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INTRODUCTION :
I.

MIE - DEFINITIONS

CNCDH avis 2014 : « une personne âgée de moins de dix-huit ans qui se trouve en dehors de son pays d'origine sans être
accompagnée d'un titulaire ou d'une personne exerçant l'autorité parentale, c'est-à-dire sans quelqu'un pour la protéger et
prendre les décisions importantes la concernant »
Droit dérivé du l’union européenne : « un enfant âgé de 0 à 18 ans […] qui entre sur le territoire des États membres sans
être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui, de par le droit ou la pratique en vigueur dans l’État membre concerné, et
tant qu’il n’est pas pris en charge par une telle personne ; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être
entré sur le territoire des États membres

Minorité
Article 17-5 code civil : l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore atteint l'âge de dix-huit ans »

Isolement
Arrêté du 17 novembre 2016
« La personne est considérée comme isolée lorsque aucune personne majeure n’en est responsable légalement sur le territoire
national ou ne la prend effectivement en charge et ne montre sa volonté de se voir durablement confier l’enfant, notamment en
saisissant le juge compétent. »


II.

extranéité

MIE - CHIFFRES


En 2016
- Selon la mission de répartition ministérielle de la PJJ
8 054 est le nombre de jeunes étrangers isolés, mineurs et jeunes majeurs, présents en France.
- Selon l'assemblée des départements de France : 19 000, y compris à Mayotte

En 2017
14 908 personnes se déclarant mineures non accompagnées ont été signalées à la cellule MNA
Soit une augmentation de près de 85 % par rapport à l'année précédente

En 2018 : 17022 MNA
+ 14 % par rapport à 2017


En 2019 : 16760 mineurs confiés à l’ASE (dont 394 en Gironde)



En 2020 : 9524 mineurs confiés à l’ASE (dont 224 en Gironde)



Entre janvier et avril 2021 : 2719 mineurs confiés à l’ASE (dont 72 en Gironde)
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Pays d’origine :
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SITUATION ET DROITS DES MIE
I.

DISPOSITIF DE PROTECTION ET DE PRISE EN CHARGE

Les textes :

Décret n° 2019-1410 du 19 décembre 2019 relatif au calcul de la clé de répartition entre les départements des mineurs
privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Arrêté du 19 décembre 2019 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Arrêté du 20 novembre 2019 relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineurs et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Arrêté du 28 juin 2019 relatif à la participation forfaitaire de l’Etat à la phase de mise à l'abri et d'évaluation des personnes
se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Décret du 30 janvier 2019 relatif aux modalités d’évaluation des personnes se déclarant mineures et privées
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et autorisant la création d’un traitement des données à
caractère personnel relatif à ces personnes

Note relative à la situation des mineurs non accompagnés faisant l’objet de poursuites pénales publié le 5 septembre
2018

Arrêté du 23 septembre 2016 relatif à la composition et aux règles de fonctionnement du comité de suivi du dispositif
national

Arrêté du 28 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés
temporairement ou définitivement de la protection de leur famille

Décret du 24 juin 2016 relatif à l’accueil et aux conditions d’évaluation de la situation des mineurs privés temporaires ou
définitivement de la protection de leur famille

Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant

Circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 et ses annexes

Circulaire du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission et de séjour
La protection de l’enfance relève du département, également pour les mineurs étrangers isolés.
Cependant ils vont faire l’objet d’une procédure spécifique d’évaluation de leur minorité en amont de leur prise en charge.
Cette procédure spécifique consiste en une mise à l’abri d’urgence par un service spécial ayant pour mission d’évaluer la minorité
du jeune avant qu’il soit placé à l’aide sociale à l’enfance.
1) SIGNALEMENT ET TRANSMISSION DES INFORMATIONS
Le procureur reçoit les signalements de mineurs en danger provenant de la police, des services sociaux, des associations etc…
Le parquet doit alors estimer si les informations reçues peuvent caractériser un danger. S'il juge que la situation de danger n'est
pas caractérisée, il peut classer un signalement « sans suite », sans aucune formalité et sans rendre de décision.
Toute information préoccupante sur un mineur en danger doit être transmise sans délai au président du CD par les services de
l’ASE. (art.L226-2-1 du CASF).
2) L’ACCUEIL PROVISOIRE D’URGENCE OU « MISE A l’ABRI »
CASF : L223-2
R221-11 et R221-12 modifiés par décret du 27 juin 2019:
R221-11 :« I- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée
temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq
jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article
L. 223-2. »
Les jeunes font l’objet d’une prise en charge administrative pouvant durer jusqu’à 5 jours.
Cette prise en charge administrative est qualifiée de « mise à l’abri ». Elle vise à assurer une protection aux jeunes, potentiellement
mineurs isolés étrangers, le temps que les services de la protection de l’enfance procèdent à des investigations confirmant ce
statut.
La prise en charge du jeune est effectuée par le CD auprès duquel la demande de protection ou le signalement ont été effectués.
Elle peut toutefois être déléguée à des associations habilitées.
A Bordeaux la mise à l’abri est effectuée depuis le 1er février 2021 par le Centre départemental de l'enfance et de la famille (CDEF),
21 avenue de l'Hippodrome CS 30021 à Eysines (33326)
Le CDEF est ouvert 24h/24, 7j/7.
Le temps d’attente est variable et semble peu important actuellement
R221-12 complété par l’arrêté du 28 juin 2019 indique que cet accueil provisoire est financé par l’État sur la base d’un montant
forfaitaire de 500 euros par évaluation, puis pour l’hébergement un maximum 1440 euros (90 euros par personne et par jour
dans la limite de 14 jours, puis 20 euros par personne et par jour dans la limite de 9 jours supplémentaires).
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Quels recours en cas de refus de mise à l’abri ? Possibilité de saisine du juge administratif en référé-liberté.
Tout manquement à cette obligation de mise à l’abri porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté
fondamentale : CE 26 juillet 2018
Un président de conseil départemental ne peut s'affranchir de cette obligation au seul motif qu'il ne disposerait pas des moyens
d'assurer cette mission de mise à l’abri, dès lors que le financement de cette opération est assuré par le Fonds national de la
protection de l'enfance (CE, réf., 25 août 2017, n° 413549).
Le mineur est recevable à saisir le juge des référés sans représentant légal, notamment s'il s'agit d'enjoindre au président du
Conseil départemental d'assurer la prise en charge ordonnée par l'autorité judiciaire CE, réf., 18 mars 2014 n° 395756 / CE réf.,
22 sept. 2015, n° 3933211).
Le Conseil d’État, statuant en référé, a enjoint au département de poursuivre l'accueil provisoire du mineur dans l'attente de la
décision du juge des enfants. Ceci eu égard à l'erreur manifeste d'appréciation commise par le Département quant à l'absence de
minorité : l'évaluation n'excluait pas expressément la minorité et le mineur a produit devant le Juge des Référés un jugement
supplétif (CE réf: 03 nov. 2020 n° 445714).
A Bordeaux, l'issue dépend du Juge qui instruit l'affaire :
- décisions favorables (avec souvent élément de vulnérabilité particulier) : TA Bordeaux, 11 septembre 2020, N°2004003, TA
Bordeaux 08 avril 2021 N° 2101661) ;
- décision de rejet : TA Bordeaux 23 fév. 2021, N° 2100827, TA Bordeaux 05 mars 2021, N° 2101043; TA Bordeaux 26 mars 2021 N°
2101456)
3) L’ÉVALUATION DE LA SITUATION DU JEUNE AFIN DE S’ASSURER DE SA MINORITÉ ET DE SON ISOLEMENT SUR LE
TERRITOIRE FRANÇAIS.
R221-11 II CASF:« Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux
investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité,
son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement»...
Durant cette période dite de " mise à l’abri ", le CD évalue la situation de l’intéressé.
Un arrêté du 17 novembre 2016 définit les modalités d’évaluation des mineurs : caractère pluridisciplinaire de l’évaluation sociale
– confrontation de l’apparence physique, du comportement, de l’autonomie, du raisonnement et de la compréhension avec l’âge
allégué – six points d’entretien au moins (état-civil, composition familiale, conditions de vie dans le pays, motifs de départ,
conditions de vie en France, projet).
(Annexe 1 de la circulaire du 25 janvier 2016 établit la trame d'évaluation)
Le CD peut demander le concours du préfet pour vérifier l'authenticité des documents d’état-civil détenus par le mineur (voir cidessous dans le focus sur les documents d’état-civil).
A Bordeaux, le CD demande fréquemment l’aide du préfet en transmettant à la préfecture les documents d’état-civil détenus par
le jeune ; ils sont alors examinés par la PAF qui ne rend pas les documents s’il les estime suspects, et ce sans la moindre décision
écrite, ce qui est dénoncé par les associations.
En outre depuis le décret du 30 janvier 2019, le CD peut demander au préfet de l’assister pendant cette période d’évaluation.
Le jeune devra alors communiquer toute information utile à son identification (voir ci-dessous le point 4) sur le fichier AEM). Il
devra se présenter à toute convocation.
A Bordeaux le CD demande désormais l'assistance du préfet et donc la consultation du fichier AEM (cf point 4 ci-dessous).
La synthèse est faite dans un rapport d’évaluation se terminant par un avis motivé de l’évaluateur qui est transmis au Président
du CD.
A l’issue de cette évaluation réalisée pendant la mise à l’abri :
* Minorité et/ou isolement non reconnus si le président du CD estime que la situation du jeune ne justifie pas la saisine de
l’autorité judiciaire parce qu’il n’est pas mineur ou pas isolé, il notifie au jeune une décision de refus de prise en charge qui doit
être motivée et comporter les voies et délais de recours applicables (article R221-11 du CASF et article 9 de l’arrêté du 17 novembre
2016).
A Bordeaux, cette notification écrite n’a été mise en place qu’à la suite de dénonciations véhémentes des associations et elle
reste insatisfaisante car motivée de façon extrêmement succincte. Le rapport d’évaluation est transmis au jeune s’il en fait la
demande.
Le jeune peut alors saisir le Juge des Enfants pour demander une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
* Minorité et isolement reconnus Si le CD estime que le jeune peut bénéficier de l’Aide sociale à l’enfance, il saisit le Procureur
de la République.
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4) MISE EN PLACE DU FICHIER AEM (Appui à l’Évaluation de la Minorité).
Les art. R221-15-1 et R221-15-2 CASF issus du décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 réforment les modalités d’évaluation des
étrangers se déclarant mineurs isolés et crée, comme le prévoyait la loi « Collomb » du 10 septembre 2018, un fichier biométrique
de ces personnes dénommé AEM.
Ce fichier tenu par la préfecture consiste en la prise d’une quinzaine d’éléments d’état civil du jeune, (identité, filiation, empreintes
digitales, photo, langue parlée…) afin de constituer un fichier des personnes s’étant déclarées mineures sur le territoire, mais
également de comparer ces données avec d’autres fichiers biométriques français ou européens (VISABIO, AGDREF …). Pour cela
le jeune peut être envoyé à la préfecture dès le début de sa mise à l’abri par le service d’évaluation.
Ainsi les services de l’état pourront identifier les jeunes s’étant déjà présentés comme mineurs dans d’autres départements ou
ayant fait diverses démarches (comme une demande de visa ou un passage dans un autre pays) sous une identité différente ou
avec une date de naissance différente.
Le décret prévoit le transfert des données du fichier AEM au fichier AGDREF2 qui gère aussi les mesures d’éloignement dès lors
que le jeune a été évalué majeur.
Le jeune sera également informé du fait que s’il est évalué majeur il fera l'objet d'un examen de sa situation et, le cas échéant,
d'une mesure d'éloignement.
Le CD pourra être destinataire des données à l’exclusion des empreintes digitales
Ce décret a été soumis au Conseil Constitutionnel par plusieurs associations dénonçant un fichage problématique des mineurs
étrangers et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil dans une décision du 26 juillet 2019. Il avait par ailleurs été
validé par le Conseil d’État en janvier 2019 et était entré en application en avril 2019.
A Bordeaux, le département, comme d’autres départements, avait annoncé qu’il s’opposerait à la mise en œuvre de ce
fichier. Toutefois, des mesures financières ont récemment été prises par le gouvernement pour inciter les départements
réfractaires à recourir au fichier AEM.
Un décret du 23 octobre 2020 prévoit qu'à partir de 2021, le montant du financement de l’État à destination des
départements sera différencié selon que le département contractualise ou non une convention avec les services de l’État
(= la Préfecture) aux fins de l'assister dans les investigations relatives à la situation du jeune (âge, état civil, isolement...).
Dans ce cadre, le jeune est convoqué à la préfecture durant la procédure d'évaluation et est tenu de lui communiquer à
cette occasion les éléments (identité et empreintes) permettant à l'administration de renseigner le fichier AEM et
d'effectuer une recherche au sein de ce même fichier ainsi que dans les fichiers VISABIO (demandes de visa) et AGDREF2
(ressortissants étrangers en France).
NB: Suivant décret du 23 juin 2020, le CD est remboursé des frais liés à l'accueil provisoire d'urgence à hauteur de 90 € par
personne et par jour dans la limite de 14 jours, puis à hauteur de 20 € par personne et par jour dans la limité de 9 jours
supplémentaires. Le CD est également remboursé d'une somme forfaitaire de 500 € par personne évaluée 'il s'agit là uniquement
des frais liés à l'évaluation de la minorité et de l'isolement).
Si le CD n'a pas signé la convention, la participation forfaitaire de l’État tombe à 100 € par personne.
Le département de la Gironde a donc désormais recours à la préfecture et le jeune y sera donc convoqué durant son évaluation.
5) FIN DE LA PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE APRÈS LES 5 JOURS DE « MISE À L’ABRI »
A l’issue de la période d’accueil d’urgence qui est de 5 jours maximum, le CD saisit le Procureur de la République :
°°° Soit l’évaluation de la situation de l’intéressé a abouti dans le délai de l’accueil provisoire d’urgence de 5 jours : le Procureur de
la République peut donc se prononcer sur la nécessité de prendre une ordonnance de placement provisoire (OPP).
* Minorité et isolement reconnus : le procureur prend une OPP et doit saisir le Juge des Enfants dans les 8 jours pour requérir
une mesure de placement : le jeune reste pris en charge et peut être potentiellement placé dans un autre département sur
base de la répartition. On passe d’une protection administrative à une protection judiciaire par le Procureur de la République
sur le fondement de l’article 375-5 du Code Civil.
C’est désormais le droit commun de la protection de l’enfance qui s’applique au mineur isolé étranger. À compter de l’OPP du
Procureur, la prise en charge financière du mineur relève du CD de son lieu de placement (art.228-3 du CASF).
Il existe une clé de répartition nationale entre tous les départements :
- Lorsque le parquet est saisi par le CD qui a reconnu un jeune mineur, il va saisir la cellule d’orientation nationale, qui émet
un avis non contraignant.
- Soit le jeune est maintenu sur le territoire, soit envoyé dans un autre département.
Certains départements procèdent à des réévaluations.
A Bordeaux : les réévaluations ont existé mais cette période est terminée
* Minorité et/ou isolement non reconnus : classement sans suite par le Procureur de la République. Le jeune sort du cadre de
la protection de l’enfance en danger et n’est donc plus pris en charge. . Le jeune peut alors saisir le Juge des Enfants pour
demander une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
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°°° Soit l’évaluation de la situation de l’intéressé n’a pas abouti dans le délai de l’accueil provisoire de 5 jours : le Procureur de la
République doit alors prononcer une OPP afin d’assurer une protection à l’intéressé le temps nécessaire à la poursuite des
investigations aux fins d’établissement de sa situation. Une saisine du Juge des Enfants par le Procureur de la République doit
intervenir dans un délai de 8 jours. La qualité de mineur isolé étranger n’est toutefois pas encore reconnue à l’intéressé.
6) LA POURSUITE DES INVESTIGATIONS AU-DELÀ DE L’ACCUEIL PROVISOIRE D’URGENCE
°°° La poursuite des investigations pendant l’OPP de 8 jours du Parquet
* Minorité et isolement reconnus pendant le délai de 8 jours :
= Le procureur doit saisir le Juge des Enfants devant qui il requerra le maintien du placement ;
= Le Juge des Enfants se prononce sur la nécessité du placement et, le cas échéant, se dessaisit au profit du Juge des
Enfants territorialement compétent en vertu de la répartition nationale. On passe d’un placement provisoire (OPP) à
une protection pérenne (mesure éducative prononcée par le Juge des Enfants) : c’est désormais le droit commun de la
protection de l’enfance qui s’applique
* Minorité et/ou isolement non reconnus : classement sans suite par le Procureur de la République. Le jeune sort du cadre
de la protection de l’enfance en danger et n’est donc plus pris en charge. Le jeune peut alors saisir le Juge des Enfants pour
demander une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
°°° La poursuite des investigations au-delà de l’OPP du Parquet donc au-delà de 8 jours,
Le procureur de la République doit saisir le Juge des Enfants devant qui il requerra le maintien du placement jusqu’à l’issue des
investigations.
Le Juge des Enfants doit prononcer une OPP afin de maintenir la protection du jeune jusqu’à la fin de l’évaluation.
A Bordeaux, les délais sont dans l’ensemble beaucoup plus importants que ceux mentionnés ci-dessus. Toutefois les délais
d’évaluation sont variables en fonction des périodes, de la personnalité de chaque jeune, de la qualité des documents
transmis.
À l’issue de l’évaluation quel que soit le délai qui est variable :
* Minorité et isolement reconnus :
= Le procureur de la République prend des réquisitions aux fins de placement et indique le département à qui le mineur
isolé étranger doit être confié en application du dispositif d’orientation.
= Le Juge des Enfants se prononce sur la nécessité du placement et, le cas échéant si le mineur doit être confié à un
autre département, se dessaisit au profit du Juge des Enfants territorialement compétent.
* Minorité et/ou isolement non reconnus : Le Juge des Enfants prononce une mainlevée de l’OPP qu’il avait lui-même
prononcée.
Dans ce cas, le jeune n’intègre pas le système du droit commun de la protection de l’enfance en raison de la non
reconnaissance de son isolement et de sa minorité. Le jeune peut alors saisir le Juge des Enfants pour demander une prise
en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance.
7) FOCUS SUR LES DOCUMENTS D’ETAT-CIVIL
Bordeaux : de nombreuses démarches peuvent être faites en parallèle du premier contact avec le jeune mis à l’abri ou en
attente d’une mise à l’abri pour rechercher des actes d’état-civil et faire légaliser éventuellement des actes (auprès des
consulats du pays du jeune en France), rechercher de certificats de scolarité qui pourraient venir à l’appui des actes d’étatcivil produits, rechercher des actes d’état-civil des parents, reconstituer un état-civil ; ces démarches pourront apporter des
éléments supplémentaires en faveur du jeune lors de l’évaluation, ou pour la suite de la procédure.
a) Production en France d’un acte d’état-civil étranger
En vertu de l’article 47 du Code Civil, les documents d’état civil étrangers doivent être présumés valides :
« tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi,
sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant
après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la
réalité ».
On parle alors de présomption de validité des actes d’état civil étrangers. De tels documents sont donc suffisants pour témoigner
de la minorité d’une personne.
Lorsqu’un acte étranger de l’état civil est produit en France, il doit être présenté avec sa traduction en français effectuée par le
consul en France du pays où il a été établi, par le consul de France dans ce pays, ou par un traducteur assermenté (Igréc 586-1).
La présomption de validité des actes d’état civil étrangers n’est pas absolue. Les informations qu’ils contiennent pourront être
écartées par l’administration ou par les autorités judiciaires, à condition de rapporter la preuve de leur inexactitude.
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En son annexe 4 relative aux conditions de saisine du préfet aux fins de vérification des documents présentés à l’appui des
demandes de prise en charge, la circulaire interministérielle du 25 janvier 2016 prévoit que : « En cas de doute sur l’âge de
l’intéressé, la saisine rapide des services de l’État par les Conseils départementaux dans la période des 5 premiers jours de mise à
l’abri permettra de procéder à une évaluation de la minorité dans les meilleurs délais. Les réponses aux demandes devront être
apportées dans les délais les plus brefs, avec pour objectif de s’inscrire dans ce délai de cinq jours, prolongé le cas échéant par une
ordonnance de placement provisoire de huit jours. Afin de contribuer à cette évaluation, les préfectures de département, saisies
par le conseil départemental, apporteront, par la mobilisation des compétences des services de l’État, une expertise en matière de
fraude documentaire. »
Cette circulaire prévoit que « Ces saisines ne pourront revêtir un caractère systématique. Elles devront être réservées aux cas de
doute sur l’âge prétendu par le mineur. Afin d’orienter les conseils départementaux, il appartiendra aux services préfectoraux de
rappeler les éléments de nature à faire douter de l’authenticité d’un acte d’état civil étranger. En application de l’article 47 du code
civil, ces éléments sont :
*l’apparence frauduleuse de l’acte (rature, surcharge…) ;
*l’existence d’incohérences internes à l’acte, différences manifestes entre la réalité et les informations contenues dans l’acte ;
*l’existence d’autres actes qui remettent en cause l’authenticité de l’acte présenté et des informations qu’il contient.
NB : Des tests osseux ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause la présomption de validité des actes d’états civil : CAA
Bordeaux 4 février 2020 n° 19BX03889
En outre, à tout moment le procureur peut, sur réquisition, demander à la police d’effectuer un contrôle de l’identité du jeune. Le
jeune doit alors se présenter au commissariat, ses papiers seront examinés et – sous réserve de son accord - ses empreintes
pourront être relevées.
A Bordeaux le CD a conclu un accord avec la préfecture : en pratique les documents d’état civil présentés par le jeune lors
de l’évaluation vont être transmis par le département à la préfecture qui les soumet à la Police aux frontières pour expertise.
Les documents d’état civil étant la preuve la plus parfaite de la minorité du jeune ils seront souvent examinés avec attention
par les services.
Lorsque la PAF considère qu’ils sont frauduleux, elle ne les remet pas au jeune : mais elle n’émet aucune décision écrite et
motivée.
Il paraît nécessaire et important de prévenir le jeune qu’au cas ou la preuve serait faite qu’il a produit des documents d’étatcivil faux, il risque des poursuites pénales. La préfecture effectue systématiquement un signalement au procureur de la
République. Le jeune est convoqué à une audition par les services de police afin de vérifier s'il avait ou non connaissance
du caractère contrefait de l'acte. La majorité des cas se soldent par un classement sans suite en l'absence d'intention
établie du jeune d'utiliser un document qu'il sait faux. Toutefois, plusieurs condamnations à des peines de prison ferme ont
été prononcées par différents tribunaux correctionnels et ces peines sont accompagnées d’une interdiction du territoire.
En outre, les documents produits seront à nouveau examinés par la préfecture lorsque ce jeune, arrivé à la majorité, fera
une demande de titre de séjour.
Il faut donc l’aider à réfléchir à sa démarche et ne pas oublier de voir avec lui s’il n’y a pas d’autres pistes de réflexion
possibles, comme celle d’une demande d’asile.
Il peut être utile de l’assister dans ses démarches pour obtenir des documents d’état-civil s’il en est démuni où s’il n’a que
des photocopies.
Attention : Aucune démarche auprès des autorités consulaires du pays d’origine ne doit être entreprise si le jeune est demandeur
d’asile. De telles démarches peuvent en effet faire échec à une éventuelle demande d’asile en ce qu’elles seront considérées
comme un acte d’allégeance à son pays d’origine
b) Légalisation

