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L’intensification des conflits dans certains pays est en grande partie à l’origine de
l’accroissement du phénomène migratoire. Les enfants composent une part de plus
en plus importante des exilés. Les routes migratoires, quant à elles, se ferment du
fait de la volonté européenne d’endiguer les flux et d’externaliser l’asile. Des camps
de fortune qui avaient atteint des tailles conséquentes ont été démantelés, comme
la « Jungle » de Calais (fin octobre 2016), ou celui situé sous le métro Stalingrad
(début novembre 2016). Des milliers d’enfants s’y étaient réfugiés et les mesures
prises pour leur mise à l’abri expliquent d’autre part l’augmentation des mineurs
non-accompagnés pris en charge.
Pourtant, face à l’amplification des vagues migratoires, les terminologies changent
et participent à atténuer dans les esprits la gravité de la situation. Auparavant
désignés sous le terme administratif (mais sans fondement légal) de « mineurs
isolés étrangers », leur situation d’isolement est, depuis le 7 mars 20163, qualifiée
par le terme édulcoré de « non-accompagnement » afin de répondre aux directives
européennes4. Triste euphémisme adoucissant la réalité d’enfants en danger. C’est
d’ailleurs sous cette dernière et seule qualification qu’ils sont nommés en termes
juridiques par le Code de l’action sociale et des familles. Le droit français5 comme
la Convention internationale des droits de l’enfant6 leur assurent en théorie une
protection inconditionnelle jusqu’à leurs 18 ans et les exemptent jusqu’à cet âge de
l’obligation de détenir une autorisation de séjour. Ils peuvent donc rester légalement
sur le territoire national et bénéficier de droits égaux en matière de protection de
l’enfance à ceux d’enfants de nationalité française7.

Que sont devenus les enfants de Calais ?

Fin octobre 2016, l’État débutait l’évacuation et la destruction du camp
dit de la « Jungle » de Calais dans lequel s’étaient abrités près de
10 000 exilés 1, parmi lesquels plus d’un millier d’enfants, rêvant pour
la grande majorité de rejoindre le Royaume-Uni. Un an après, la situation des « mineurs non-accompagnés » en France reste toujours aussi
préoccupante.
Ils étaient environ 13 000 enfants en exil, éloignés de leur famille, à être pris en
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance fin 2016. Les prévisions des rapports officiels
estiment que ce chiffre aura presque doublé avant la fin de l’année 2017 pour
atteindre 25 000 mineurs sous protection en France2. Mais pourquoi résumer à des
chiffres qui dépassent l’entendement ces réalités multiples et ces destins différents
aux frontières de l’imaginable, si ce n’est pour comprendre l’ampleur du travail de
protection et la dimension d’un problème croissant ?

L’annonce du démantèlement et le manque d’information sur ses conséquences
ont poussé de nombreux mineurs isolés à quitter Calais pour retourner à l’errance
ou pour rejoindre d’autres camps ; le plus souvent afin de poursuivre leur tentative
désespérée de rejoindre l’Angleterre.
L’évacuation de la « Jungle » de Calais a débuté le 24 octobre 2016. Encadrées
par des policiers, de longues files se sont formées à l’extérieur du camp, devant
l’entrepôt où se situaient les agents publics et les associations mandatées, chargés de
la répartition des exilés dans les Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO) situés aux
quatre coins de la France. Le tri et l’évaluation de l’âge des personnes se présentant
comme mineures ont été effectués par des associations mandatées par les autorités8.
Cela s’est fait par simple examen visuel, en dépit de l’absence de fondement légal du

3
Précision du Garde des Sceaux Jean-Jacques URVOAS au cours du comité de suivi du 7 mars 2017 : http://www.justice.gouv.fr/
justice-des-mineurs-10042/mineurs-non-accompagnes-12824/comite-de-suivi-des-mineurs-non-accompagnes-du-7-mars-2016-29232.
html
4
PARLEMENT EUROPEEN et CONSEIL DE L’UE, directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, Journal
officiel de l’UE L 337/9 du 20 décembre 2011, 18p.
5
Article L.521-4 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion. » et article L.511-4 1e du CESEDA : « Ne peuvent faire
l’objet d’une obligation de quitter le territoire français […] L’étranger mineur de dix-huit ans. »

