre cette modalité
d’hébergement :

« À l’issue d’une instruction contradictoire, la Défenseure des droits : [...] Conclut qu’une prise en
charge  par  l’Aide  sociale  à  l’enfance  ne  devrait  pas  comprendre  un  hébergement  à  l’hôtel,  y
compris dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence, car cette forme d’hébergement ne répond
pas aux besoins et à l’intérêt supérieur des enfants»18

Cette préconisation est réitérée dans la plus récente décision datée du 17 mars 2021 relative à la
situation d’un mineur non accompagné confié à l’Aide sociale à l'enfance et décédé dans un hôtel et
à l’accueil et la prise en charge des mineurs non accompagnés dans le département  :

« La  Défenseure  des  droits  considère  que  l’hébergement  à  l’hôtel  n’est  pas  une  solution
satisfaisante pour des mineurs. Il doit être proscrit pour les jeunes gens se présentant comme MNA,
particulièrement  vulnérables,  qui  ont  bien  souvent  vécu  des  évènements  dramatiques  et  subi
d’importants traumatismes au cours de leur parcours migratoire. L’hébergement à l’hôtel ne leur
permet en effet pas de bénéficier d’un accompagnement socio-éducatif satisfaisant. »19

En outre, le guide des bonnes pratiques en matière d’évaluation et de l’isolement, paru en décembre
2019, affirme :

 « [Il] peut être pertinent de permettre à la personne de bénéficier d’un temps de répit lors de son
accueil  et  préalablement au début de la procédure d’évaluation de sa situation.  Ce temps peut
contribuer  à  éviter  que  l’évaluation  repose  sur  des  éléments  recueillis  sur   des   mineurs   en
souffrance,  épuisés,  parfois  en  errance  psychique,  et  donc  incapables d’apporter des réponses
détaillées  et  cohérentes,  notamment concernant  leur  parcours de vie.  Cette   période  peut  par
ailleurs  être  mise  à  profit  pour  que  le  jeune  se  repose,  soit  mis  en confiance  et  soit
informé  dans  une  langue  comprise  et  parlée  sur  les  différentes  formes  de protection dont il
peut bénéficier ainsi que sur les modalités pratiques et les conséquences de la procédure dans
laquelle il s’est engagé»20

18 Décision du défenseur des droits N° 2020-166 du 9 décembre 2020 relative à l’évaluation de la minorité et de 
l’isolement des mineurs non accompagnés dans le département de X

19 Décision du défenseur des droits N° 2021-070 du 17 mars 2021 relative à la situation d’un mineur non accompagné 
confié à l’Aide sociale à l'enfance et décédé dans un hôtel et à l’accueil et la prise en charge des mineurs non 
accompagnés dans le département 

20 GUIDE DE BONNES PRATIQUES EN MATIERE D’EVALUATION DE LA MINORITE ET DE 
L’ISOLEMENT, des personnes se déclarant comme mineur(e)s et privées temporairement ou définitivement de la 
protection de leur famille -Décembre 2019 -Guide élaboré dans le cadre d’un groupe de travail pluri-partenarial, 
avec le concours du ministère de la Justice, du ministère des Solidarités et de la Santé, du ministère de l’Intérieur et 
du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.
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La sollicitation d’interprètes compétents doit systématiquement être proposée, et ce y compris
à des jeunes francophone dont le français n’est pas la langue avec laquelle ils sont le plus à
l’aise.



L’hébergement  en  hôtel  implique  de  larges  plages  horaires  où  les  jeunes  ont  comme  unique
interlocuteur un personnel hôtelier. La présence éducative des travailleurs sociaux du Département
n’interviennent pas de manière continue dans ces établissements et  la mission de protection de
l’enfance ne peut être ainsi déléguée à des professionnels qui ne disposent pas de formations liées à
ces problématiques. Lieu de passage où se croisent clients adultes et enfants mis à l’abri, l’hôtel ne
peut constituer pour ces derniers un cadre suffisamment protecteur.  