Définition
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi
et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les
caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères
(Article 1 du Décret du 11 novembre 2020)
La procédure de légalisation des documents d’état civil permet d’attester en France de l’authenticité d’un acte établi à l’étranger
mais la légalisation n’opère aucune vérification s’agissant des informations contenues dans l’acte d’état civil (date de naissance,
lieu de naissance ...)
La légalisation ne concerne donc que la forme de l’acte et non les informations qu’il renferme.

Le principe
Légalement, il n’existait aucune obligation de légalisation des actes d’état civil étrangers en France.
Cependant, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt en date du 13 mai 2016, N°155008, que :
« Vu la coutume internationale, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au
préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet. »
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La légalisation des actes d’état civil étrangers est donc une procédure obligatoire pour qu’un tel acte puisse produire des effets en
France.
Parution du Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère,
qui donne une assise légale à la légalisation en France
Remarque : dans les faits, rien n’empêche les autorités de donner effet à l’acte d’état civil étranger présenté quand bien même il
n’aurait pas été légalisé. En effet, ce n’est pas la légalisation en tant que telle qui rend un acte d’état civil étranger authentique,
elle ne fait que constater cette authenticité.
Certains juges acceptent de reconnaître l’authenticité d’un document d’état civil sans qu’il ait été légalisé (arrêt en date du 4 mars
2014, N°1306111, la Cour d’appel de Douai admet l’authenticité des documents d’état civil présentés à l’audience sans
légalisation).

