
Controverse autour de la création d’un

fichier des mineurs isolés étrangers

Un décret créant un fichier d’« appui à l’évaluation de la minorité » des jeunes

étrangers sans papiers a été publié. Il va permettre aux départements de ne pas

réévaluer un jeune débouté ailleurs. Au risque de ne lui laisser aucun recours.

C’est une nouveauté qui provoque beaucoup de craintes. Prévu par l’article 51 de la

loi asile et immigration, adoptée le 10 septembre 2018, le tout nouveau fichier

répertoriant les « mineurs isolés étrangers », appelés aussi « mineurs non

accompagnés », entre en vigueur vendredi 1er  février, au lendemain de la publication

du décret qui le crée au Journal officiel. Ce décret « modifie la procédure d’évaluation »

par les départements pour « renforcer le concours de l’État » en créant un fichier

appelé « appui à l’évaluation de la minorité ».

Ce fichier biométrique compilera l’état civil, la langue parlée, mais aussi « les images

numérisées du visage et des empreintes digitales de deux doigts ». Il centralisera surtout

les décisions d’évaluation de minorité des départements, permettant aux autorités

de savoir si un jeune a été débouté de sa minorité ailleurs. Ce qui le rend

légalement expulsable, comme tout clandestin majeur.

Comme tout enfant en situation de danger, les mineurs isolés étrangers relèvent de

la protection de l’enfance, qui incombe aux départements, lesquels ont la

responsabilité d’évaluer leur situation, puis d’héberger ceux qui sont reconnus

comme mineurs. Depuis 2013, ces départements constatent une explosion de

demandes de protection de ce type de jeunes. L’Assemblée des départements de

France, qui en a fait un enjeu de négociation avec l’État, estime que leur nombre a

triplé en deux ans pour s’établir à 40 000 mineurs pris en charge fin 2018, pour un

coût estimé à 2 milliards d’euros.

Mais au niveau national, moins de quatre sur dix sont effectivement reconnus

mineurs, ce taux variant fortement selon les départements. Ces jeunes déboutés
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vont alors souvent tenter leur chance dans un autre département, qui doit à

nouveau les évaluer, aucune centralisation des données n’existant.

C’est pour éviter ce nomadisme administratif que le gouvernement a imaginé ce

fichier. Concrètement, un département pourra envoyer en préfecture le jeune

demandant une évaluation, afin que son identité soit prise et comparée avec les

données du fichier. S’il sollicite l’aide de l’État, le département devra en échange lui

transmettre le résultat de son évaluation pour mettre à jour le fichier.

Dès sa divulgation à l’automne dernier, ce décret a provoqué une levée de

boucliers. « L’enregistrement des empreintes digitales et d’une photographie des jeunes se

disant mineurs non accompagnés formalise le fait qu’ils sont considérés d’abord comme

des étrangers fraudeurs plutôt que comme de potentiels enfants en danger », a ainsi réagi

le défenseur des droits en décembre.

« On peut comprendre l’enjeu mais le gros problème, c’est la garantie des droits pour ces

jeunes, estime Pierre Henry, directeur général de France Terre d’asile. Car dès qu’un

jeune sera débouté, la décision sera versée immédiatement dans le fichier Agdref, qui

recense les ressortissants étrangers. Il sera alors considéré comme un clandestin et pourra

être expulsé avant même qu’il ait pu faire valoir son droit de recours. »

Si certains départements comme l’Isère, le Bas-Rhin ou l’Essonne se sont portés

volontaires pour expérimenter la mesure avant sa généralisation, courant 2019,

d’autres collectivités, comme Paris ou la Seine-Saint-Denis, ont déjà exprimé de

fortes réserves. « Orienter ces jeunes en préfecture n’est pas notre rôle, il s’agit de gestion

des flux migratoires, pas de protection de l’enfance », a ainsi déclaré à l’AFP Dominique

Versini, adjointe à la solidarité de la ville de Paris.
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