1
Chiffres issus des recensements de l’ONG Help Refugees et de l’Auberge des Migrants. 10 188 personnes vivaient dans le camp en
septembre 2016.
2
DOINEAU, E. et GODEFROY, J.-P., Rapport d’information ne598 fait au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat sur la prise en charge sociales des
mineurs non accompagnés, 28 juin 2017, p. 11
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6

Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, articles 3 et 22

7

Code de l’action sociale et des familles, article L.111-2 1e

8
Médecins sans frontières, Bidonville de Calais : les mineurs victimes d’un traitement expéditif, 26 octobre 2016. Disponible sur : https://www.msf.fr/
actualite/articles/bidonville-calais-mineurs-isoles-victime-traitement-expeditif (consulté le 10.11.2017)
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Détermination de la minorité

[…] environ 2 000 enfants étaient encore
bloqués à Calais lorsque les bulldozers
entamèrent la destruction de leurs abris.
procédé et de son évidente imprécision9. Le nombre de mineurs ayant été très sousestimé dans les recensements de la préfecture du Pas-de-Calais10, aucune solution
suffisante n’était alors en place pour leur mise à l’abri. En trois jours, l’évacuation des
majeurs était effectuée. Les enfants, environ 2 000, étaient encore bloqués à Calais
lorsque les bulldozers entamèrent la destruction de leurs abris.
Pendant plus d’une semaine, les mineurs furent hébergés au Centre d’Accueil
Provisoire (CAP), camp de containers mis en place par l’État début 2016, d’une
capacité insuffisante. Plusieurs centaines d’enfants furent forcées de dormir sur la
route, en plein automne, devant le CAP en attendant une prise en charge. Pendant
ce temps, le reste du campement, où tous avaient vécu, était incendié puis déblayé
par les bulldozers.
Parqués, identifiés par un bracelet de couleur qu’ils avaient l’obligation de garder,
leur situation s’est débloquée le 1er novembre 2016 grâce à une circulaire du
Ministère de la Justice demandant la redirection de ces jeunes vers des centres
d’hébergement temporaire créés pour l’occasion : les « Centre d’Accueil et
d’Orientation pour Mineurs non-accompagnés » (CAOMI)11. Promesse leur était faite
d’étudier leurs dossiers et de faciliter leur demande de transfert vers le Royaume-Uni.
Le 2 novembre, les bus chargés d’amener ces enfants vers leurs CAOMI quittaient
enfin Calais.
Selon la Direction Générale de la Cohésion Sociale, 1 922 jeunes, dont 151 filles, ont
été accueillis dans ces CAOMI12. Au 18 avril 2017, 515 enfants avaient pu rejoindre
le Royaume-Uni ou l’Irlande légalement grâce aux procédures de regroupement
familial, 194 avaient pu être pris en charge par les services de l’Aide Sociale à
l’Enfance et 333 avaient été reconnus majeurs. Il est important de souligner que 709

9
Aucune disposition légale n’autorise une évaluation au faciès d’un prétendu mineur. L’évaluation du mineur est dévolue au département
et au magistrat. Cette disposition prise en raison d’une évidente impréparation et pour faire face à l’urgence est imprécise : comment juger de
visu l’âge de jeunes aux visages très souvent marqués par les voyages, par la fatigue, par le stress et la vie dans la rue ? Il est fréquent de croiser
des enfants de 13, 14 ans ayant leurs premiers cheveux blancs…
10
Début septembre 2016, les associations évaluaient que 10 188 personnes dont 1 022 mineurs isolés vivaient dans la « Jungle ». À la
même période, les recensements de la préfecture faisaient état de 6 901 personnes vivant dans le camp. L’annonce du démantèlement, début
septembre, a fait fuir beaucoup d’adultes mais pas les enfants dont le nombre n’a cessé d’augmenter jusqu’à l’évacuation totale.
11
Circulaire du Ministère de la Justice du 1er novembre 2016 relative à la mise en œuvre exceptionnelle d’un dispositif national
d’orientation des mineurs non accompagnés dans le cadre des opérations de démantèlement de la lande de Calais, NOR : JUSD1631761C
12
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DOINEAU, E. et GODEFROY, J.-P., op. cit., p. 26