Les exceptions
Des exceptions à cette obligation de légalisation sont toutefois prévues dans certaines conventions ratifiées par la France :
Cameroun, Cote d’Ivoire, Mali, Sénégal notamment.
Pas d’exception pour la Guinée
La Convention de La Haye du 5 octobre 1961, qui lie 117 États, dont la France, supprime l’exigence de légalisation, et la remplace
par l’apostille
Ce texte s’applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être produits sur le
territoire d’un autre État contractant (art. 1). Il prévoit que chacun des États contractants dispense de légalisation les actes qui
doivent être produits sur son territoire (art. 2) mais ajoute que l’apposition de l’apostille, sur l’acte lui-même ou sur une allonge
(conformément au modèle annexé à la Convention), peut être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle
le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu (art. 3 et 4).
Tableau récapitulatif : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/leg_-_tableau_recapitulatif_droit_conventionnel_-_04-0319_cle8cb1b4.pdf

La procédure de légalisation
Depuis le Décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes
Obligation de sur-légalisation :
La légalisation doit être faite :
d’abord par le ministère des affaires étrangères du pays qui a établi les actes,
puis par le consul de France dans le pays d’origine.
Problème : la légalisation ne peut se faire à distance, on doit se présenter en personne à l’autorité consulaire française dans le
pays.
Exception à la sur-légalisation : pas besoin de légalisation du consul de France pour 3 pays : Guinée, Angola et Comores (article 4
du décret du 10 novembre 2020).
c) Jugement supplétif
On ne peut laisser une personne sans état civil. Le jugement supplétif d’acte d’état civil, comme son nom l’indique, vise à suppléer
à l’absence d’un acte d’état civil. Un tel jugement possède la même valeur authentique que l’acte d’état civil inexistant qu’il
remplace.
Selon les lois applicables, le recours au jugement supplétif est prévu :
* quand la naissance n’a pas été́ déclarée
* quand les registres d’état civil ont été́ détruits
* lorsqu’il y a eu des dysfonctionnements dans la tenue des registres
* lorsque l’acte comporte des mentions insuffisantes ou erronées
Tout dépend des lois locales.
Bordeaux : remarques sur les vérifications en permanence à faire :
Il faut vérifier que le parent demandant le jugement n’était pas décédé au moment de la demande.
Il est important que les documents produits soient sans faille, et si apparemment, cela est courant que les jugements soient
obtenus en Guinée par des parents décédés, ces documents ne se verront pas reconnaître de valeur probante par le Juge.
Il faut donc vérifier ce que le jeune a déclaré au CDEF et qui figure dans le rapport d’évaluation.
* Lorsque le jugement n’a été produit nulle part, ni devant le CDEF, ni devant le Juge, le jeune peut demander un nouveau
jugement supplétif ce qui réglera le problème. L’auteur de la demande peut être un oncle, la mère etc… Il faudra également
produire un nouvel extrait de naissance sur la base de ce nouveau jugement et le faire légaliser.
* Une fois le jugement produit, il faudra obtenir un jugement rectificatif (et non pas un nouveau jugement supplétif). En
effet, il ne peut y avoir qu’un seul jugement.
Le jugement supplétif en droit français:
Préalable à la demande de jugement supplétif / Preuve des démarches effectuées : le plus compliqué dans la procédure du
jugement supplétif, c’est de pouvoir démontrer les démarches effectuées qui se sont avérées sans résultats. Il faut apporter la
preuve que l’on a tout essayé pour retrouver son état civil. Le mieux consiste à obtenir un document du consulat attestant que la
personne n’est pas enregistrée dans ses registres.
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La procédure est introduite devant le Tribunal de Grande Instance (articles 1430 et 1431 du Code de Procédure Civile). Cette
procédure requiert que le demandeur soit pourvu de la capacité juridique.
Les mineurs isolés étrangers devront donc être représentés afin d’entamer cette procédure. Lorsque le mineur ne bénéficie
d’aucune prise en charge pérenne au titre de la protection de l’enfance (pendant l’évaluation par exemple), la désignation d’un
administrateur ad hoc aux fins d’une procédure en demande de jugement déclaratif ou supplétif d’acte de naissance peut être
sollicitée par le ministère public.
d) Carte consulaire :
Sauf en cas de demande d’asile il est possible de s’adresser aux autorités consulaires de son pays pour demander l’établissement
d’une carte consulaire.
Moins chère qu’un passeport, celle-ci comporte une photographie et vaut document d’identité. Sa délivrance peut en principe se
faire sur présentation d’un simple acte de naissance et du paiement du prix de la carte.
e) Passeport :
* Il est utile car il permet de justifier de l’identité et de la nationalité
Il est néanmoins possible de résider en France sans avoir de passeport.
De nombreux mineurs isolés voyagent souvent sans passeport en raison des difficultés pour s’en procurer un dans leur pays ou
du coût parfois prohibitif de ce document. Le passeport peut aussi avoir été perdu, volé ou détruit au cours du voyage, en
particulier lors de périples de plusieurs mois. Certaines personnes voyagent avec des passeports d’emprunt qui sont ensuite «
récupérés » par le passeur lors de l’arrivée en Europe
* la demande de titre de séjour
Le passeport est souvent réclamé par les préfectures lors du dépôt d’une demande de titre de séjour, alors que la réglementation
ne l'impose pas.
Principe : L’article R431-10 CESEDA pose, pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, l’exigence de « documents justifiant de
son état civil et de sa nationalité », pas d’un passeport
L’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour précise « justificatif
de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres
justificatifs (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, etc.) »
La nouvelle codification du CESEDA a supprimé toutes les références explicites au passeport dans le code en ce qui concerne le
dépôt des demandes de titres de séjour.
*la délivrance du titre de séjour : pour ces jeunes il n’est pas obligatoire de présenter un passeport (CE, 30 novembre 2011,
n°351584, TA Paris, 10 février 2014, n°1401077/9).
Mais attention la plupart des décisions sont antérieures au dernier changement de réglementation (octobre 2016) qui prévoit
qu’il faut présenter un justificatif de nationalité : ainsi il n’est pas besoin de présenter un justificatif d’état civil comportant une
photographie (CAA Lyon, 30 juin 2010, n°10LY00753), ni même un document original délivré par les autorités du pays (CAA Nancy,
23 avril 2012, n°11NC01749) pour justifier de son état civil (demande de reconnaissance de minorité ou demande de titre de
séjour)
Le jeune doit présenter des documents permettant de fournir les indications relatives à son état civil et à sa nationalité. En cas
de doute sur l’authenticité des documents fournis, il revient alors au Préfet de procéder aux vérifications comme indiqué
précédemment. La jurisprudence a confirmé qu’ils pouvaient justifier de leur état civil et de leur identité au moyen de nombreux
documents tels qu’une attestation consulaire avec photo (CAA Bordeaux 5 février 2009 n° 07BX02348).
Voir également concernant des MIE : TA Amiens, 7 juin 2019, ordonnance n° 1901635- TA Versailles, 19 octobre 2018, ordonnance
n° 1807107
* Toute demande de passeport se fait auprès des autorités consulaires du pays selon les conditions propres à chaque État.
Néanmoins cela peut s’avérer long et compliqué suivant la nationalité du jeune, certaines autorités consulaires ne fonctionnent
que par intermittence.
Certains pays acceptent de délivrer des attestations de dépôt de demande de passeport à leurs ressortissants en situation
irrégulière pour leur permettre d’entamer des démarches en préfecture. Ce n’est que sur présentation d’un récépissé ou d’un
document attestant que leur demande de titre de séjour a été acceptée que le passeport est ensuite délivré.
La circulaire du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et à la durée de validité des récépissés et des titres de séjour
prévoit ce cas de figure et précise qu’« une attestation des autorités consulaires avec photographie d’identité est suffisante » pour
le dépôt d’une demande de titre de séjour et la remise d’un récépissé dès lors que le dossier est complet. Elle ajoute que le
récépissé « peut ainsi permettre à l’étranger d’effectuer les formalités nécessaires auprès des autorités consulaires», c’est-à-dire
de retirer son passeport.
Rappel: ne pas demander de passeport si le jeune veut faire une demande d’asile
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8) SAISINE DU JUGE DES ENFANTS
En cas de refus de prise en charge par l’ASE, le jeune peut saisir le Juge des enfants.
Il n’y a pas de délai, mais il est souhaitable que cette démarche intervienne le plus rapidement possible.
Le jeune peut lui-même saisir le juge. Il peut aussi se faire assister d’un avocat ce qui est préférable car cet avocat suivra le dossier
et l’assistera devant le juge.
Avant de rendre une décision, le JE ordonne désormais de façon systématique par commission rogatoire diverses mesures
d’investigation :
- vérification des actes d’état-civil par la PAF (Police de l’air et des frontières) (voir ci-dessus le focus sur les documents d’étatcivil)
- prise d’empreintes : comparaison avec les fichiers VISABIO (demandes de visa), EURODAC, FAED (recherche et identification
des auteurs d'infractions) et demande adressée aux centres de coopération policière et douanière
- tests osseux (voir ci-dessous)
Le délai de recours contre une décision du JE est de 15 jours.
Le CD a l'obligation de prendre en charge le mineur étranger isolé dès lors que le JE a ordonné une mesure de protection.
Il ne peut pas y mettre fin au seul motif qu'un examen médical conclurait à un âge physiologique supérieur à dix-huit ans tant que
le juge des référés n'a pas ordonné la mainlevée de la protection (CE 27 décembre 2017, n° 415436).
Cependant il vient d’être jugé que l'inexécution d'une ordonnance de protection rendue par l'autorité judiciaire ne porte pas
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale si le mineur bénéficie d'une aide, même précaire,
apportée par des personnes privées. Donc le juge des référés du Conseil d’État déboute quatre MNA de leur demande d’injonction
fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté).
En l’occurrence, les requérants étaient abrités au sein d’un « squat » et bénéficiaient de la distribution de repas chauds. Le manque
de place ne dispense les services sociaux ni de veiller à ce que les mineurs soient correctement nourris, ni d’assurer le suivi social
qui découle de leur mission (4 arrêts rendus par le juge des référés du Conseil d’État le 3 octobre 2019 n° 434416, 434417, 434418,
et 434657).
Mais résistance des juges du fond : le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rendu, six ordonnances impliquant
des mineurs non accompagnés hébergés dans le même « squat ». Au vu des images qui lui ont été présentées (photographies
couleur et vidéo), le magistrat estime, contrairement à la Haute juridiction, que « l’état des lieux et les équipements sanitaires
présentent un grave état d’insalubrité » et sont « de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité de ses occupants ». Il en
conclut que les mineurs étaient fondés à demander à être pris en charge en urgence par le conseil départemental (voir notamment
TA Marseille, réf., 11 oct. 2019, n° 1908358 et TA Marseille, réf., 11 oct. 2019, n° 1908359).
Ce n'est que lorsque la carence caractérisée des services sociaux du département peut être regardée comme constituant une
atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment lorsqu'elle entraîne des conséquences graves,
que l'autorité titulaire du pouvoir de police générale, en tant que garante de la sauvegarde de la dignité humaine, doit se substituer
au département, à titre provisoire, et assurer la protection du mineur (CE 13 mars 2018 418451 et 418454)
A Bordeaux : un collectif d’avocats s’est constitué et assiste les jeunes devant le juge des enfants. Environ les 2/3 des
demandes au Juge suite à des refus de prise en charge de l’ASE aboutissent à la reconnaissance de la minorité.
Le juge des enfants demande la production des originaux des actes d’état-civil et ordonne systématiquement une
vérification. Il est donc nécessaire d’anticiper cette demande et d’aider le jeune à obtenir ses documents d’état-civil s’il ne
les possède pas avant de saisir le juge.
Depuis quelque temps le juge des enfants ordonne également des prises d’empreintes. Le recours aux tests osseux est
limité aux dossiers restant très incertains.
Par ailleurs actuellement le CD exécute sans trop d’attente les décisions rendues par le Juge des enfants ou tout au moins héberge
et nourrit les jeunes ; cela n’a pas toujours été le cas.
9) TESTS OSSEUX
Le JE peut également demander une expertise osseuse à laquelle le jeune est en droit de s’opposer. Seul un magistrat a le pouvoir
d’ordonner une expertise osseuse.
L’expertise consiste en plusieurs radios des os de la main et du poignet afin de déterminer l’âge du jeune en mesurant les cartilages
osseux. Le résultat présente un aléa de 18 mois environ et est basé sur des comparaisons à des modèles établis dans les années
50 sur des jeunes américains, la fiabilité de ces tests est régulièrement contestée.
Le recours aux tests osseux a pourtant été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel le 21 mars 2019
mais un cadre est posé :
- la personne n’a pas de documents d’identité valables + l’âge allégué n’est pas vraisemblable + le juge doit s’assurer du
caractère subsidiaire de cet examen.
- le consentement éclairé de la personne doit être recueilli, dans une langue qu’il comprend.
- la majorité ne saurait être déduite du seul refus de la personne de se soumettre aux examens osseux.
- l’examen osseux ne pouvant constituer l’unique fondement dans la détermination de l’âge, le juge doit apprécier la minorité
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ou la majorité de la personne en prenant en compte les autres éléments recueillis, tels que l’évaluation sociale ou les entretiens
réalisés par l’ASE.
- si les examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d’appréciation et que le doute persiste, il profite
à l’intéressé.
10) Jurisprudences sur le dispositif de prise en charge des MIE
* Carence dans la mise à l’abri pour évaluation
- Accueil provisoire d’urgence (APU) et délai de convocation de 6 semaines : Décision en référé du Conseil d’État le 25 janvier 2019
N° 427169.
Le délai de convocation pour bénéficier d’un APU constitue une carence caractérisée dans l’accomplissement de sa mission
d’accueil par le département qui, compte-tenu de ses conséquences pour l’intéressé, porte une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale. Le CE enjoint au département d’accomplir toutes les diligences utiles pour que l’intéressé
bénéficie d’une mise à l’abri immédiate (sans astreinte).
- Décision en référé du conseil d’État le 25 janvier 2019 (5 décisions, N° 427170 N°427169 N°427167 N°426950 N°426949) :
Sauf quand « à l’évidence », la condition de minorité n’est pas remplie (ce qui laisse encore une marge de manœuvre à l’ASE pour
refuser la mise à l’abri) celle-ci doit assurer l’accueil d’urgence de tout étranger se déclarant mineur isolé. Faute de quoi il est porté
une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
- TA de GRENOBLE confirmé CE : pas d’accueil provisoire et pas d’évaluation ; décision : condamne le CD à prendre en charge sous
astreinte de 100 euros/jours de retard-TA de Grenoble du 4 Août 2017 confirmé CE Juge des référés du 25 Août 2017
Extrait :
3. Il résulte de l’instruction que M.A..., qui possède un document d’identité indiquant qu’il est né le 19 avril 2001 en Angola, est
depuis son entrée en France le 10 juillet 2017 seul, sans famille connue, dépourvu de toute ressource et vivant à la rue. Il s’est
présenté à plusieurs reprises à l’Association départementale d’accueil des travailleurs étrangers (ADATE) chargée par le
département de l’Isère d’organiser l’accueil d’urgence et l’évaluation des mineurs isolés étrangers conformément aux dispositions
de l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Il est constant que ni l’accueil provisoire, ni l’évaluation de
M. A...tendant à déterminer son éligibilité à un placement au service d’aide sociale à l’enfance n’ont été réalisés par l’ADATE. Saisi
par le requérant, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par une ordonnance du 4 août 2017, enjoint au
président du conseil général de l’Isère d’organiser l’accueil provisoire d’urgence de M. A... et d’en aviser immédiatement le
procureur de la République, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100
euros par jour de retard. Le département de l’Isère fait appel de cette ordonnance.
7. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au
dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné au point 3, opposé par l’autorité départementale à une personne se disant
mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences
graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au cas d’espèce, alors que la
minorité de M. A...n’est pas mise en doute par le département et que la vulnérabilité de l’intéressé est attestée par les pièces du
dossier, le département soutient que le refus qui lui a été opposé ne caractérise pas une telle atteinte, au motif que, malgré les
efforts financiers croissants qu’il a récemment consacrés à l’accueil des mineurs isolés, la croissance plus forte encore du nombre
de mineurs isolés étrangers se présentant chaque année ne lui permet pas de satisfaire toutes les demandes. Toutefois, si le
département fait état d’une augmentation sensible des moyens consacrés en 2017 à cette mission, à hauteur de 9,5 millions
d’euros, alors que le nombre de places d’hébergement dédiées à cet accueil d’urgence atteint environ 300, cette collectivité, dont
le budget pour 2017 s’établit à plus de 1,5 milliards d’euros, n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’augmentation de
ces capacités d’hébergement et l’accélération des procédures d’évaluation, en vue de respecter les obligations qui pèsent sur elle
en application des articles L. 223-2 et R. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, excéderait ses moyens dans une mesure
qui justifierait son refus d’exercer cette responsabilité, alors d’ailleurs que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et
d’évaluation de chaque mineur lui est remboursé par le Fonds national de la protection de l’enfance. Il en résulte que le
département n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le juge des
référés a estimé que le refus opposé à M. A...portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
* Mise à l’abri sans accompagnement éducatif ni scolarisation
- Tribunal administratif de Lyon, Ordonnance n°1708304 du 29 novembre 2017, obligation scolaire, mise à l’abri à l’hôtel sans
accompagnement éducatif ni scolarisation, « ces mineurs ne sont pas sous la responsabilité juridique des départements tant qu’ils
n’ont pas été admis à l’aide sociale à l’enfance par l’autorité judiciaire, mais sous celle de l’État, que la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse est chargée d’assurer cette mission […] il est enjoint au préfet du Rhône de confier le mineur à une
structure susceptible de le prendre en charge, de l’évaluer et de procéder à son inscription dans un établissement scolaire dans
un délai de 3 jours. Cette prise en charge se fera sous la responsabilité des services de la DPJJ jusqu’à ce que l’autorité judiciaire
ait statué sur sa décision ».