5.3. Absence d’accompagnement dans la reconstitution de 
l’état civil

De nombreux jeunes évalués majeurs par le département du Doubs ont évoqué lors de leur
premier entretien d’accueil au SEAMNA l’existence, dans leurs pays d’origine, de documents d’état
civil les concernant. Ces jeunes avaient parfois la possibilité de contacter des personnes dans leur
pays d’origine en capacité de leur envoyer ces documents. Bien que tous les jeunes n’aient pas cette
chance,  l’existence  de  documents  d’état  civil  permettrait  à  un  certain  nombre  d’entre  eux,  de
prouver  leur  minorité  lors  de  l’entretien  d’évaluation.  Cela  diminuerait  le  nombre  d’erreurs
d’appréciation lors de l’évaluation qui, nous l’avons vu plus haut, sont dans le Doubs nombreuses et
lourdes de conséquences. 

Il est regrettable que ni le département ni la structure de mise à l’abri n’apporte son soutien à ces
jeunes dans la consolidation de leur état-civil  en leur fournissant une adresse postale de manière à
permettre l’envoi de ces documents. Les envois postaux internationaux sécurisés sont très rapides,
soit environ 48H. Dans la situation où les contacts des jeunes n’auraient pas la possibilité financière
de payer cet envoi, il semblerait nécessaire que le département ou la structure d’accueil finance
l’importation  de  ces  documents.  Le  coût  d’une  telle  démarche  semble  tout  à  fait  raisonnable
lorsqu’on le met en relation avec les sommes importantes perçues de l’État par le Département pour
l’évaluation  des  jeunes.  Il  apparaît  même  dérisoire  lorsqu’on  le  met  en  relation  avec  les
conséquences dramatiques et   irrémédiables d’une erreur  d’appréciation dans l’évaluation de la
minorité.  Ce travail les protégerait d’une mauvaise évaluation de leur âge et donc d’un mauvais
traitement
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Dans le cadre de la mise à l’abri d’urgence,  le Département du Doubs doit garantir pour
chaque jeune un accueil dans une structure adaptée. Il doit cesser de recourir massivement à
un hébergement hôtelier et doit assurer pour chacun un accompagnement à la hauteur de ses
besoins. 

Le département du Doubs doit indiquer aux jeunes mis à l’abri une adresse postale où ceux-ci
pourraient se faire envoyer leurs documents d’identité conservés dans leur pays d’origine. 

Un financement de l’envoi de ces documents doit être proposé de manière à permettre de
manière effective l’envoi de ceux-ci et la consolidation de l’état civil des jeunes mis à l’abri. 



5.4. Absence d’ouverture de droits à la sécurité sociale durant 
la période de mise à l’abri

La période d’évaluation peut, selon le contexte, durer un jour comme plusieurs mois. Durant
cette période les professionnels pourraient accompagner les jeunes mis à l’abri dans une demande
d’aide médicale d’état (AME).  Un accès à cette protection sociale minimale est primordial pour ces
jeunes  et  ce  d’autant  plus  dans  la  période  actuelle  où  il  est  difficile  pour  eux  d’accéder  à  la
vaccination contre le Covid sans numéro de sécurité sociale.  Cela les met donc en situation de
vulnérabilité et d’exclusion.

Alors que les jeunes actuellement mis à l’abri par le CDEF sont hébergés depuis parfois plus de
deux mois, aucune proposition de vaccination ne leur a été faite. 

