
 
  

 

  

La justice va enquêter sur le
refoulement de migrants mineurs à
la frontière italienne

  Par Nathalie Birchem, le 7/2/2019 à 06h20  

  

Le parquet de Nice a annoncé, lundi 4 février, l’ouverture d’une enquête préliminaire
sur possibles infractions commises par la police aux frontières de Menton à l’égard de
mineurs étrangers isolés.

  

  

La justice va enquêter sur le
refoulement de migrants mineurs à
la frontière italienne



 
Cela faisait près de deux ans que les associations de soutien aux migrants de la région
niçoise dénonçaient des irrégularités. Lundi 4 février, le parquet de Nice (Alpes-
Maritimes) a annoncé l’ouverture d’une enquête préliminaire visant de possibles
infractions commises par la police aux frontières à l’égard de mineurs étrangers isolés
à la frontière franco-italienne, à Menton.

Un signalement déposé en novembre

Cette procédure intervient à la suite d’un signalement déposé le 20 novembre 2018, à
l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, par la Ligue des droits de l’homme, le
syndicat des avocats de France (SAF) et trois élus, l’eurodéputé Michèle Rivasi (EELV),
le sénateur Guillaume Gontard (DVG) et la conseillère régionale Myriam Laïdouni-Denis
(EELV).

« Nous avons décidé cette démarche, explique l’avocate Mireille Damiano, parce que

nous avons déjà obtenu 19 jugements du tribunal administratif reprochant à la

préfecture des Alpes-Maritimes d’avoir procédé à des refoulements de mineurs sans la

garantie de leurs droits et que, malgré cela, des mineurs continuent à être refoulés dans

les mêmes conditions. »

Or, selon l’article L. 521-4 du Code de l’entrée et du séjour de l’étranger, un étranger
mineur « ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion », et il doit être protégé, comme
tout enfant vulnérable, après une évaluation de son âge par le département. Depuis, 9
des 19 mineurs dont le refoulement a été annulé, ont été retrouvés et pris en charge par
l’aide à l’enfance, selon l’avocate.

Un rapport dénonce la situation des migrants à la frontière italienne

Or, raconte, Me Damiano, présidente de la section locale du Syndicat des avocats de
France, « nos observateurs se sont aperçus que les jeunes qui arrivaient par la gare de

Menton-Garavant étaient contrôlés par des CRS dans les wagons puis ceux-ci les

emmenaient en fourgonnette à la PAF de Menton, qui leur notifiait un refus d’entrée

avant de les ramener à la gare de Vintimille. »

À la suite d’une première décision du tribunal administratif, poursuit Mireille Damiano,
« la PAF nous avait dit qu’elle allait mettre en place des procédures respectueuses du

droit. Mais peu de temps après, un jeune nous a appris qu’il avait donné une date de

naissance prouvant qu’il était mineur et que l’année 2000 avait été curieusement

indiquée sur le refus d’entrée. »

Une visite inopinée d’élus en mars 2018

Enfin, le 31 mars 2018, les trois élus, Michèle Rivasi, Guillaume Gontard (DVG) et
Myriam Laïdouni-Denis se sont rendus sur place de façon inopinée et ont découvert 
« différents documents, comme des exemplaires de refus d’entrée sur le territoire pré-

remplis et pré-cochés, des feuilles de brouillons avec des noms et des dates de

naissance raturées et corrigées », ainsi que « des notifications de refus d’entrée sur le

territoire pré-cochées avec des indications pour écrire « refus » à l’endroit de la

signature », indique le document remis au procureur.



 
Une consigne indiquant « si presse sur place, pas d’embarquement de mineurs dans

les trains pour Vintimille » était aussi affichée. Enfin, dans les locaux de la police aux
frontières, les élus ont pu « identifier des mineurs qui étaient privés de liberté depuis

plus de 11 heures ».

« Nous aurions pu déposer plainte mais c’est difficile d’imputer ces infractions à une

personne en particulier, reprend Mireille Damiano. On a donc décidé de faire ce

signalement. L’enquête permettra de vérifier les faits et d’établir

les responsabilités. » La préfecture des Alpes-Maritimes n’a pas été en mesure de
répondre à nos questions.

Nathalie Birchem