formation MNA ASTI juin 2021 -V1.docx

14/34

ASTI Bordeaux

Juin 2021

* évaluation de la minorité
- Éloignement des mineurs isolés : un test osseux ne prouve pas la majorité
CAA DOUAI 19 sept.2017 : Le préfet doit rapporter la preuve de la majorité du jeune étranger qui, même en présence d'un test
osseux positif, bénéficie d'une présomption de minorité en raison d'une attestation de naissance établie par les autorités du pays
d'origine et d'une mesure de protection judiciaire.
- Évaluation de la minorité : le refus de coopération fait présumer la majorité
Le président du Conseil départemental ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en
refusant, à la demande du procureur de la République, de poursuivre la prise en charge d'un jeune qui, se prétendant mineur, a
refusé de déférer à toutes les mesures d'expertise tendant à vérifier son âge.
Dans une ordonnance du 16 octobre 2017, rendu sur appel du président du Conseil départemental, le juge des référés du Conseil
d’État rejette la demande d’un jeune étranger isolé qui, se déclarant mineur, avait été pris en charge par les services de l’aide
sociale à l’enfance et avait refusé, lors de la procédure d’évaluation, de se soumettre aux examens cliniques prescrits et de déférer
à la demande d’expertise de son passeport.
Pour le juge des référés, la décision de refus de prise en charge n’est pas de nature à porter une atteinte grave et manifestement
illégale à une liberté fondamentale pour au moins deux raisons.
Le juge des référés considère qu'en cas de refus de se soumettre aux examens prescrits dans le cadre d’une évaluation, la
présomption de minorité cesse de jouer. Or, en l’espèce, l’intéressé n’a donné « aucun argument légitime » justifiant son refus de
se soumettre à l’examen clinique, ni « aucune explication crédible » concernant celui de soumettre son passeport à une procédure
de vérification de son authenticité. Par conséquent, il ne pouvait être regardé comme relevant du champ de la protection prévue
pour les mineurs isolés
- Bénéfice du doute limité à l’examen osseux : COUR DE CASSATION chambre civile 19 septembre 2019 N° 19-15976 Le principe
selon lequel le doute profite à la qualité de mineur ne s'applique que lorsqu'un examen radiologique osseux aux fins de
détermination de l'âge a été ordonné.
Par conséquent, lorsque ces examens ne sont pas requis, le doute peut conduire le juge à conclure à la majorité.
- Décision d’incompétence (donc refus de prise en charge) prise par le Juge des enfants de Bordeaux suite au refus d’un jeune de
se soumettre au test osseux (cas particulier) s'agissant d’un mineur guinéen dont les documents d’état-civil ont été examinés par
la PAF qui a émis un avis favorable, mais à qui le JE avait demandé s'il était d'accord pour se soumettre à une expertise osseuse,
ce qu’il avait refusé car ses actes d’état-civil étaient valables et devaient suffire à fonder sa minorité.
Motivations du rejet par le juge :
- En Guinée l'état de dégradation de l'état civil est totale et qu'il est aisé d'obtenir un jugement supplétif et que physiquement
ce jeune est plus proche des 20-25 ans que des 15-18 ans.
- Ce jeune présente un aspect physique et des traits du visage marqués paraissant totalement incompatibles avec ceux d’un
enfant de 15 ans.
- Les pièces d’état-civil ne peuvent être considérées comme probantes que si leur rattachement à la personne est certain, ce
qui n’est pas le cas en l’absence de photo.
* Documents d’état civil
- Arrêt du 14 juin 2019 de la Cour de Cassation, chambre civile, N° 1824.747. Lorsque les juges du fond opposent le caractère
apocryphe d'un acte d'état civil étranger, il leur appartient de préciser la nature exacte des anomalies. Le juge du fond ne peut pas
se borner à donner acte des conclusions de la police aux frontières.
- l'acte de naissance authentique fait foi malgré des déclarations confuses : Arrêt du 26 septembre 2019 n°18/06725 Cour d'appel
de Douai.
Elle a rejeté la demande du département du Nord tendant à l'annulation d'une ordonnance de protection, demande qui s'appuyait
principalement sur les inexactitudes du récit migratoire de l'intéressé et en déduisait une démarche frauduleuse.
Pour la Cour, ces incohérences, qui peuvent s'expliquer par les conditions de vies précaires auxquelles le mineur a été exposé, ne
peuvent renverser la présomption de minorité établie par un acte de naissance jugé authentique par les services de fraude
documentaire.
* Les critères de l'isolement
Cass., 1re civ., 16 nov. 2017, n° 17-24.072 : Faute de représentant légal ou de prise en charge effective par une personne majeure,
un mineur doit être regardé comme relevant du champ de la protection de l'enfance en danger.
La cour d’appel considérait que le mineur était venu en France sur décision des parents qui continuaient à exercer leur autorité
parentale, et qu’il disposait de relations sociales et familiales en France.
La Cour de cassation précise :« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d’un
représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d’appel a privé
sa décision de base légale »
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* Non-exécution d’une décision du Juge des enfants :
- CE dans quatre décisions du 27 juillet 2016 : aucune circonstance ne justifie qu’un mineur isolé bénéficiant d’une ordonnance de
protection ne soit pas pris en charge effectivement par les services sociaux. La carence caractérisée du département, qui résulte
du non-respect de l’ordonnance de protection du JE porte une atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle
entraîne des conséquences graves pour le mineur (exemple : vivre dans des tentes sans accès à l’eau potable, sans nourriture ….)
En cas de carence du département en raison d’une absence de moyens, il appartient à l’État de se substituer au département.
- BORDEAUX : non-exécution d’une décision du JE (OPP du 23 octobre 2017) ; référé liberté devant le TA le 14 Novembre ; audience
le 17 novembre et injonction rendue le jour même contre le département ; le placement est effectif le 20 novembre 2017.
Plusieurs décisions similaires ont été rendues ces dernières années par le tribunal de Bordeaux mais aucune astreinte financière
n’a encore été prononcée. Cependant les saisines régulières et nombreuses du juge des référés ont permis d’accélérer les prises
en charges de jeunes reconnus mineurs dans des périodes d’engorgement des services.
- Rappel (voir ci-dessus dans le § saisine du juge des enfants): 4 arrêts rendus par le juge des référés du Conseil d’État le 3 octobre
2019 n° 434416, 434417, 434418, et 434657) : l'inexécution d'une ordonnance de protection rendue par l'autorité judiciaire ne
porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale si le mineur bénéficie d'une aide, même
précaire, apportée par des personnes privées. Donc le juge des référés du Conseil d’État déboute quatre MNA de leur demande
d’injonction fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé-liberté).
En l’occurrence, les requérants étaient abrités au sein d’un « squat » et bénéficiaient de la distribution de repas chauds.

II.

DROIT A LA SANTÉ : PROTECTION SOCIALE

L’article 26 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant énonce que : « les États parties reconnaissent à tout
enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour
assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale. »
1) Pour les jeunes pris en charge par l’ASE : régime général :
Les MNA bénéficiant d’une prise en charge de l’ASE doivent être affilés à l’assurance maladie via la PUMa et à la complémentaire
CMU-C.
Seule l’ASE est habilitée à solliciter l’ouverture des droits.
* Protection universelle maladie (PUMa)
ameli.fr - La protection universelle maladie
Voir L160-1 à L160-16, L111-2-2 du CSS (Code de la sécurité Sociale)
Selon les règles de la protection universelle maladie, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière
a droit à la prise en charge de ses frais de santé.
Cette protection a pour objectif d’assurer une prise en charge des frais de santé sans rupture de droits en cas de changement de
situation professionnelle, familiale, ou de résidence, et ainsi de simplifier les démarches.
Dorénavant toute personne est couverte du fait :
°de son activité professionnelle (il n’y a plus à justifier d’une activité minimale, seul l’exercice d’une activité professionnelle est
pris en compte)
° ou de sa résidence qui doit être stable et régulière en France :
-justifier d’une résidence stable depuis plus de 3 mois en France (sauf quelques exceptions visées par D.160-2 du CSS qui n’ont
rien à justifier dont les réfugiés et les demandeurs d’asile, ainsi que ceux qui perçoivent déjà certaines prestations telles que :
prestations d’aide sociale à l’enfance, RSA, APL, prestations familiales, ASPA..)
-être en situation régulière : titre de séjour en cours de validité ou de tout document attestant que vous en avez fait la demande
auprès de la préfecture (récépissé en cours de validité de demande ou de renouvellement, attestation de demandeur d’asile,
autorisation provisoire de séjour, convocation ou rendez-vous en préfecture...).
Rappel : un mineur n’a pas à justifier d’un titre de séjour en France.
* Complémentaire santé solidaire (CSS)
Depuis le 1 novembre 2019 elle remplace la CMU-C et est ouverte aux bénéficiaires de l’ACS (aide pour une complémentaire santé)
Elle donne droit à la prise en charge de la part complémentaire des dépenses de santé prise en charge à hauteur de 100% des
tarifs de la sécurité sociale. Elle est sans participation financière si les revenus sont inférieurs au seuil des ressources de la CMU-C
Elle ouvre en plus droit aux avantages suivants :
Tarifs médicaux sans dépassements d'honoraires dans le cadre du parcours de soins
Prise en charge du forfait journalier hospitalier
Exonération de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises médicales
Tiers-payant
Forfaits de prise en charge pour prothèses dentaires, lunettes, aides auditives
Forfaits de prise en charge pour certains dispositifs médicaux, tels que canne, fauteuil roulant ou pansements
Pour les bénéficiaires de la CSS sans participation financière uniquement, réductions sur vos billets de train
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Il faut résider en France depuis plus de 3 mois et justifier d’une situation régulière, mais un mineur n’a pas à justifier de sa situation
de séjour.
2) Pour les jeunes en attente ou en cours d’évaluation et pour ceux ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge à
l’issue de l’évaluation
www.gisti.org/IMG/pdf/guide_mna-mdm_partenaires.pdf
Ils ne peuvent pas être affiliés à la PUMa et doivent bénéficier de l’AME
* Aide Médicale d’Etat (AME) de droit commun : Voir L251-1 à L251-3, L252-1 à 252-5 du CASF (Code de l’action sociale et des
familles)
CIRCULAIRE N°DSS/2A/2011/351 du 8 septembre 2011
L’AME de droit constitue la protection maladie des étrangers sans titre de séjour et démunis financièrement, résidant de manière
stable en France depuis plus de 3 mois sauf pour les mineurs qui bénéficient sans délai de l’AME. Elle est gratuite.
Il ne s’agit pas d’une prestation de la sécurité́ sociale, mais d’une prestation d’aide sociale (définie dans le CASS art.251-1).
La durée de protection est d’un an renouvelable à condition d’en faire la demande (deux mois avant la fin).
L’AME fonctionne comme un « 100% sécurité́ sociale » et s’accompagne d’une « dispense complète d’avance de frais
Les bénéficiaires ne sont pas considérés comme des assurés sociaux (n° d’immatriculation spécifique).
Il faut justifier de son identité – de sa résidence et de son ancienneté en France (par tout document y compris l’attestation d’une
association) – de ses ressources (déclaration du montant de ses ressources …).
Les soins couverts sont les mêmes que pour les assurés sociaux à l’exception essentiellement de la PMA (procréation
médicalement assistée) et des cures.
Dossier : formulaire à remplir ; pièces à réunir (copie acte de naissance, domiciliation postale, une photo, et, si il s’agit d’une jeune
qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge, la décision de refus).
A Bordeaux : Le jeune peut se rendre à Médecins du Monde pour se faire aider.
Dossier à déposer Place de l’Europe ou à envoyer par courrier.
Le Saemna les envoyait systématiquement à la PASS mais ces derniers ne constituent une demande d’AME que pour les
jeunes qui ont besoin d’examens médicaux.
Le bénéficiaire reçoit une carte d’ouverture des droits différente de la carte vitale.
* Utilité des Pass : Voir L6112-6 du Code de la Santé publique
Si les jeunes ont un besoin de soin il faut les orienter à la PASS.
Les permanences d’accès aux soins ont été́ mises en place dans les établissements de santé (hôpitaux publics et associés au service
public hospitalier). Si ces dispositifs peuvent varier dans la pratique (certains sont généralistes, d’autres spécialises), ils ont tous
pour mission d’accueillir et de prendre en charge les publics en situation de précarité́, y compris les étrangers résidant en France
depuis moins de 3 mois, lorsqu’ils sont exclus de l’AME.
Pour en bénéficier, il faut remplir 4 conditions : être de nationalité́ étrangère (y compris les ressortissants communautaires) ;
« résider » en France ; être en séjour irrégulier ; ne pas remplir les conditions pour bénéficier de l’AME de droit commun.
A Bordeaux : Centre d’Albret, 86 cours d’Albret, tél :05 56 79 58 76 (du lundi au vendredi à 13h30)
CHU Bordeaux, place Amélie Raba Léon, tél :05 56 79 48 25
* Remarques :
- Depuis le décret n°2019-670 paru JO 27 juin 2019 et l’arrêté du 28 juin (JO du 26 juillet) pris en application de R.221-12 du CASF
la participation forfaitaire de l’état au financement de la mise à l’abri et de l’évaluation le montant attribué aux départements
pour évaluer l’âge des jeunes se présentant comme mineurs est de 500€.
Mais c’est à la condition que le Conseil Départemental prouve qu’avant l’évaluation de l’âge, une évaluation « des besoins en
santé » a été faite et, « le cas échéant » qu’une prise en charge a été mise en place. En l’absence de cette dernière, le département
doit pouvoir démontrer que l’offre a été faite mais que le jeune l’a refusée.
-Projet de réforme de l’AME :
°changement des conditions d’accès : la condition de résidence de 3 mois transformée en condition de résidence en
situation irrégulière (touche les personnes entrées avec un visa qui sont en situation régulière pendant la durée du
visa, quid des européens qui n’ont pas à justifier de leur droit au séjour pendant les 3 premiers mois ?)
°entente préalable pour certains actes médicaux
°obligation de déposer les demandes d’AME physiquement dans les caisses
°centralisation sur 3 caisses et accès des caisses à Visabio
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DROIT A L’ÉDUCATION ET AUTRES DROITS
1) LA SCOLARISATION ET L’ENTRÉE EN FORMATION