La Circulaire du 8 septembre 2011 du Conseil d’État rappelle que : 

« lors de la phase d’évaluation, après s’être manifestées auprès de l’aide sociale à l’enfance ou des
services départementaux, les personnes se déclarant MNA et dont la minorité et l’isolement familial
sont en cours d’évaluation, peuvent bénéficier de l’aide médicale d’Etat (AME). Elles n’ont pas à
remplir la condition de séjour ininterrompu et irrégulier de 3 mois, à la différence des étrangers
majeurs en situation irrégulière. Afin de pouvoir bénéficier de cette aide, elles doivent fournir une
adresse de domiciliation auprès d’un organisme agréé ou d’un centre communal d’action social. »21

Dans l’éventualité où leur minorité serait contestée à l’issue de l’évaluation, ces jeunes pourraient
continuer de bénéficier des droits AME ouverts pendant la période de mise à l’abri.

5.5. Un soutien psychologique insuffisant
Pour ces jeunes, les parcours de migration jusqu’en France durent souvent plusieurs mois et

sont  fréquemment  marqués  par  des  événements  traumatiques.  Emprisonnement  et  esclavage en
Libye, mauvais traitements, décès de proches durant la traversée de la Méditerranée, errance et vie à
la rue en Europe… En découle souvent une souffrance psychique importante à laquelle s’ajoute
l’angoisse de ne pas être reconnu mineur au terme de la période de mise à l’abri. Cette situation de
détresse psychique semble insuffisamment prise en compte lors de l’accueil provisoire d’urgence et
il est regrettable que l’intervention de psychologues ne soit pas mobilisée dès cet accueil pour les
jeunes qui en auraient besoin. 

21 (Circulaire DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011 et Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, décision 
du 7 juin 2006, 285576) Foire aux questions (FAQ) Mission Mineurs Non Accompagnés, Avril 2021, p 24
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Le Département  du Doubs  doit  de  manière  systématique accompagner les  jeunes  en  cours
d’évaluation à une ouverture des droits à la sécurité sociale.



5.6. Absence de scolarisation des jeunes mis à l’abri y compris
pour les mineurs de moins de 16 ans soumis à l’obligation 
scolaire :

La structure de mise à l’abri n’effectue aucune demande de scolarisation des jeunes qu’elle 
accompagne, et ce y compris lorsque les jeunes ont moins de 16 ans et sont soumis à la stricte 
obligation scolaire. 

Le droit à l’instruction est garanti également aux enfants de plus de 16 ans et le Comité des droits 
de l’enfant de l’ONU rappelle que :

« Les États devraient veiller à assurer la continuité de l’accès à l’éducation durant toutes les 
phases du cycle de déplacement. Tout enfant non accompagné ou séparé, sans considération de son
statut, doit avoir pleinement accès à l’éducation dans le pays dans lequel il est entré, conformément
aux articles 28, 29 1) c), 30 et 32 de la Convention et aux principes généraux dégagés par le 
Comité. Cet accès devrait être accordé sans discrimination [...] y compris à tous les niveaux de la 
formation professionnelle »22

Cette pratique du département du Doubs est contraire aux recommandations formulées par la 
défenseure des droits dans sa décision n°2021-010 en date du 3 février 2021 :

« Le Défenseur des droits estime que le temps de l’évaluation des jeunes gens se disant MNA doit
être mis à profit pour engager immédiatement les procédures d’accès à l’éducation en envisageant
les  tests  au  centre  d’information  et  d’orientation  (CIO)  ou  au  centre  académique  pour  la
scolarisation  des  nouveaux  arrivants  et  des  enfants  du  voyage  (CASNAV),  puis  des  demandes
d’affectation dans des établissements scolaires. En effet, la décision administrative de refus de prise
en  charge  elle-même n’est  pas  une  décision  définitive  dans  la  mesure  où la  personne évaluée
majeure conserve la possibilité de saisir le juge des enfants de sa situation. A ce titre, le Défenseur
des  droits  appelle  l’attention  du  département  sur  plusieurs  décisions  récentes  des  juridictions
administratives qui rappellent le droit fondamental de l’accès à l’instruction pour les personnes se
disant mineures non accompagnées, quelles que soient leurs situations au regard de la procédure
de reconnaissance de minorité. »23

6. Jeunes évalués majeurs, un accès aux droits rendu 
impossible 

6.1. Une information insuffisante concernant les modalités de 
recours

Le courrier de notification de fin d’accueil provisoire d’urgence remis à chaque jeune dont la
minorité est contestée, mentionne l’adresse du tribunal pour enfant dans l’éventualité où le jeune

22 Observation générale n° 6, relative au traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de 
leur pays d’origine, Comité des droits de l’enfant de l’ONU.