enfants avaient quitté d’eux-mêmes leur CAOMI,
comprenant que les promesses faites à Calais ne les
mèneraient pas vers leur destination britannique.
Les enfants restant étaient alors toujours en attente
de décision quant à leur situation.
Les conditions d’accueil dans ces centres d’accueil
temporaires étaient variables, en dehors de tout
cadre légal de protection de l’enfance et ne
correspondaient pas aux besoins des enfants ainsi
hébergés. Il s’agissait de répondre à l’urgence. Le
Défenseur des Droits l’a justement rappelé dans
son rapport du 20 décembre 201613.

L’évaluation de la minorité d’une jeune repose
sur des critères fixés par la loi. L’âge avancé par
le prétendu mineur est présumé vrai pendant
un délai de 5 jours au cours duquel l’évaluation doit avoir lieu. À ce titre, la loi impose sa
mise à l’abri. Les éventuels papiers d’identité
fournis par le jeune bénéficient également
d’une présomption de validité avant d’être certifiés par la PAF. Le doute doit toujours profiter
au prétendu mineur. La justice peut demander
des examens médicaux-légaux complémentaires que le jeune est censé pouvoir librement
refuser sans en subir de préjudice.1

Le plus important et préoccupant problème dans la
1
Circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge
des jeunes isolés étrangers : dispositif national de mise à l’abri, dévaluation et
gestion des placements des mineurs de la Jungle de
d’orientation, NOR : JUSF1314192C
Calais concerne le sort des 709 enfants qui avaient
quitté ces CAOMI. Leur volonté inébranlable
de rejoindre coûte que coûte l’Angleterre, et
l’inadaptation des structures d’accueil à destination
d’enfants sortis de pays en guerre et vivant sur des routes périlleuses depuis des mois,
voire des années, rendaient ce problème prévisible. Derrière une volonté affirmée par
les autorités de prendre soin de ces enfants et les motifs humanitaires répétés tout au
long du démantèlement, 709 enfants parmi les 1 922 se sont retrouvés de nouveau
dans la rue, dans une précarité encore plus grande. Plus d’un tiers. Si la responsabilité
britannique dans les réticences à traiter les cas de ces enfants est indéniable, il est
incompréhensible que l’État français, responsable de leur sécurité et de leur avenir
n’ait pas pris les mesures adaptées pour apporter les meilleures solutions possibles,
dans l’intérêt de chaque enfant. Le manque de préparation et de projection à moyen
terme pour les habitants de la « Jungle » de Calais est clair.
En octobre 2017, à la suite des accusations d’ONG présentes lors du démantèlement
du camp de Calais et notamment celles d’Human Rights Watch14, un rapport de la
Direction Général de la Police Nationale reconnaissait de possibles débordements et
violences policières15. Les mineurs exilés de Calais, comme les adultes, en ont été
les cibles à de très nombreuses reprises.
Il est important de rappeler que le démantèlement de la « Jungle » de Calais, s’il
est le plus signifiant du fait de sa démographie record à la fin de l’été 2016 et par
son accaparation médiatique, n’est pas le seul. Quelques jours après, le camp de
Stalingrad était évacué, ainsi que d’autres, plus petits, tout au long de l’année 2017.

13

Défenseur des Droits, Rapport d’observation, Démantèlement des campements et prise en charge des exilés à Calais – Stalingrad (Paris), 20 décembre 2016, 80p.