La scolarisation des MNA pose plusieurs problèmes, selon l'étape de leur prise en charge sur le territoire national. Les pouvoirs
publics doivent tenir compte de plusieurs obligations légales : la scolarité obligatoire des mineurs âgés de moins de 16 ans et les
dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation selon lesquelles « le droit à l'éducation est garanti à chacun ».
Par ailleurs, tout mineur non émancipé dispose d'un droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans (C. éducation,
art. L. 122-2). Ce principe trouve notamment sa source dans le droit à l'instruction inscrit dans l'article 2 du protocole additionnel
n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi, même âgée de plus de seize ans, toute personne peut revendiquer son droit à l'instruction pour être admis dans un
établissement d'enseignement ou de formation professionnelle, quelle que soit sa situation sociale ou administrative (Voir CAA
Paris, 14 mai 2019, n° 18 PA02209)
De même, la circulaire du 25 janvier 2016, indique expressément que les services de l'éducation nationale veillent à ce que la
scolarisation des élèves de seize à dix-huit ans, « même s'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, puisse être assurée en
prenant en compte leur degré de maîtrise de la langue française et leur niveau scolaire » (Circ 25 janv 2016, NOR JUSF1602101C).
La scolarité des mineurs non-accompagnés est prise en charge par une structure dédiée dans le ressort de chaque académie,
le centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes
et de voyageurs (Casnav). Le Casnav rassemble un personnel administratif appartenant à l'inspection académique et les
enseignants des classes spécialisées dans l'accueil des élèves étrangers.
Le CASNAV centralise les inscriptions pour les évaluations des MNA.
Ils devront alors passer les tests de positionnement préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en
formation (voir Circulaire n° 2012-141 du 2 octobre 2012)
A l’issue de cette évaluation, l’enfant peut être orienté :
* en classe ordinaire avec des cours de FLS (français langue seconde) ;
* en UPE2A : Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants ayant été scolarisés dans leur pays d’origine. La majorité
des UPE2A existent dans des écoles ou collèges ; il existe également quelques UPE2A en lycée.
S’il n’a pas été scolarisé antérieurement il ira directement dans une UPE2A-NSA (élèves allophones arrivants non scolarisés
antérieurement) dans la mesure des places disponibles.
Le droit d’accès à l’éducation est régulièrement réitéré par les tribunaux administratifs
TA Marseille 18 octobre 2018, n°1808286 :
"Ainsi, la privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon
les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est
susceptible de constituer une atteinte à une liberté fondamentale. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme X, alors âgée de
presque seize ans à son entrée sur le territoire français, s’est présentée au Centre académique pour la scolarisation des enfants
allophones et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) du rectorat d’Aix-Marseille pour y passer les tests
d’évaluation préalables à l’orientation et à l’inscription en établissement scolaire ou en formation des jeunes étrangers mineurs
isolés placés sous la protection de l’aide sociale à l’enfance. Si la requérante s’est vu refuser, le 17 août 2018, le bénéfice de l’aide
sociale à l’enfance (ASE) au motif qu’il existait des doutes sur son âge, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le recteur
procède à son affectation dans un établissement scolaire. Par son refus d’y procéder, le recteur doit être regardé comme ayant
porté atteinte au droit de Mme X à l’instruction".
Voir également TA Marseille 19 octobre 2019 n°1808316
TA Nantes 7 octobre 2019 n° 1910681 :
« Il résulte des principes précités que la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’isolement sur le territoire français, de
toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités
que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible, alors
même que cet enfant, âgé de 17 ans, ne serait plus soumis à l’instruction obligatoire en application de l’article L.131-1 précité du
code de l’éducation, de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de cet article. Le
caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part, de l’âge de l’enfant,
d’autre part, des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Le département de Maine-et-Loire, qui admet avoir refusé d’accomplir toute démarche afin de scolariser le requérant, fait valoir
que, selon l’examen qu’il a fait réaliser par les services de la police de l’air et des frontières, le jugement supplétif d’acte de naissance
et l’acte de naissance présentés par M. X sont des documents non certifiés et incohérents et qu’ainsi la minorité de l’intéressé n’est
pas établie. Il ajoute qu’en tout état de cause, étant prétendument âgé de 17 ans, M. X n’est plus soumis à l’obligation d’instruction
et qu’il peut suivre les cours de langue de français qui sont organisés au profit des mineurs isolés étrangers, y compris ceux qui
ne sont pas scolarisés, au sein de l’Abri de la Providence. Toutefois, la seule circonstance qu’il existe un doute sur l’âge de M. X ne
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dispensait pas le département de respecter son obligation d’orienter celui-ci vers le CIO, en exécution de l’ordonnance du juge
des enfants du 23 mai 2019, sauf à le priver de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire
adaptée. La circonstance qu’il conserve la faculté de suivre des cours de français ne saurait couvrir ce manquement, alors qu’il
n’est pas allégué que M. X n’aurait pas acquis en Guinée une maîtrise suffisante de la langue française. Ainsi, alors que, selon son
état civil, M. X n’atteindra sa majorité qu’en mai 2020, la situation de non-droit dans laquelle il est placé caractérise, bien
qu’il ne soit plus soumis à l’obligation de scolarité, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que
constitue l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.
La problématique principale est l’accès à la scolarisation/ formation des MNA de plus de 16 ans.
L’enjeu est majeur, et notamment en vue du passage à la majorité. Le fait de suivre une formation (et qui plus est
professionnalisant pour les jeunes qui ont été confié après l’âge de 16 ans à l’ASE) est une condition sine qua non de leur
régularisation à l’âge de 18 ans selon l’art. L313.15.
Aux termes de l'annexe 8 de la circulaire du 25 janvier 2016, « les formations accomplies sous convention de stage pour lesquelles
le stagiaire reçoit une gratification » doivent être ouvertes aux mineurs isolés étrangers sans restriction ou démarches
particulières.
A souligner : On distingue les formations professionnelles sous statut scolaire qui ne nécessitent pas d’autorisation de travail de
celles qui s’opèrent sous un statut particulier en alternance qui nécessitent que les mineurs isolés étrangers soient titulaires d’une
autorisation de travail.
* Formations ne nécessitant pas d’autorisation de travail : elles sont effectuées sous statut scolaire au sein de lycées
professionnels, à travers des cours théoriques, ponctués de quelques stages.
Les MIE peuvent y être admis dans la limite des places disponibles, au même titre que les autres élèves.
Concernant les formations ne nécessitant pas d’autorisation de travail, c’est-à-dire sous statut scolaire, la circulaire du 25 janvier
2016 – annexe 10 prévoit que le jeune poursuivant une formation en alternance sous statut scolaire ne pourra prétendre qu’à un
titre de séjour « étudiant »
* Formations nécessitant une autorisation de travail - apprentissage, alternance, stages rémunérés par l’État etc.
Contrat d’apprentissage (L.117-1 du Code du travail)
Contrat de professionnalisation (L.981-1 du code du travail)
2) DOMICILIATION
Les MIE ont un droit à la domiciliation dans la commune où ils résident.
Bordeaux :
Un accord existe avec le CCAS pour les domicilier s’ils ont des documents d’état civil.
Les diriger vers le CCAS avec un courrier d’orientation d’une association et une photo
Rappel : l’Asti domicile seulement les jeunes qui ont un dossier ouvert à l’Asti
3) AUTORISATION DE TRAVAIL (AT)
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 septembre 2018, l'autorisation de travail est de plein droit dès lors que le mineur
présente un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation.
Article L5221-5 du code du travail : « L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour
la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit
aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat
d'apprentissage ou de professionnalisation ».
La situation de l’emploi n’est pas opposable - R 5221-22 du Code du travail (dont la dernière modification est de 2011):
Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de
professionnalisation, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par le service
de l'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de
seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande.
La situation de l'emploi ne peut être opposée lorsque l'autorisation de travail est demandée par un étranger confié à l'aide sociale
à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, dès lors qu'il satisfait les conditions fixées à l'article L. 313-15 du code
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 31310 du même code et portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire ".
Il existe donc une obligation légale pour les services de l’État (la DIRECCTE) de délivrer une AT aux mineurs non accompagnés
confiés à l’ASE, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation à durée
déterminée et du cerfa de demande d’AT.
L’AT est demandée par le jeune et est liée à l’employeur qui a renseigné la demande ainsi qu’au contrat concerné : en cas de
rupture, une nouvelle AT doit être demandée.
La promesse d’embauche ne suffit pas.
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* pour les MNA pris en charge avant 16 ans :
La circulaire du 25 janvier 2016 (annexe 8) rappelle le dépôt à la Direccte et ajoute que la demande doit faire l’objet d’un « examen
bienveillant ». La Direccte délivre l’AT après consultation de la préfecture pour voir si il existe un problème d’ordre public qui ferait
obstacle à son admission au séjour à la majorité.
Tout refus est alors constitutif d’une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’exigence
constitutionnelle d’égal accès à l’instruction
*pour les MNA pris en charge entre 16 et 18 ans :
-La circulaire du 25 janvier 2016 indique que la demande doit être déposée à la préfecture qui procède à un examen au regard
des conditions posées par l’art.313-15 du Ceseda. Ce n'est que si les services préfectoraux considèrent que l'intéressé remplit les
conditions que la demande est transmise, par les services eux-mêmes, à la Direccte, la circulaire commande à cette dernière qu'elle
procède à un examen « assoupli », sans opposer la situation de l'emploi.
- un arrêt du CE du 5 février 2017 n°407355 statue cependant à l’encontre de cette circulaire en statuant que la Direccte ne
pouvait refuser l’AT demandée en le renvoyant vers la préfecture nonobstant les dispositions de R.5221-22.
Attention, depuis le 6 avril 2021 , les employeurs doivent faire leur demande d’autorisation de travail pour un travailleur étranger
en ligne
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/immiprousager/#/information