23 Décision du Défenseur des droits n°2021-010 en date du 3 février 2021 relative à la situation d’un mineur non 
accompagné confié à l’Aide sociale à l'enfance et décédé dans un hôtel et à l’accueil et la prise en charge des 
mineurs non accompagnés dans le département
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Le  Département  du  Doubs  doit  de  manière  systématique  entreprendre  les  démarches  de
scolarisation pour tous les enfants mis à l’abri en attente d’évaluation.



souhaiterait le saisir et y contester cette décision administrative  ainsi que l’adresse de l’association
Cimade proposant un accompagnement juridique. 

Cette information minimale concernant les démarches de recours ne permet en aucun cas un accès
effectif  au droit  de faire recours. Certains jeunes sont illettrés, d’autres ne parlent pas français,
aucun traducteur n’est sollicité à cette étape, et tous sont mis à la rue  dans un délai de quelques
heures suivant cette annonce provoquant ainsi une sidération peu propice aux démarches juridiques.

Dans sa décision du 3 février 2021, la défenseure des droits recommande :  

« au département de compléter sa notification de refus d’admission […] et de prévoir que celle-ci
fasse l’objet d’un entretien avec le jeune exilé avec l’aide d’un interprète en cas de besoin, pour
que lui soient expliqués les motifs du refus et que matériellement, lui soient remis, en
trois volets distincts :
- la décision administrative formelle avec les voies de recours ;
- la motivation de cette décision ;
- la copie du rapport d’évaluation. »24

6.2. Des informations erronées concernant les modalités de 
recours

La notification de fin d’accueil provisoire d’urgence remise aux jeunes mentionne : 

« La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
-Soit d’un recours gracieux auprès de la présidente du Département du Doubs
-Soit en l’application de l’article 375 alinéa 1 du Code Civil et suite au refus d’admission à l’aide
sociale  à  l’enfance  vous  pouvez  saisir  le  juge  des  enfants  (Tribunal  de  grande  intance1,  rue
Megevand  –  BP459-  25000  Besançon)  afin  qu’une  mesure  d’assistance  administrative  soit
ordonnée. »

Cette information est  tout à fait  erronée puisque la démarche de saisine de la juge des enfants
permise par l’article 375 du Code Civil peut-être réalisée jusqu’aux 18 ans de l’intéressé. Le délai
de deux mois est restrictif et abusif, il ne se fonde sur aucune base légale. Cette information erronée
peut décourager certains jeunes à entreprendre des démarches judiciaires alors même qu’ils y ont
pleinement droit. 

24 Décision du Défenseur des droits n°2021-010 en date du 3 février 2021 relative à la situation d’un mineur non 
accompagné confié à l’Aide sociale à l'enfance et décédé dans un hôtel et à l’accueil et la prise en charge des 
mineurs non accompagnés dans le département
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Les démarches judiciaires doivent être expliquées dans une langue et avec un niveau de
langue compris par le jeune concerné. 

Un délai d’hébergement de quelques jours doit être proposé après la notification de fin de
prise en charge afin de permettre au jeune d’obtenir des informations sur les démarches
judiciaires et les interlocuteurs qui pourraient l’aider dans celles-ci. 



6.3. Un accès au droit impossible sans disposer au préalable 
d’une solution d’hébergement

Lorsqu’à  l’issue  du  processus  d’évaluation  la  minorité  d’un  jeune  est  contestée  par  le
Département, celui-ci est reçu en entretien au SEAMNA pour que cette décision lui soit annoncée.
L’accueil provisoire d’urgence est alors interrompu sans délai et le jeune dispose de quelques heures
seulement pour quitter son lieu d’hébergement. 