14
Human Rights Watch, juillet 2017, C’est comme en enfer, 47p. Disponible sur : https://www.hrw.org/fr/report/2017/07/26/
cest-comme-vivre-en-enfer/abus-policiers-calais-contre-les-migrants-enfants-et
15
Inspection générale de l’administration (IGA), de la police nationale (IGPN) et de la gendarmerie nationale (IGGN), Evaluation de l’action
des forces de l’ordre à Calais et dans le Dunkerquois, octobre 2016, 69p.
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[…] Au début de l’année, la mairie de Calais avait
interdit l’accès aux douches mises à disposition
par le Secours catholique […]
Les enfants sont rarement bien informés de leur droit inconditionnel d’être protégés
en France. Ils n’ont souvent vu de ce pays que la violence policière et le rejet. Ils
sont presque entièrement dépendants des associations sur place pour leur mise à
l’abri (en lien avec le département) et pour être informés sur leurs droits. Ils sont
également mal informés des procédures existantes de regroupement familial leur
permettant de passer légalement au Royaume-Uni lorsque l’un des membres de leur
famille proche y réside.
Les conditions de vie à Calais se sont faites encore plus précaires. Les problèmes de
santé sont récurrents pour ces gamins qui survivent dans la rue grâce aux distributions
des associations (de nourriture, de tentes, de couvertures…). Les douches sont
arrivées tardivement ; en septembre 2017, après de multiples recours en justice des
associations, et l’injonction d’installer des points d’eau par les rapporteurs spéciaux
des Nations Unies18.

Retour à Calais :
Le retour à Calais des exilés les plus résolus à rejoindre l’Angleterre était prévisible.
Par sa position géographique, Calais est naturellement le point le plus stratégique
pour rejoindre la Grande-Bretagne depuis le continent. Ces candidats à la traversée
de la Manche étaient de retour dès la fin de l’année 2016, sans les possibilités d’abris
qu’offrait le camp.
Au moins de mars, on dénombrait 300 migrants à Calais16. En octobre ils étaient
700 dont plus d’une centaine d’enfants. Majoritairement Afghans, Érythréens et
Éthiopiens. Souhaitant rejoindre l’Angleterre pour rejoindre l’un de leurs proches
(famille, amis…), parce qu’ils maîtrisent la langue ou parce que leurs parents leur
ont donné l‘injonction de s’y rendre ; ne pas tout faire pour y aller serait trahir leurs
parents, ce qu’ils ne feront jamais. Les deux-tiers des enfants à Calais sont présents
en France depuis moins de quatre mois et 98 % déclarent y être sans membre de
leur famille, 85 % disent avoir de la famille outre-Manche17.

à toute cette misère et cette précarité s’ajoute le harcèlement policier : vol, destruction
des affaires personnelles, des tentes et des couvertures distribuées par les associations,
réveil quotidien à coup de bombe lacrymogène… La présence policière est toujours
importante à Calais : il y a actuellement 3 policiers pour 2 migrants. L’objectif de
cet acharnement est d’une part d’empêcher le passage vers l’Angleterre (tel que le
prévoient les Accords du Touquet de 2001) et d’autre part de lutter contre les points
de fixation migratoire dans le Nord. Ces mesures sont coûteuses (500 €/jour et par
migrant), inefficaces (les migrants passent tout de même en prenant des risques
supplémentaires et en vivant dans une précarité encore plus grande) et hors la loi
(condamnation de la France pour ses atteintes aux droits de l’homme, non-respect
de ses propres lois). Elles sapent également le travail humanitaire des associations
présentes à Calais.
Ces associations bataillent pour pouvoir poursuivre leurs actions. Les collectes et les
dons ne suffisent pas à fournir ce dont elles ont besoin pour leurs distributions. Des
centaines de couvertures et de tentes distribuées chaque semaine sont confisquées
par les policiers. Au début de l’année, la mairie de Calais avait interdit l’accès aux
douches mises à disposition par le Secours catholique. On peut également se poser la
question de la pertinence ou des réelles intentions qui ont motivé le déclenchement
d’un contrôle sanitaire des cuisines de l’association Auberge des Migrants qui
distribuait grâce à l’effort de bénévoles et de donateurs plusieurs milliers de repas
hebdomadaires, le coût des mises aux normes préconisées s’élevant à plusieurs
dizaines de milliers près de 100 000 €19.