Cependant ; les mineurs ne font pas partie des publics visés par l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste
des pièces à fournir à l'appui d'une demande d'autorisation de travail.
La procédure à suivre est dès lors actuellement incertaine. Il est conseillé de solliciter directement les
préfectures via le cerfa n°15186*03 rempli par l’employeur.
4) OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
Le Droit au compte
En principe, toute personne a droit au compte, quelle que soit sa nationalité ou la régularité de son séjour en France.
La difficulté vient de ce que les banques peuvent exiger un justificatif d’identité, dont les mineurs ne sont pas toujours en
possession.
Rappel : une banque peut refuser l’ouverture d’un compte en banque. Elle doit alors en détailler les motifs dans une attestation
de refus.
La même banque doit alors proposer d’envoyer le jour même à la Banque de France le formulaire « droit au compte »
La banque de France, à réception du dossier complet désigne alors un établissement bancaire dans un délai de 1 jour.
Le droit au compte comporte les « services bancaires de base » (voir la liste dans : https://www.gisti.org/IMG/pdf/fbf_mini-guide__droit_au_compte_accessible.pdf)
Attention, dans la procédure de droit au compte, une pièce d’identité est également demandée.
Concernant les mineurs
L’article L. 221-3 du code monétaire et financier dispose : « Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention
de leur représentant légal. Ils peuvent retirer, sans cette intervention, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais
seulement après l'âge de seize ans révolus et sauf opposition de la part de leur représentant légal. »
A partir de 16 ans et avec l’autorisation de son représentant légal, un mineur peut ouvrir un compte avec une carte bancaire et un
chéquier associé.
5) NATIONALITÉ FRANCAISE
La naturalisation par déclaration pour les mineurs confiés à l’ASE avant l’âge de 15 ans
L’article 21-12 du code civil dispose :
« L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer,
dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration
il réside en France.[…]
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
«1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française
ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance;».
Ainsi le mineur confié au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 15 ans peut avant sa majorité (mais à l’écoulement du
délai de 3 ans à L’ASE) se présenter au tribunal d’instance de son domicile et demander la délivrance d’un certificat de nationalité
française.
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Documents à produire
L'enfant à partir de seize ans, ou la personne investie de l'autorité parentale durant sa minorité devra fournir, à l'appui de sa
réclamation :
* l'extrait de l'acte de naissance ;
* tous documents de nature à établir que l'enfant adopté réside en France ;
* en application de l'alinéa 5 de l'article 16 : tout document administratif, ou l'expédition des décisions de justice, indiquant
que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance.
Pour tous les autres : le dossier de demande de naturalisation
Pour tous les étrangers, le dépôt d’une demande de naturalisation est soumis à une condition de résidence régulière en France 5
années.
Puis, l’état examinera ses conditions d’existence, son intégration, sa connaissance de la culture française, sa maîtrise du français.

IV.

LA REPRÉSENTATION LÉGALE DU MNA

La représentation légale des MNA
1) La mesure de tutelle
Cette mesure est prononcée par le Juge aux affaires familiales.
Le tuteur intervient dans tous les actes où le mineur ne peut exercer seul un droit dont il est titulaire : actes administratifs
(demande de sécurité sociale, de titre de séjour, faire appel d’une décision de justice…), actes médicaux, actes de la vie scolaire
(assurances, autorisations de sortie du territoire), etc.
2) Les situations de représentation légale dans le cadre de procédures spécifiques :
* Si pas de tutelle, deux cas de représentation légale spécifique aux MNA :
- désignation d’un administrateur ad hoc dans le cadre de la demande d’asile.
- désignation d’un administrateur ad hoc dans le cadre d’une procédure pénale visant à la qualification de l’infraction de
traite des êtres humains
* Enfin, au pénal, pour les mineurs victimes, même en présence d’un tuteur, la désignation d’un administrateur ad hoc est
nécessaire lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas assurée par son tuteur
Tableau récapitulatif de la représentation légale des MNA
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LA DEMANDE D’ASILE DES MNA

Il n’existe pas de condition d’âge pour le dépôt d’une demande d’asile.
Ainsi un mineur, quel que soit son âge a le droit de déposer une demande d’asile en France.
Les articles L521-9, L521-10 et L 521-11 (anc.L741-3) du CESEDA disposent :
« Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la
République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste
le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande
d'asile.
L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques
dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur
indemnisation.
La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.
Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale
et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de
protection et d'aide dont ce mineur a besoin. »
Ainsi les services préfectoraux sont tenus d’enregistrer la demande d’asile d’un mineur qui se présente en Préfecture. En l’absence
de représentation légale, le service préfectoral doit saisir immédiatement le Procureur de la République afin d’obtenir la
nomination d’un administrateur ad hoc.
Comme l’indique la circulaire N°NOR: INT/D/05/00051/C du 22 avril 2005 relative à l’application de la loi n°2003-1176 du 10
décembre 2003 modifiant la loi n°52-893 du 25 juillet 1952 en matière de droit d’asile :
« il appartient désormais exclusivement [aux services préfectoraux] de délivrer aux représentants légaux des étrangers mineurs
isolés les formulaires de demandes d’asile. Aussi, lorsqu’un étranger mineur isolé se présente en préfecture et indique vouloir
déposer une demande d’asile, [il convient] de procéder aux formalités suivantes » :
1. Enregistrer le mineur dans la base de données AGDREF en tant que demandeur d’asile.
2. Prendre les empreintes digitales aux fins d’insertion dans la base de données EURODAC.
3. Saisir le Procureur de la République en vue de la nomination d’un administrateur ad hoc.
4. Remettre le formulaire de demande d’asile à l’administrateur ad hoc désigné.
5. Aviser l’OFPRA qu’un mineur étranger a souhaité déposer une demande d’asile.
La nomination d’un administrateur ad hoc préalablement à l’enregistrement de la demande d’asile d’un mineur n’est pas
requise.
Cette procédure a notamment été rappelée par le Tribunal administratif de Lyon dans une ordonnance du 19 avril 2018 n°1802611
(voir également : TA Lille ordonnance 09 septembre 2016 n°1606635 ; TA Toulouse ordonnance du 15 septembre 2017 n°1704240)
:
« Le refus persistant d’enregistrer sa demande d’asile, alors que la date de sa majorité se rapproche, et qu’un tel enregistrement
n’apparaît pas soumis, inconditionnellement, à la désignation préalable d’un AAH, a interdit à M. de bénéficier de l’ensemble des
conditions d’examen et des garanties propres à sa situation de mineur isolé. Il porte ainsi, en dépit du rendez-vous que les services
de la préfecture du Rhône lui ont récemment fixé pour le 27 avril 2018, une atteinte grave et manifestement illégale au droit
d’asile ».
Le Tribunal administratif de Paris s’est également prononcé en ce sens considérant que (TA Paris ordonnance du 19 octobre 2018
n°1818231/9) : « la circonstance que l’administrateur ad hoc ne soit pas encore désigné ne fait pas obstacle à l’enregistrement
de la demande d’asile. Le préfet (…) doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit
constitutionnel d’asile. »
De plus, tenant compte de la particulière vulnérabilité des demandeurs d’asile, le législateur a prévu que la procédure
d’enregistrement d’une demande d’asile soit rapide. À cet égard, il convient de se référer à l’article L.521-1 du dispose :
« L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative
compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé
d'étrangers demandent l'asile simultanément.»
À ce titre, la jurisprudence considère que différer l’enregistrement d’une demande d’asile au-delà de dix jours constitue une
atteinte grave et immédiate à la situation du demandeur d’asile (voir en ce sens : TA Paris ordonnance du 09 août 2017
n°17126519 ; TA Toulouse ordonnance du 15 septembre 2017 n°1704240).
L’article L. 521-7 du Ceseda poursuit :
«Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile
dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation
est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.
La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à
l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2.
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Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention»
Concernant les documents d’état civil à présenter, l’article L. 521-13 du Ceseda ajoute :
« L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa
situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente
tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. »
Le mineur demandeur d’asile présente donc l’ensemble des documents d’état civil en sa possession, et il ne peut lui être reproché
de ne pas en avoir.
En cas de reconnaissance d’une protection, l’OFPRA lui délivrera des documents d’état civil.
Enfin, selon l’article 521-12 du Ceseda :
« Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède
à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité
physique d'un mineur ou de ses parents proches pourrait être menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle... »
Il convient donc, lors de la présentation d’un mineur en préfecture souhaitant déposer une demande d’asile, d’enregistrer sa
demande dans les plus brefs délais.
NB : Le Règlement dit Dublin III est applicable au mineur demandeur d’asile mais prévoit que l’État responsable de l’examen de
sa demande est l’État dans lequel il introduit celle-ci. En effet, ce public particulièrement vulnérable bénéficie de l’application de
la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 6 juin 2013 Affaire C-648/11 MA, BT, DA c/ Secretary of State
for the Home Department) selon laquelle, l’État responsable pour examiner la demande d’asile d’un mineur est celui dans lequel
il se trouve et introduit sa demande (voir également en ce sens TA Besançon jugement du 29 octobre 2018 n°1801877).
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LES JEUNES MAJEURS EX-MIE
I.