Le département fournit  au jeune une liste  de numéros « utiles » dont le numéro d’urgence 115
destiné  aux  personnes  adultes  ne  disposant  pas  de  solution  d’hébergement.  Via  les  consignes
données au service intégré d’accueil  et  d’orientation (SIAO) qui pilote le 115, la préfecture du
Doubs refuse de manière systématique de proposer un hébergement aux mineurs non pris en charge
par  le  département.  Cette  pratique  est  constante,  documentée  et  connue  des  services
départementaux. Mineurs pour les services de l’état qui ont à charge l’hébergement des majeurs,
majeurs pour les services départementaux qui ont à charge l’accompagnement des mineurs… ces
jeunes  sont  maintenus  dans  un  no  man’s  land  administratif  qui  les  prive  de  toute  solution
d’hébergement et les expose à une situation de grave danger. 

Pour remédier à cette situation, au printemps 2021 l’association Solmiré a réquisitionné un bâtiment
vacant appartenant à l’État et y accueille 6 adolescents mis à la rue par le Département dans leurs
démarches de reconnaissance de minorité. Cette solution d’urgence ne peut être pérenne. Les Voies
Navigables de France (VNF),  gestionnaire du bâtiment a engagé en octobre 2021 une nouvelle
procédure d’expulsion contre ce squat. Cette solution est également sous dimensionnée et ne peut
en  aucun  cas  répondre  au  besoin  de  la  centaine  de jeunes  mis  à  la  rue  chaque  année  par  le
département du Doubs. 

Par une décision datée du 3 février 2021 la défenseure des droits recommande :

« au département de Y. de mettre en place un protocole entre l’unité MNA et le service intégré
d’accueil et d’orientation afin de préparer au mieux la sortie de toutes les personnes du dispositif
d’aide sociale à l’enfance et de les orienter prioritairement vers un hébergement d’urgence de droit
commun »25

25 Décision du Défenseur des droits n°2021-010 en date du 3 février 2021 relative à la situation d’un mineur non 
accompagné confié à l’Aide sociale à l'enfance et décédé dans un hôtel et à l’accueil et la prise en charge des 
mineurs non accompagnés dans le département
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Le Département du Doubs, en concertation avec la préfecture du Doubs doit garantir aux
jeunes dont la minorité est contestée un accès effectif à un hébergement d’urgence de manière
à éviter toute remise à la rue à l’issue du processus d’évaluation. 

La notification de fin d’accueil provisoire d’urgence doit rectifier les informations erronées
concernant les délais de recours et doit mentionner de manière explicite que cette décision
peut être contestée jusqu’aux 18 ans de l’intéressé.



6.4. Difficultés d’accès au rapport d’évaluation
Lorsque l’évaluation remet en cause la minorité du jeune, ce refus de prise en charge lui est

signifié par écrit et précise les voies de recours. Le rapport d’évaluation complet n’est pas fourni au
jeune en même temps que cette notification. Conformément aux recommandations formulées par la
Défenseure des Droits à l’occasion de sa décision du 16 juillet 2020 : 

« Par ailleurs, la copie de l’évaluation n’est toujours pas remise au jeune demandeur au moment
de la notification du refus administratif d’admission. L’Aide sociale à l’enfance indique qu’elle
peut l’être, à la demande écrite du jeune, selon les dispositions légales d’accès aux documents
administratifs. Le Défenseur des droits ne peut que rappeler que cette réponse légaliste est bien
éloignée de la réalité du quotidien des jeunes migrants et d’un dispositif d’accès aux droits; il
rappelle ses préconisations contenues dans ses décisions MDE 2014-217 du 29 août 2014 et MDE
2016-183 du 21 juillet 2016.

