
Enfants étrangers à la rue en région parisienne 

Quinze organisations saisissent le 
Défenseur des droits 

ADMIE / CGT-PJJ / La Cimade / Collectif de soutien des exilés Paris / DEI France / 
Fasti /Gisti / Hors-la-Rue / Ligue des Droits de l’Homme / Mrap / RESF / Sud 
Collectivités territoriales du CG 93 / Secours catholique-Réseau mondial Caritas / 
Syndicat de la magistrature / La Voix De l’Enfant 

 

Quinze associations et syndicats ont décidé de saisir le Défenseur des droits de la 
situation dramatique des mineurs étrangers en danger en région parisienne. 

Depuis quelques mois, la situation des mineurs isolés étrangers a connu une 
nouvelle dégradation. Jamais autant de ces enfants n’ont été laissés en errance, à la 
rue jour et nuit, y compris au plus fort de l’hiver. Pour ces jeunes, l’accès à une 
protection relève du parcours du combattant. Soupçonnés en permanence de mentir 
sur leur âge ou sur leur situation, ils font face à la défiance et au rejet des institutions 
en responsabilité de les accueillir, à commencer par les conseils généraux. 

Plutôt qu’organiser leur prise en charge, les institutions responsables de l’accueil des 
mineurs multiplient les obstacles : sous-traitance de leur accueil, rejets purs et 
simples sur la base d’entretiens expéditifs surtout fondés sur l’apparence physique, 
utilisation quasi systématique de l’« âge osseux » dont l’absence totale de fiabilité est 
démontrée depuis des années par les scientifiques, etc. 

Pour les mineurs qui franchissent malgré tout ces multiples barrières, la garantie 
d’une véritable protection est loin d’être assurée. Pour beaucoup, elle ne comporte 
aucune prise en charge éducative. Elle se limite à une mise à l’abri sous forme de 
placement à l’hôtel sans formation dans l’attente de la date fatidique de leur majorité. 
Cet « accueil » vécu comme une charge financière insupportable conduit le plus 
souvent ces jeunes regardés comme des étrangers avant d’être considérés comme 
des enfants à un avenir de sans-papiers, alors qu’une véritable prise en charge 
pourrait leur permettre d’obtenir un titre de séjour à leur majorité, gage de leur 
insertion dans la société. 

Ces pratiques sont graves. Elles exposent ces jeunes déjà vulnérables à la précarité 
la plus extrême et au monde de la rue. Indéfendables sur le plan moral, elles sont 
avant tout illégales au regard du droit français comme des textes internationaux, en 
particulier de la Convention internationale des droits de l’enfant. 

C’est pourquoi les organisations signataires interpellent aujourd’hui le Défenseur des 
droits et lui demandent d’agir le plus vite et le plus fortement possible pour exiger des 
pouvoirs publics la protection effective de ces mineurs dans le respect de leurs 
obligations légales comme des plus élémentaires principes d’humanité. Il y a 
urgence. 

Paris, le 16 avril 2012 
 