DISPOSITIFS DE SOUTIEN DE L’AIDE SOCIALE

Textes : L.112-3, L.222-5, L.222-5-1 et L.222-5-2 du CASF
1) ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF AVANT MAJORITÉ
Depuis la loi du 16 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, l’art. L222-5-1 anticipe l’arrivée à la majorité : « Un entretien
est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, un an
avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours et envisager les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Dans
le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le
mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière
éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. L’entretien peut être exceptionnellement
renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. »
L.222-5-2 : « Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’Etat dans
le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés,
afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale
à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes
de seize à vingt et un ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation,
d’emploi et de ressources. »
2) PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE : L’AIDE PROVISOIRE JEUNE MAJEUR (APJM)
L’APJM est communément appelée « contrat jeune majeur ».
Le sixième alinéa de L.222-5 dispose que « peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide
sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion
sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ».
Depuis la loi du 14 mars 2016, l’art. L.222-5 comporte un 7ème alinéa prévoyant qu’un accompagnement est proposé aux jeunes
devenus majeurs et aux majeurs arrivés au terme de leur contrat pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou
universitaire.
LA DEMANDE D’AIDE PROVISOIRE JEUNE MAJEUR (APJM)
La demande doit être faite entre 2 et 3 mois avant la majorité après que le jeune en ait parlé avec ses éducateurs.
Elle doit émaner du jeune qui adresse un courrier au président du Conseil Départemental : courrier recommandé avec accusé de
réception car en cas de non réponse dans les deux mois, une décision de refus implicite sera née qui peut être contestée devant
le juge administratif.
Elle doit retracer son parcours depuis son arrivée en France et expliquer en quoi le bénéfice d’une prise en charge jeune majeur
lui permettra d’accéder à l’autonomie. Elle doit également démontrer que le jeune se trouvera dans une situation très difficile en
l’absence d’une telle prise en charge. Il est important de préciser quel type de prise en charge est attendu : hébergement,
nourriture, accompagnement socio-éducatif, allocation, etc.
Il est préférable d’indiquer explicitement qu’en cas de refus, on souhaite en recevoir les motivations par écrit dans le délai de deux
mois imparti à l’administration pour répondre. Cela permettra de contester un éventuel refus.
Selon les départements, les jeunes seront invités à passer un entretien, où leur situation sera directement examinée par une
commission comprenant des représentants de l’ASE et du CD.
Ne pas hésiter à formuler une demande d’Aide Provisoire Jeune Majeur même si il a été indiqué oralement au jeune ou à ses
référents que le jeune en question n’en bénéficierait pas. En effet, il est important de disposer d’un refus écrit afin d’une part de
s’assurer de ce refus et d’autre part pour pouvoir, le cas échéant, faire un recours contre ce refus.
CARACTÈRE FACULTATIF DE L’AIDE PROVISOIRE JEUNE MAJEUR (APJM) :
L’APJM est une prestation facultative soumise à l’appréciation du Président du Conseil Départemental.
* Conseil d’Etat Référé, 13 avril 2018 n°419537 et 3 décisions du 21 déc 2018 n°420393, 421326, 421324: le CD doit proposer un
accompagnement incluant l’accès à une solution de logement et la prise en charge des besoins alimentaires et sanitaires d’un
mineur non accompagné devenu majeur.
En l’espèce, à sa majorité, le CD avait refusé à l’intéressé la poursuite de la prise en charge par l’ASE, dans le cadre d’un contrat
jeune majeur, jusqu’à la fin de sa formation en alternance. Le juge ne remet pas en cause le pouvoir d’appréciation du CD qui
décide le maintien ou non de la prise en charge au titre de l’ASE d’un mineur devenu majeur, dispositif qui concerne plus
particulièrement les jeunes de moins de 21 ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale fautes de ressources ou d’un soutien
familial.
Mais il juge que le CD est tenu de proposer au mineur devenu majeur ou au jeune pris en charge temporairement par l’ASE, un
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accompagnement au-delà du terme de la mesure, pour lui permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.
Il estime également qu’il incombe au CD d’organiser, un an avant sa majorité, un bilan de parcours avec le mineur accueilli à l’ASE
et d’envisager les conditions de son accompagnement.
* Conseil d’Etat, 21 décembre 2018 n°420393 :« s'il incombe au président du conseil départemental de préparer
l'accompagnement vers l'autonomie de tout mineur pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance dans l'année
précédant sa majorité, il dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise
en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt-et-un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de
ressources ou d'un soutien familial suffisants ».
Le Conseil d’Etat ajoute : « lorsqu'une mesure de prise en charge d'un mineur parvenant à sa majorité, quel qu'en soit le
fondement, arrive à son terme en cours d'année scolaire ou universitaire, il doit proposer à ce jeune un accompagnement, qui
peut prendre la forme de toute mesure adaptée à ses besoins et à son âge, pour lui permettre de ne pas interrompre l'année
scolaire ou universitaire engagée ».
*Ainsi, constituent des mesures d’accompagnement la scolarisation dans une « unité pédagogique pour élèves allophones
arrivants » (CE 21 déc. 2018, n° 421326) ou une formation ne débouchant pas sur un diplôme ou une qualification, dès lors que la
loi n’impose pas cette condition (CE,21 déc. 2018, n° 420393).
Du fait de son caractère facultatif et soumis à l’appréciation du Président du CD, on observe de nombreuses disparités entre les
départements s’agissant de l’obtention de l’APJM. Certains départements sont très restrictifs.
Bordeaux : le CD accorde le plus souvent l’APJM demandée.
LES CRITÈRES A RETENIR
Les critères retenus doivent être en rapport avec l'objet de l'aide, qui vise notamment à garantir l'insertion sociale et
professionnelle du jeune majeur (L.222-5).
D’autres critères sont communément opposés aux jeunes : l’absence de projet professionnel sur le court terme, l’absence de
sérieux dans le suivi de la formation, le non-respect du projet établi entre le jeune et l’ASE, l’absence de démarches engagées en
matière de régularisation.
La mention de l’existence d’une formation et de démarches pour un titre de séjour doivent clairement apparaître dans la demande
de prise en charge jeune majeur et être étayées par des preuves : récépissé de demande de titre de séjour, certificat de scolarité.
Par ailleurs, il est important de souligner des fragilités particulières (santé, perturbations psychologiques, etc.).
LES MOTIFS QUI NE PEUVENT PAS ÊTRE INVOQUÉS PAR LES DÉPARTEMENTS POUR JUSTIFIER UN REFUS DE PRISE EN
CHARGE :
*existence et durée d’une prise en charge antérieure :
- Défenseur des droits, 27 décembre 2018
La délibération d’un CD visant à limiter les possibilités d’octroi d’APJM aux jeunes majeurs pris en charge par l’ASE avant leurs
16 ans constitue une discrimination indirecte fondée sur les critères de l’origine et de la non-appartenance à la nation française
et est dès lors illégale.
Le pouvoir d’appréciation d’un CD quant à l’octroi d’une APJM ne s’exerce, sous le contrôle du juge administratif, que dans le
cadre d’un examen concret d’une demande individuelle.
Cette délibération faisait suite à des décisions de CD dont celui de la Manche qui en mai 2015 avait pris une délibération
réservant le dispositif d’aides aux jeunes majeurs à la condition d’avoir été pris en charge au moins trois ans avant sa majorité
par l’ASE. La Cour administrative d’appel de Nantes (CAA, 4è ch, 6 octobre 2017 n°16NT00312) a annulé cette décision au nom
de l’atteinte au principe d’égalité des jeunes majeurs, en considérant que la condition d’ancienneté était contraire à L.222-5
- Peu après le Conseil d’État précise le cadre juridique que doivent respecter les CD : si l'existence et la durée d'une prise en
charge antérieure fait partie des critères sur lesquels le président du conseil départemental peut légalement se fonder, il ne
peut refuser une prise en charge sans procéder à l'évaluation de la situation du demandeur et au seul motif que le demandeur
ne remplit pas « la condition fixée par le règlement d'aide sociale du département imposant d'avoir bénéficié d'une prise en
charge antérieure par le service de l'aide sociale à l'enfance au cours de sa minorité pendant un an au moins » (CE 29 mai 2019
n°417406)
- L’absence de prise en charge du temps de la minorité par l’Aide sociale à l’enfance : cette condition n’est pas prévue par
l’art.L.222-5. Dans les faits, il est très difficile pour un jeune majeur, non pris en charge préalablement par l’ASE, d’y accéder.
* l’irrégularité du séjour du jeune :
En effet l’APJM est une prestation d’aide sociale et l’art 111-2 du CASF ne prévoit pas que ces dernières soient limitées aux
personnes séjournant régulièrement en France ;
Le Conseil d’Etat, 15 mars 2019 n°422488 précise que si elle peut constituer un élément d’appréciation quant aux perspectives
d’insertion, la régularité du séjour n’est pas une condition d’octroi de l’APJM.
* L’absence d’autonomisation rapide non prévue par L.222-5
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LE CONTRAT CONCLU ENTRE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ET LE JEUNE MAJEUR :
En signant ce "contrat", le jeune s’engage à élaborer un projet d’insertion sociale et professionnelle et à le respecter ("programme
d’action" listant un certain nombre d’objectifs à atteindre).
Ce contrat correspond à :
°un soutien financier, qui peut être assorti d’un hébergement,
°un soutien juridique en vue d’une régularisation du statut administratif,
°un soutien éducatif (aide à la réalisation du projet par l’intermédiaire du travailleur social) et/ou psychologique.
Le but de ce contrat est de permettre au jeune de vivre, à terme, de façon autonome.
L’aide provisoire jeune majeur peut être interrompue à tout moment par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Souvent les obligations des jeunes consistent à suivre avec sérieux leurs formations professionnelles et à respecter le lieu
d’hébergement fourni.
En conséquence, en cas d’absences répétées ou d’un comportement considéré comme « inconvenant », parfois aussi lors d’un
changement d’orientation dans la formation, la prolongation de la prise en charge ne sera pas reconduite.
RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE CONTRAT « JEUNE MAJEUR »
R.223-2 du CASF : Les décisions d'attribution, de refus d'attribution, de modification de la nature ou des modalités d'attribution
d'une prestation doivent être motivées. Leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en oeuvre des voies de
recours.
En cas d’absence de réponse suite à la sollicitation du jeune majeur ou de réponse négative orale, ce dernier doit solliciter par
lettre RAR la notification de son refus et des motifs de refus d’attribution.
* un recours administratif gracieux ou hiérarchique est possible dans les deux mois à partir de la réception du refus (soit quatre
mois après la preuve de l’envoi de la demande pour un refus implicite). Le jeune doit rédiger un courrier argumenté insistant sur
le fait qu’il remplit bien les conditions d’une prise en charge jeune majeur et démontrant la nécessité de cette prise en charge
pour la construction de son avenir socio-professionnel. Il faut, dans ce cas, appuyer la demande en y ajoutant des courriers de
soutien d’associations, de professeurs, et montrer que le jeune suit avec sérieux une formation.
Ce type de recours ne fonctionne qu’exceptionnellement. Il a encore moins de chance d’aboutir quand les études en sont au stade
de l’apprentissage du français sans aucune formation professionnelle ou quand les résultats scolaires sont médiocres, ou encore
en cas de petits ennuis d’ordre pénal, de gestes répétés d’indiscipline, d’absence de demande ou de perspective de titre de séjour.
Il est conseillé de s’engager dans ces démarches pour toutes les situations moins fragiles ou bien si, malgré un parcours a priori
peu prometteur, on peut invoquer des circonstances très particulières : maladies, personnalité fragile, risque de tomber dans un
réseau de traite, ou autre.
* un recours contentieux (avec ou sans recours administratif préalable) est possible devant le juge administratif contre le refus de
prise en charge jeune majeur dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. Il s’agit d’un recours en excès de
pouvoir visant à l’annulation de la décision de refus.
Pour le Conseil d'État, une carence caractérisée dans l'accomplissement des missions de l’aide sociale à l’enfance peut, lorsqu'elle
entraîne des conséquences graves pour l'intéressé, porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale
(CE réf. Du 22 mai 2019 n°429718).
Ainsi, le refus d'assurer une continuité de la prise en charge à la majorité, sous le statut « jeune majeur », peut aussi être
constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il en est notamment ainsi :
-eu égard aux difficultés d'insertion du demandeur, sans ressource ni soutien familial, et alors même qu'il n'est pas scolarisé,
en cas de refus de proposer (après une prise en charge pendant près de deux ans en tant que mineur et une période d'un mois
où il avait financé les dépenses d'hébergement et d'alimentation) toute forme d'accompagnement, y compris autre qu'un
contrat « jeune majeur », visant assurer la stabilité de sa situation et son accompagnement jusqu'à ce qu'il puisse bénéficier,
à la suite à sa demande d'asile, des conditions matérielles d'accueil proposée par l'Ofii à bref délai (CE 22 mai 2019 n°429718)
- lorsque le président du conseil départemental refuse de prolonger une prise en charge alors que le jeune, soutenu par
l'ensemble des structures d'accueil ou pédagogiques, a fait preuve d'une véritable intégration scolaire et sociale, et que sans
cette assistance sociale, cette intégration serait gravement compromise (CE, 13 avril 2018, n°419537)
- lorsque la décision entraîne des « difficultés susceptibles de compromettre gravement l'équilibre auquel sa prise en charge
pendant sa minorité avait contribué et de mettre en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité », tel que l'impossibilité de
poursuivre une formation entreprise en raison de la faible rémunération versée au titre de celle-ci et le fait que l'intéressé se
retrouve à la rue (CE 13 avril 2018, n° 419537).
Ce recours met généralement plus de six mois à aboutir, c’est pourquoi il pourra être assorti en parallèle d’un référé-suspension
contre cette même décision ; ce contentieux, qui aboutit en quelques jours, consiste en une demande de suspension de la décision
de refus jusqu’au jugement du recours pour excès de pouvoir qui prend beaucoup plus de temps. Il permet la suspension de la fin
de la prise en charge, et donc le prolongement de la prise en charge.
Il faut faire état d’une situation d’urgence, ce qui est en principe constaté lorsque le président du départemental refuse de
prolonger la prise en charge d'un jeune majeur au terme de celle assurée au titre de mineur non accompagné (CE 21 décembre
formation MNA ASTI juin 2021 -V1.docx

26/34

ASTI Bordeaux

Juin 2021

2018 n°421324).
La circonstance que le jeune puisse être hébergé dans le dispositif d'hébergement de droit commun ou qu'il le soit par une famille
d'accueil bénévole ne saurait renverser la présomption d'urgence dès lors que, comme l'a souligné le juge dans la seconde affaire,
l'intéressé reste sans ressources, sans attaches familiales et que son hébergement revêt un caractère précaire (CE 21 décembre
2018 n°421326 et 421327)
PROJET DE LOI visant à renforcer l’accompagnement des jeunes majeurs vulnérables vers l’autonomie:
Voté en première lecture le 7 mai 2019 par l’assemblée nationale, il est renvoyé à la Commission des Affaires Sociales
Un nouveau « contrat d’accès à l’autonomie » sera obligatoirement proposé aux jeunes majeurs ayant été pris en charge par
l’ASE pendant une durée cumulée de 18 mois. Il se pourra se poursuivre jusqu’à 21 ans (et au-delà dans certains cas). Ce contrat,
signé entre le jeune et le Conseil départemental, avec des engagements réciproques, permettra un suivi renforcé en matière
d’éducation, de formation, de logement, d’accès aux droits et aux soins. Dans ce cadre, l’Etat a décidé d’investir 60 millions d’euros
par an dès janvier 2020, pour l’accompagnement par les départements des jeunes majeurs.
Avancées principales du projet de loi:
- Obligation de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs répondant aux conditions de vulnérabilité avec un
accompagnement global et la garantie d’un accès au logement ou à un hébergement adapté
- Accès prioritaire des jeunes majeurs au logement social
-Mobilisation renforcée des acteurs au niveau local pour un accès prioritaire des jeunes au droit commun notamment sur les volets
santé, formation (garantie jeune) et accès aux bourses d’enseignement supérieur
- Obligation pour le Conseil départemental de réaliser un entretien avec le jeune six mois après sa sortie de l’aide sociale à
l’enfance
- Prolongation de l’accompagnement pour la poursuite de la scolarité et des études
- Possibilité de désigner un tiers accompagnant de confiance
L’aide provisoire jeune majeur constitue un soutien institutionnel représentant une chance de faire aboutir les démarches
administratives des jeunes étrangers (obtention d’un titre de séjour notamment) en ce qu’il est perçu comme une garantie
d’insertion
CE du 21 avril 2000 n°210291 :
« qu’il est pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance de Paris dans le cadre d’un contrat "jeune majeur" ; qu’il a témoigné
de sa volonté de s’insérer socialement et de mener à bien ses études pour s’assurer d’une formation professionnelle ; que, compte
tenu de l’ensemble de ces éléments, la mesure de reconduite prise à son encontre le 21 septembre 1998 par le préfet de police doit
être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle comportait sur la situation
personnelle de l’intéressé »

II.