Le  Défenseur  des  droits  réitère  sa  recommandation  selon  laquelle  la  notification  du  refus
d’admission  au  bénéfice  de  la  protection  de  l’enfance  devrait  faire  l’objet  d’une  notification
matérielle comportant trois volets distincts : la décision administrative formelle, la motivation de
cette décision et la copie du rapport d’évaluation. »26

Cette  recommandation  est  également  formulée  dans  le  guide  de  bonnes  pratiques  en  matière
d’évaluation de la minorité et de l’isolement édité en décembre 2019 :

« Il est recommandé, par considération pour la personne évaluée, qu’une restitution du rapport
rédigé par le service chargé de l’évaluation lui soit faite, dans le cadre d’un entretien, avec tact et
respect, avant envoi aux autorités compétentes. »27

Lorsque le  jeune  fait  la  demande d’accéder  à  une copie de son rapport  d’évaluation,  il  lui  est
fréquemment répondu que ce rapport n’est pas encore dactylographié. Cette réponse indique ainsi
qu’au moment où le refus de prise en charge est signifié, cette décision ne s’appuie pas sur une
version finalisée du rapport d’évaluation. 

Entre la formulation par le jeune d’une demande d’accès à son rapport d’évaluation et la remise de
ce dernier  par la  cheffe  de service du SEAMNA, un délai  de plusieurs  semaines a  parfois  été
constaté, et ce malgré de nombreuses relances au service concerné. Cette pratique induit pour les
jeunes mis à la rue une difficulté supplémentaire pour entreprendre un recours contre la décision de
refus de prise en charge. Cela les oblige notamment et tout à fait inutilement à devoir rester sur
place  sans  solution  d’hébergement  durant  ce  long  délai.  Le  SEAMNA justifie  ce  délai  par  la
nécessité de dactylographier le rapport sur la base duquel la décision de rupture de prise en charge a
été  réalisée.  Cet  argument  n’est  pas  recevable  et  met  en  lumière  la  légèreté  avec  laquelle  ces
décisions sont prises par le SEAMNA. Cette réponse suggère en effet que le SEAMNA met à la rue
des jeunes sur la base des notes manuscrites des évaluateurs et sans qu’un minimum de procédure
formelle viennent encadrer cette décision portant à conséquence. 

26 Décision du Défenseur des droits n°2020-140 du 16 juillet 2020
27 Guide de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement élaboré dans le cadre d’un 

groupe de travail pluri-partenarial, avec le concours du ministère de la Justice, du ministère des Solidarités et de la 
Santé, du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, décembre 2019.
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7. Difficultés rencontrées par les jeunes reconnus 
mineurs suite à une saisine du juge des enfants

7.1. Une erreur sans coupable, des victimes sans excuses 
A l'issue d'une audience il est fréquent que le juge des enfants reconnaisse la minorité du jeune

comme sa situation de danger et le confie au département. A ce moment, rien n’est formellement
verbalisé de la responsabilité du département dans les  grandes difficultés et  l’extrême précarité
vécues par le jeune suite à cette erreur d’appréciation des évaluateurs. La violence de cette décision
administrative  est  passée  sous  silence  tout  comme la  violence  des  conséquences  psychiques  et
parfois physiques de cet événement. La victime, ainsi privée de coupable, est par la suite souvent
privée d'excuses également. 

Lors de l'entretien d'admission du jeune à l'aide sociale à l'enfance, il est rarement évoqué la période
de sa vie comprise entre la décision administrative de fin de prise en charge et la décision judiciaire
conduisant à une reprise de celle-ci. Ces mois, parfois profondément traumatiques et souvent vécus
comme de graves injustices,  sont privés de mots. Comment, sans verbalisation et  sans excuses,
permettre aux jeunes de construire une relation de confiance avec les adultes et plus largement avec
la société ? Quel message est donné par la structure éducative qu’est l’Aide Sociale à l’Enfance
lorsque des adultes ne s’excusent pas des erreurs commises et avérées ? Nous présumons que la
négation de cette injustice et de cette violence subie impacte de manière durable la relation de ces
jeunes avec les interlocuteurs du travail social professionnel.28