18
Communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Droits de l’homme, La France doit fournir de l’eau potable et des
services d’assainissement aux migrants de la « Jungle de Calais », Genève, 16 octobre 2017. Disponible sur : http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=22240&LangID=F
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16

Chiffres avancés par les associations L’Auberge des Migrants et le Secours Catholique

17

Refugee Rights Data Project, Twelve months on, octobre 2017, 40p.

19
MIONNET S., « L’Auberge des Migrants sommée de se mettre aux normes d’hygiène », Nord Littoral, 14 mars 2017. Disponible sur : http://
www.nordlittoral.fr/22659/article/2017-03-14/l-auberge-des-migrants-sommee-de-se-mettre-aux-normes-d-hygiene
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Une protection toujours virtuelle :
Accès aux douches :
Les associations sur le terrain demandaient depuis l’hiver la mise en place
d’un accès à des douches. Des recours
juridiques ont été effectués appuyés par
une forte mobilisation sur les réseaux sociaux. L’installation vit enfin le jour après
injonction du Tribunal Administratif puis
du Conseil d’État. 19 douches, gérées par
l’association La Vie Active, mandataire et
relais de l’État à Calais auprès des exilés,
permettant à 300-400 personnes de se
laver chaque jour sont finalement mises
en place en septembre 2017.

Calais et le Nord de la France sont loin d’être
les seules zones géographiques où l’on retrouve
ces mineurs étrangers à la rue. De nombreux
bidonvilles fleurissent, souvent loin de toute
protection officielle, les acteurs associatifs ou
regroupements bénévoles informels prennent le
relais nécessaire à l’absence des services sociaux.
En octobre 2017, on recensait 571 campements
abritant plus de 16 000 personnes20. On estime
que plus d’un tiers de leurs populations est âgé de
moins de 18 ans21. Difficile par ailleurs de ne pas
voir ces camps de tentes qui longent les routes à
proximité des grandes villes.

Bien souvent, les adolescents que l’on trouve
dans ces camps souhaitent rester en France.
L’absence de dispositifs efficaces de mise à l’abri
provisoire, les lenteurs administratives et la méconnaissance des possibilités légales
de protection due au manque d’information qu’ont ces jeunes de leurs droits sont
autant d’explications à leur vie à la rue ou dans des squats. Ils y survivent grâce à la
débrouillardise, la solidarité au sein de leur communauté ou à l’aide, indispensable,
de bénévoles qui, bien souvent, portent à bout de bras des jeunes désespérés et
désabusés par un système de protection de l’enfance à deux vitesses.
Pourtant, la loi est formelle : tout enfant en danger de moins de 18 ans doit
inconditionnellement être protégé et pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance.
Le département dans lequel se trouve le jeune sollicitant une protection doit assurer
son évaluation. La première étape marque les bases d’un parcours semé d’embûche :
l’enregistrement pour intégrer le Dispositif national de mise à l’abri, d’évaluation
et d’orientation des MIE. Dans de nombreux départements, des associations telles
que la Croix Rouge ou France Terre d’Asile assurent cette évaluation par délégation
de service public. Dans certains départements, ces jeunes se voient refuser
l’évaluation, avant même l’étude de leur dossier, parce qu’ils « paraissent »
physiquement plus âgés. Ces « refus guichets », en plus d’être illégaux, renvoient
à la rue et à l’errance de nombreux enfants.
Outre la prise en compte des documents d’état-civil (présumés vrais mais vérifiés
par la Police aux frontières) éventuellement présentés, l’évaluation se base sur les
informations recueillies lors d’entretiens, telles que la situation familiale (afin de
juger de son isolement), de son parcours, de sa scolarisation et des projets22. Lorsque
des doutes subsistent quant à l’âge du jeune, le juge peut demander un examen
médico-légal par une unité médico-judiciaire (UMJ), examen qui peut, en théorie,
être librement refusé et ne devraient pas en subir de conséquence négative23.
20
BAUMARD M., « Ces 570 bidonvilles que la France ne veut pas voir », Le Monde, 19 octobre 2017. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/
societe/article/2017/10/19/la-france-compte-plus-de-500-bidonvilles_5203014_3224.html
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21

Ibid.

