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Quels problèmes posent les tests d’âge osseux appliqués
aux migrants ?

Le texte sur la protection de l'enfant voté mardi 12 mai au soir par les députés n’a finalement pas retenu un amendement voté en
commission qui proposait d’interdire les tests osseux destinés à déterminer l'âge de migrants qui se prétendent mineurs.

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP
Des députés proposent la suppression des tests osseux pour vérifier l’âge des mineurs isolés étrangers.

Un compromis a été adopté pour les limiter au maximum, au regret de certains élus PS, EELV et du Front de gauche.

Analyse des enjeux par Jean-François Corty, généraliste, directeur des missions France de Médecins de Monde (MDM).

« Le manque de fiabilité des tests osseux pour déterminer la minorité d’un jeune n’est plus à démontrer. Les avis de

l’Académie de médecine (2006), du comité des droits de l’enfant (2009), de l’Ordre des médecins (2010), et plus

récemment du Haut conseil de la santé publique (2014) sont unanimes.

Ces tests consistent le plus souvent à prendre des radiographies des poignets. Ils s’appuient sur le référentiel de

Greuliche et Pyle, bâti dans les années 1930 aux États-Unis sur un échantillon d’enfants blancs et aisés.

Autrement dit, ils ne sont plus du tout adaptés par rapport aux enfants étrangers que nous rencontrons en France,

originaires d’autres pays et qui n’ont pas bénéficié de la même alimentation. Les études s’accordent à dire que le test

n’est plus efficace au-delà de l’âge de 15 ans. La marge d’erreur est donc de plusieurs années quand le jeune a autour de

18 ans.

   > À lire aussi:   Le Conseil d’État rejette la circulaire organisant l’accueil des mineurs isolés étrangers

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Le-Conseil-d-Etat-rejette-la-circulaire-organisant-l-accueil-des-mineurs-isoles-etrangers-2015-01-30-1274975
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Des solutions alternatives «traumatisantes» et «inefficaces»
À nos yeux, la solution n’est pas de mettre à jour le référentiel, car nous n’arriverons jamais à concevoir un outil assez

précis. Il n’est pas question non plus de le remplacer ou de le compléter par d’autres examens.

Certains proposent en effet d’avoir recours à la vérification du volume des testicules chez les garçons et à l’échographie

chez les filles pour évaluer la maturité sexuelle des adolescents. Non seulement ces solutions peuvent être

traumatisantes et abaissantes sur le plan humain, mais elles ne sont pas pertinentes sur le plan scientifique. En effet, les

modulateurs endocriniens n’agissent pas au même âge d’une personne à l’autre.

«Le doute doit bénéficier aux jeunes»
Le nombre de jeunes isolés est en hausse en France. Et la charge que cela représente est mal répartie sur le territoire.

Mais la médecine ne peut pas servir d’instrument de régulation administrative.

Voilà pourquoi, avec RESF, le Syndicat de la Magistrature, et le Comede, nous avons mené des actions de plaidoyer pour

que l’amendement de Denys Robiliard voie le jour. Nous avons également été reçus par la garde des sceaux, Christiane

Taubira, et la secrétaire d’État en charge de la famille, Laurence Rossignol.

Nous plaidons pour que le doute sur la minorité du jeune bénéficie à ce dernier. De la même façon, il doit y avoir une

présomption d’authenticité concernant les preuves documentaires – certaines pièces d’identité étrangères n’ont pas de

photo – attestant de l’âge du jeune. »

Recueilli par Jean-Baptiste François

http://www.la-croix.com/Ethique/Actualite/Quels-problemes-posent-les-tests-d-age-osseux-appliques-aux-migrants-2015-05-07-1310234