7.2. Une mise en œuvre parfois tardive des décisions 
judiciaires

Suite à la transmission de l’ordonnance de placement par la Juge des Enfants, le Département
du Doubs ne met pas en œuvre immédiatement l’injonction de prise en charge. Le jeune concerné
doit attendre plusieurs semaines et les bénévoles de l’association doivent relancer plusieurs fois les
interlocuteurs  du  SEAMNA pour  obtenir  cette  prise  en  charge.  Il  est  à  noter  que  la  nouvelle
hiérarchie  du  SEAMNA refuse  de  dédommager  financièrement  l’association  Solmiré  pour  la

28 Cet aspect est développé par des bénévoles de l’association Solmiré dans un article publié dans le N° 98 des cahiers
du travail social édité par l’IRTS de Franche Comté et paru en juin 2021
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La copie du rapport d’évaluation doit être remise systématiquement à chaque jeune évalué
majeur lors de la notification de fin de prise en charge.

Le SEAMNA doit cesser de mettre à la rue des jeunes sur le fondement de simples notes
manuscrites.

Lors de la procédure d’admission, des excuses doivent être formulées par un représentant
du  Département  aux  jeunes  victimes  d’une  erreur  d’évaluation.  C’est  une  question  de
respect et de dignité qu’on leur doit.



période comprise entre l’ordonnance de placement et la prise en charge effective du jeune par les
services de protection de l’enfance29. 

7.3. Le SEAMNA une institution aux effets ségrégatifs
Ces  dernières  années,  le  Département  du  Doubs  a  progressivement  exclu  les  mineurs  non

accompagnés du dispositif  de droit  commun de la protection de l’enfance.  Avec la création du
SEAMNA en 2021, cette exclusion est institutionnellement actée dans la mesure où les mineurs non
accompagnés  ne sont  désormais  plus  suivis  par  les  mêmes  travailleurs  sociaux,  par  les  mêmes
cadres  hiérarchiques  et  ne  sont,  pour  la  grande  majorité,  pas  pris  en  charge  dans  les  mêmes
structures.  Cette  pratique  ne  se  fonde pas  sur  un  cadre  légal  mais  sur  des  choix  politiques  et
financiers.  Les  structures dites « dédiées » disposent en effet  de budgets bien moindres  que les
structures classiques de la protection de l’enfance dans lesquelles sont pris en charge les enfants
confiés français. 

La création relativement récente de nouvelles structures (DAMNA,DMNA, CAMNA…) pourrait
être vue positivement dans le sens où elle pourrait idéalement permettre une panoplie variée de
modalité de prise en charge afin d’adapter celles-ci aux besoins de chacun. Nous nous interrogeons
toutefois  sur  le  fait  que  les  mineurs  non  accompagnés  sont  de  plus  en  plus  cantonnés  à  ces
structures spécifiques et donc exclus des autres modalités de prise en charge auxquelles ont droit les
jeunes français confiés au département par le juge des enfants (familles d’accueil, maison d’enfant à
caractère social). Ces dernières structures proposent pourtant un accompagnement de proximité et
un plus fort taux d’encadrement pouvant davantage correspondre aux besoins de certains enfants
étrangers confiés au département du Doubs. 

Le  rapport  d’activité  2020 du CDEF fait  apparaître  les  chiffres  suivants  concernant  les  jeunes
reconnus mineurs par le département du Doubs 30: 

Orientation vers un autre département : 43 %
Orientation DAMNA : 22 %
Orientation CAMNA : 19 %
Fugue : 3 %
Autre (PAO ASEANFC, Hôtel, exclusion) : 13 %

Aucune orientation vers des structures de droit commun de la protection de l’enfance n’est évoquée.