22

Circulaire du 31 mai 2013, op. cit.

23

BOUIX A., LORMIER C., L’accompagnement des mineur-e-s isolé-e-s étranger-e-s, protéger, informer, orienter, InfoMIE, septembre 2013, p. 24
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La question de la reconnaissance
de minorité est primordiale pour
les mineurs isolés et sa contestation
par les services publics est
quasi-systématique pour les
15-18 ans.
Ces évaluations sont sujettes à de nombreuses critiques car elles se basent notamment
sur l’apparence physique et le comportement de jeunes qui ont, pour la plupart,
vécu les épreuves difficiles et marquantes, tant mentalement que physiquement,
inhérentes à l’exil. Quant aux examens médicaux, qu’ils soient osseux ou pileux,
leurs marges d’erreur sont telles que leurs conclusions ne devraient pas servir
d’appréciation à l’étude de la minorité du jeune.
En théorie, le supposé mineur doit être hébergé durant les 5 à 8 jours (prévu par la
circulaire Taubira du 31 mai 201324) d’attente d’une réponse définitive quant à sa
minorité. Ces délais sont en réalité rarement respectés et peuvent excéder trois mois.
La protection provisoire, elle aussi, est bien souvent théorique : les jeunes restent
livrés à eux-mêmes, alternant entre la rue, les squats ou les hébergements chez des
bénévoles pour les plus chanceux.
La question de la reconnaissance de minorité est primordiale pour les mineurs isolés
et sa contestation par les services publics est quasi-systématique pour les 15-18 ans.
Les conséquences sont lourdes pour l’avenir de ces jeunes dont la minorité n’est pas
reconnue : ils n’ont plus accès à l’école, doivent entamer une procédure classique de
demande d’asile, et dans le cas où celle-ci serait obtenue, n’ont pas non plus accès à
des mesures de subsistance telles que le RSA, celui-ci étant réservé aux plus de 25 ans.
Mais c’est aussi le risque, pour ceux qui sont reconnus majeurs à tort, d’être envoyés
en Centre de rétention administrative (CRA), espace de privation de liberté, à l’instar
d’une prison, mais découlant d’une décision administrative plutôt que judiciaire.
24
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Le risque est également celui d’être renvoyés vers leurs pays d’origine, malgré les
dangers que cela peut représenter. Parfois, les pouvoirs publics passent outre toute
légalité comme à Mayotte, territoire français d’outre-mer où plus de 3 000 mineurs
non-accompagnés vivent à la rue, principalement Comoriens et où les renvois sont
très fréquents25.

Quelles perspectives pour l’avenir des mineurs isolés ?
Les moyens insuffisants déployés pour l’accueil et la prise
en charge des mineurs non-accompagnés et la charge
que cela représente pour des départements responsables
de leur protection, dépassés par l’ampleur des arrivées de
ces enfants aux besoins spécifiques, laisse présager des
difficultés croissantes dans ce domaine. En octobre 2017,
pour répondre aux revendications des conseils
départementaux, lors de l’Assemblée des Départements de
France, le gouvernement a promis de débloquer des fonds
supplémentaires à destination de l’Aide sociale à l’enfance
(132 millions d’euros sur un budget d’environ 1 milliard
alloué à la protection des mineurs isolés, dont 90 % repose
sur les finances des territoires) et de prendre en charge
l’évaluation de la minorité et l’hébergement d’urgence.
À cela s’ajoutent des mesures graves portées à l’encontre
des migrants en dehors de la France, afin d’endiguer,
voire de bloquer les flux migratoires. Le nouveau
gouvernement a très tôt annoncé sa volonté d’externaliser
l’asile en exportant l’administration française à l’étranger,
notamment sur les hotspots des routes migratoires26. Le
danger, plutôt que de faciliter l’accès des réfugiés en
France, serait de voir un blocage dans des pays dangereux,
tels que la Lybie. Car si les enfants peuvent, de droit, rester
en France lorsqu’ils y sont parvenus, l’accès au territoire
reste soumis à autorisation. En août 2017, l’Italie et la
Lybie obligeaient les ONG à réduire leurs opérations de