L’orientation exclusive  des  mineurs  non accompagnés dans  des  structures  dites  «  dédiées » est
incompatible  avec le cadre légal  posé par la  loi  n° 2002-2 du 2 janvier  2002 rénovant l'action

29 Cette réponse nous a été faite en octobre 2021.
30 Rapport d’activité du 2020 du CDEF du Doubs,
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Lorsque la juge des enfants remet en cause la validité de l’évaluation du Département du
Doubs et pronnonce une ordonnance de placement, cette décision judiciaire doit être mise en
œuvre avec réactivité.

Si  le  jeune  n'est  pas  pris  en  charge  directement  après  l'ordonnance  de  placement,  un
dédommagement  financier  doit  être  proposé  à  l’association  Solmiré  jusqu'à  la  prise  en
charge effective. 

Les frais engagés par l’association Solmiré depuis sa mise à la rue abusive et jusqu’à sa prise
en charge effective doivent être remboursés par le Département. 



sociale et médico-sociale qui fait de l’individualisation des modalités d’accompagnement un droit
de la personne accueillie : 

« L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : [...] 3° Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à
son  âge  et  à  ses  besoins,  respectant  son  consentement  éclairé  qui  doit  systématiquement  être
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut,
le consentement de son représentant légal doit être recherché ; »31

Le caractère non individualisé de ces orientations est confirmé par le rapport d’activité 2020 du
CDEF : 

« nous sommes convenus par exemple de proposer une admission en CAMNA à tous les jeunes de
16 ans ou sur le point d’atteindre cet âge dès leur admission au PAO » 32

Ce qui guide le choix de la structure relève ici du statut de l’enfant (MNA ou enfant français) plutôt
que de ses besoins. La nécessaire individualisation des modalités d’accompagnement ainsi que la
prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant ne peuvent dans cette situation être pleinement
respectées. 

Nous rappelons que la convention internationale des droits de l’enfant dont la France est signataire
interdit formellement toute discrimination en protection de l’enfance : 

« Les États 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, d’opinion politique ou
autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou
sociale,  de  leur  situation  de  fortune,  de  leur  incapacité,  de  leur  naissance  ou  de  toute  autre
situation »33

31 Article L311-3, 3eme alinéa du Code de l’Action Sociale et des Familles
32 Rapport d’activité du CDEF du Doubs, page 26
33 Article 2 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
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Seul l’intérêt supérieur de l’enfant doit déterminer le choix du lieu de placement de l’enfant,
qu’il soit français ou étranger. 

En conformité avec la convention internationale des droits de l’enfant, le statut des enfants
confiés (nationaux ou étrangers) ne doit pas intervenir dans la détermination des modalités
d’accompagnement.

Les structures dédiées aux MNA, si elles correspondent aux besoins de certains jeunes, ne
doivent pas être les seuls lieux d’orientation accessibles pour ce public. 



Conclusion 

Ce rapport a permis de mettre en lumière l’incompatibilité massive du dispositif d’évaluation
mis en place par le département du Doubs avec le cadre légal. L’approche juridique et technique
retenue pour la rédaction de ce document induit une certaine mise à distance du sujet c’est à dire de
ces adolescents, de la singularité de leurs trajectoires, de leurs rêves et des portes qu’on leur ferme.
Pour que les vies d’Adama, d’Eric, de Daouda, et de leurs camarades d’infortune ne soient plus
aussi durement malmenées par les pratiques illégales du Département du Doubs, celles-ci doivent
cesser au plus vite. 

L’association Solmiré se rend disponible pour rencontrer et échanger avec les élus ainsi que les
différents acteurs du dispositif  d’évaluation qui souhaiteraient œuvrer à la transformation de ce
dernier. 

Association Solmiré 
c/o Libriarie l’autodidacte

5 rue Marulaz
25000 Besançon 

solmire.asso@riseup.net 
solmire-blog.wordpress.com
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