C-Star, le navire anti-migrants
de l’extrême-droite européenne :
Inspiré par les navires humanitaires, des
associations européennes anti-migrants se
sont regroupées pour affréter un navire
dont le but était d’entraver les opérations
de sauvetage en mer. Après de nombreux
déboires – refus des ports chypriotes,
grecs et tunisiens d’ouvrir leurs ports
pour ravitaillement ; équipage sri-lankais
profitant d’une escale pour demander
l’asile en Europe, mettant en avant des
conditions proches de l’esclavage dans
le bateau ; et pour finir, une panne les
obligeant à demander l’aide des navires
humanitaires – le navire abandonne sa
mission sans d’autre succès que celui
d’avoir réussit à faire parler de son action
et de banaliser un peu plus un racisme
déjà très fort.

25
La situation particulièrement préoccupante des mineurs isolés à Mayotte est régulièrement pointée du doigt par les associations,
médias et le Défenseur des droits. Des dispositions juridiques spéciales s’appliquent en outre à Mayotte en ce qui concerne le droit d’entrée
et de séjour de mineurs étrangers sur l’île. Il est fréquent que les autorités considèrent souvent que le mineur est « accompagné »
par un adulte se trouvant avec lui et utilisent ce prétexte au renvoi.
26
Déclaration d’Emmanuelle Macron le 27 juillet 2017.
GALTIER M., « Migrants : des « hot spots » dans le désert libyen ? Le mirage de Macron », Libération, 27 juillet 2017. Disponible sur :
http://www.liberation.fr/planete/2017/07/27/migrants-des-hot-spots-dans-le-desert-libyen-le-mirage-de-macron_1586676

Circulaire du 31 mai 2013, op. cit.
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sauvetage en Mer Méditerranée27. En parallèle, une organisation d’extrême-droite
européenne avait affrété son propre bateau afin d’empêcher le travail de ces navires.
Outre-Manche – puisqu’un certain nombre d’enfants exilés présents sur notre
territoire rêve toujours de rejoindre le Royaume-Uni – la situation ne semble pas
prête de s’améliorer. L’« Amendement Dubs », du nom du Député Alf Dubs - luimême ex-enfant réfugié rescapé de la Seconde Guerre mondiale - à l’Immigration
Act, adopté en mai 2016, prévoyait initialement l’accueil de 3 000 mineurs isolés
en dehors du cadre du regroupement familial. Bloqué par le gouvernement, son
texte a été modifié à plusieurs reprises pour être définitivement enterré début
novembre 2017. Au total, moins de 500 enfants ont bénéficié de ce texte.
Derrière les mesures d’urgence prises à l’occasion des évacuations de camps de
migrants, l’avenir de la protection des mineurs non-accompagnés reste assez sombre,
laissant entrevoir une protection de l’enfance à deux vitesses et inadaptée, loin de
la notion d’intérêt supérieur de l’enfant issue de la Convention internationale des
droits de l’enfant. Les enfants exilés restent avant tout les victimes de leur nationalité.

27
Suite aux pressions répétées, d’une part italiennes, poussées par des raisons électorales, et d’autre part des garde-côtes libyens, MSF a
décider de suspendre ses activités de sauvetage en mer le 12 août 2017. Communiqué de presse de Médecins sans frontières, Sauvetages en
Méditerranée : les entraves à l’assistance humanitaire vont créer un vide au conséquences mortelles, Paris, 12 août 2017. Disponible sur : https://www.msf.fr/presse/
communiques/sauvetages-en-mediterranee-entraves-assistance-humanitaire-vont-creer-vide-aux-co
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[…] l’Immigration Act,
adopté en mai 2016,
prévoyait initialement
l’accueil de 3 000 mineurs
isolés en dehors du cadre du
regroupement familial. Bloqué par
le gouvernement, son texte a été
modifié à plusieurs reprises pour
être définitivement enterré début
novembre 2017. Au total, moins
de 500 enfants ont bénéficié
de ce texte. […]
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