DROIT AU SÉJOUR A LA MAJORITÉ

En préambule à la question de l’obtention d’un titre de séjour, il faut noter que les MNA n’ont pas besoin de titre de séjour tant
qu’ils sont mineurs ; ils sont réputés être en séjour régulier.
Ils ne pourront ainsi pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement avant leur majorité.
1) DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES MIE PRIS EN CHARGE AVANT 18 ANS
Textes : Articles L. 423-22 et L 435-3 CESEDA

Les conditions communes à tous les MIE pris en charge par l’ASE
* Les démarches en vue d’une régularisation de la situation administrative d’un mineur isolé étranger devenu majeur doivent
être entreprises « dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire »
Cependant il n’est pas inutile de commencer à réunir les documents nécessaires à l’obtention du titre de séjour le plus tôt possible,
et surtout de garder en tête que le suivi d’une formation est déterminante pour obtenir un titre de séjour.
Attention : le jeune qui dépose sa demande de titre de séjour après son dix-neuvième anniversaire ne pourra pas bénéficier des
dispositions particulières applicables au MNA pris en charge par l’ASE (CAA Douai 3è ch., 27 avril 2017, n°16DAO2355).
Les démarches en vue de l’obtention d’un titre de séjour sont à entreprendre auprès de la Préfecture du lieu de
résidence/placement du jeune.
* Le dépôt d’une demande de titre de séjour et les pièces à produire
L’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV
du CESEDA est venu enfin apporter des précisions claires et applicables sur l’ensemble du territoire.
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Pièces à fournir dans tous les cas
- justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) comportant
les mentions les plus récentes ;
- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à
défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, etc.) ;
- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location
de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier
et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa
carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de
sa carte de séjour n’est plus à jour ;
- 3 photographies d’identité
- justificatif d’acquittement du droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre ;
- déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie.
Concernant les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant 16 ans, l’arrêté prévoit :
- justificatifs de placement : décision de placement au service de l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de seize ans ;
- justificatifs relatifs à l’activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement
scolaire, contrat de travail ou d’apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ;
- justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de notes, attestation d’assiduité) ;
- nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de
la famille à l’étranger, perte de l’autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ;
- insertion dans la société française : attestation de la structure d’accueil (foyer ou famille d’accueil).
Pièces à fournir au renouvellement :
- justificatifs relatifs à l’activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement
scolaire, contrat de travail ou d’apprentissage, attestation du responsable du centre de formation ;
- justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (évaluation, relevé de notes, attestation d’assiduité) ;
- insertion de l’étranger dans la société française : attestation de la structure d’accueil (foyer ou famille d’accueil) ;
- justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour à remettre au moment de la délivrance du titre.
Concernant les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance après 16 ans
Cette demande est traitée par l’arrêté fixant la liste des pièces comme toute demande d’admission exceptionnelle au séjour.
La liste des pièces est alors la suivante :
- justificatif d’état civil : une copie intégrale d’acte de naissance (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) comportant
les mentions les plus récentes ;
- justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à
défaut, autres justificatifs (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, etc.) ;
- justificatif de domicile datant de moins de six mois : facture (électricité, gaz, eau, téléphone fixe, accès à internet), bail de location
de moins de six mois, quittance de loyer (si locataire) ou taxe d’habitation ; en cas d’hébergement à l’hôtel : attestation de l’hôtelier
et facture du dernier mois ; en cas d’hébergement chez un particulier : attestation de l’hébergeant datée et signée, copie de sa
carte nationale d’identité ou de sa carte de séjour, et justificatif de son domicile si l’adresse de sa carte nationale d’identité ou de
sa carte de séjour n’est plus à jour ;
- 3 photographies d’identité
- justificatif d’acquittement de la taxe sur le titre de séjour et du droit de timbre et si exigé le droit de visa de régularisation à
remettre au moment de la remise du titre (exonération complète si victime de violences) ;
- certificat médical délivré par l’OFII à remettre au moment de la remise du titre ;
- déclaration sur l’honneur de non polygamie en France si vous êtes marié et originaire d’un pays autorisant la polygamie.
Pièces à fournir en première demande :
- documents attestant du placement à l’aide sociale à l’enfance (décision judiciaire ou, en cas de placement volontaire, décision
cosignée des services départementaux et des titulaires de l’autorité parentale) ;
- dossier de demande d’autorisation de travail soumis par le nouvel employeur (formulaire CERFA no 15186*03, de demande
d’autorisation de travail pour un salarié étranger avec les pièces justificatives précisées en annexe du formulaire correspondant à
la situation du salarié) ;
- s’il s’agit d’un contrat de formation en alternance, copie du contrat d’apprentissage ou de professionnalisation enregistré par
l’administration ;
- justificatifs du suivi réel et sérieux depuis au moins 6 mois d’une formation destinée à vous apporter une qualification
professionnelle (relevé de notes, attestation d’assiduité).
- tout document établissant la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine (actes de décès des membres de famille,
perte de l’autorité parentale des parents restés sur place, etc.) ;
- avis de la structure d’accueil sur votre insertion dans la société française.
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Pièces à fournir au renouvellement
- titre de séjour en cours de validité ;
- justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisant (évaluation, relevé de notes, attestation d’assiduité, attestation
émanant du tuteur au sein de l’entreprise d’accueil…).
Les formulaires de demande sont à télécharger en ligne : https://www.gironde.gouv.fr/Demarches-administratives/Immigrationet-integration/Sejour-Demande-de-titre-Ressortissant-non-europeen/Mineur-non-accompagne/Mineur-non-accompagne
L'autorité administrative refuse la délivrance d'un titre de séjour lorsque, à l'appui d'une demande, il est produit des documents
d'identité ou d'état civil qui révèlent des contradictions ou dont il est établi qu'ils sont apocryphes (authenticité pas établie).
CAA Lyon, 29 août 2019, n° 18LY02398
Dans cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a rappelé clairement que :
le préfet est tenu de délivrer un récépissé dès lors que l'étranger a produit des documents d'identité et d'état civil
conformément aux dispositions de l'article R. 311-2-2 du Ceseda (nouvellement R 431-10 du CESEDA),
et que « le dossier est complet au regard des pièces dont la production est prescrite par cet article et par l'article R. 3131 du même code ».
C'est dans le cadre de l'instruction de la demande, qu'il appartient au préfet « de porter une appréciation sur la valeur probante
de certaines pièces ou sur l'authenticité des documents d'état civil produits, ce qui peut le conduire à les écarter, à en demander
de nouvelles, et, le cas échéant, à refuser au terme de son instruction la délivrance du titre de séjour ».
Mais il ne peut « décider de refuser la délivrance du récépissé jusqu'à la production de nouvelles pièces, dès lors que, comme il
a été dit, l'intéressée avait déposé en préfecture un dossier (...) complet
A Bordeaux : actuellement de très nombreuses demandes de titres de séjour sont en attente de réponse de la préfecture.
* Lors de l'examen de la demande de titre de séjour, le préfet peut contester l'âge allégué par le jeune au moment où ce dernier
a été pris en charge par les services de l'Ase.
Quand le tribunal est saisi, il peut être justifié de l'âge en cours de procédure par des documents établis postérieurement à la
décision attaquée. Ainsi, la jurisprudence admet qu'un étranger peut se prévaloir d'un jugement supplétif établi après la décision
de refus de séjour fondée sur un doute concernant l'âge auquel l'intéressé a été pris en charge par l'Ase, en raison d'acte d'état
civil douteux, et même en cause d'appel s'il a été établi après le jugement déféré CAA Nantes, 1è ch. 4 avril 2019, n°18NT03575).
L'âge de la prise en charge est également établi, malgré l'existence d'un doute révélé par les services spécialisés en fraude
documentaire sur l'authenticité de la légalisation d'un acte de naissance du jeune majeur, s'il ressort du rapport du même service
que l'authenticité de l'acte de naissance en lui-même n'est pas remise en cause ni le jugement supplétif dont l'intéressé se prévaut
(CAA Bordeaux, 3è ch., 1 août 2017, n°17BX00862).
A Bordeaux : la vérification des actes d’état-civil produit est fréquente ; si elle aboutit à la remise en cause de leur
authenticité, une OQTF (obligation de quitter le territoire) est prononcée
* le préfet doit examiner la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine
Le préfet va tenter de connaître la nature des liens entre le jeune et sa famille restée dans son pays d’origine. C’est souvent au
travers des rapports de la structure d’accueil qu’il va apprécier la nature de ces liens. Les liens doivent revêtir une certaine intensité
pour être retenus comme faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
La circulaire sur l’admission au séjour du 28 novembre 2012 précise : « vous n’opposerez pas systématiquement le critère tiré de
la nature des liens avec le pays d’origine ... si ces liens sont inexistants, ténus ou profondément dégradés ».
S’agissant de l’absence de liens familiaux dans le pays d’origine, le Conseil d’État a rappelé qu’il ne saurait être exigé une preuve
impossible, par la nature même des faits allégués, le juge devant fonder sa conviction sur l'ensemble des éléments du dossier (CE,
26 nov. 2012, n° 354108).
Par ailleurs, le conseil d’État , par un arrêt du 11 décembre 2019, n° 424336 a rappelé que la loi n’exige pas demandeur soit isolé
dans son pays d'origine et que la délivrance du titre doit procéder, d'une appréciation globale sur la situation de la personne
concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et
de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française
L’absence de liens peut être établie par les structures d'accueil qui ont pris en charge le jeune durant la minorité:
- les attestations délivrées par ces structures constituent des preuves pour établir une telle circonstance (CAA NANTES, 28
novembre 2014, n° 14NT00113 ; CAA LYON, 26 mai 2015, n° 14LY03891);
- un exposé circonstancié des circonstances factuelles peut suffire à justifier de l'absence de lien avec les membres de la famille,
voire du décès de certains d'entre eux (CAA Lyon, 11 juillet 2019, n° 18LY04206).
* le préfet doit analyser l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion du jeune dans la société française
La loi exige un simple avis sur l’insertion dans la société française du jeune. Il s’agit principalement de mettre en avant le parcours
éducatif et scolaire de l’intéressé. Tout autre élément qui témoigne de la volonté d’intégration devra également être mentionné
dans cet avis qui accompagnera la demande de titre de séjour du jeune (activités pratiquées, relations sociales ou professionnelles,
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etc. ..).
ATTENTION : L’avis demandé à la structure d’accueil doit se limiter aux éléments nécessaires à l’appréciation de l’insertion du
jeune dans la société française. Tout élément qui n’aurait pas pour objet de témoigner de cette insertion n’a pas à être
communiqué à la Préfecture.
L'intégration s'apprécie tant au regard de son apprentissage de la langue française, de la réussite des études entreprises que des
contacts sociaux qu'il a noué au cours de ses années de présence sur le territoire (CAA Paris, 6e ch., 16 nov. 2015, n° 15PA00399).
La seule circonstance qu'un jeune majeur ne réside sur le territoire que depuis très peu de temps, en l'espèce moins de trois ans,
ne saurait justifier un refus de séjour dès lors que, depuis sa prise en charge par les services sociaux, il a démontré une réelle
volonté d'intégration en menant à bien, notamment, des études et une formation professionnelle (CAA Paris, 8e ch., 21 déc. 2017,
n°17PA01437).
2) DROIT AU SEJOUR « SOUS RESERVE » POUR LES MINEURS PRIS EN CHARGE PAR L’ASE AVANT 16 ANS (L423-22 du
CESEDA)
Le mineur doit avoir été “confié” au plus à l’âge de 16 ans”, le placement nécessitant une décision judiciaire, le mineur n'est confié
à l'aide sociale à l'enfance que le jour où l'autorité judiciaire (et notamment, comme en l'espèce le procureur de la République,
dans d’autres cas ça sera le juge) l'a décidé par ordonnance de placement provisoire (CAA Lyon, 2e ch., 16 mars 2017, n° 16LY03420).
L’obtention d’un titre de séjour pour les mineurs pris en charge par l’ASE avant 16 ans est facilité, la loi ayant prévu la délivrance
de PLEIN DROIT d’une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Sa délivrance n’est donc pas soumise
à l’appréciation du préfet.
Si l’obtention de ce titre de plein droit est soumise à trois conditions, dès lors que la situation du jeune remplit ces conditions, le
titre DOIT lui être délivré :
Article L.423-22 du CESEDA :
«Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié
au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant
la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des
liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société
française ».
Le préfet, alors qu’il ne conteste pas les documents d’état-civil produits, et que le MIE remplit les conditions (sérieux de la
formation, insertion …) ne peut pas refuser la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en raison d’une identité
majeure dans le fichier VISABIO, (CAA Bordeaux du 27 juillet 2018 n°18BX01069).
Le préfet doit opérer un examen global de la situation : ne s’appuyer que sur l’insuffisance de l’insertion est une erreur de droit
(CA Lyon 5 mars 2019 n°18LYO2168)
Caractère réel et sérieux du suivi d’une formation
- il peut s’agir d’une formation scolaire : générale ou professionnelle
- il peut s’agir d’une formation professionnalisant (contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)
- la formation doit être en cours d’exécution à la date de la demande de TS.
- le juge porte une attention particulière au déroulement de la scolarité : la qualité des résultats constitue un élément important
dans l’appréciation (bulletin des notes, obtention des diplômes) et le soutien de l’équipe pédagogique.
L’assiduité dans le parcours de scolarisation constitue un élément d’appréciation de la qualité du projet professionnel (circulaire
interministérielle du 25 janv. 2016).
Le préfet peut s'appuyer sur cet absentéisme pour refuser la délivrance du titre de séjour (CAA Bordeaux, 6e ch., 2 oct. 2017, n°
17BX01628).
A noter : Sur le fondement de l’article L. 421-35 du CESEDA, le titre de séjour mention "vie privée et familiale" peut être délivré de
manière anticipée au mineur isolé étranger pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance avant l’âge de 16 ans et qui souhaite
entreprendre une formation professionnelle.
3) ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SEJOUR POSSIBLE POUR UN MINEUR PRIS EN CHARGE APRES 16 ANS (L.435-3 du
CESEDA)
Pour les jeunes pris en charge entre 16 et 18 ans il est POSSIBLE d’obtenir un titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire
» sous condition - comme précédemment - du caractère réel et sérieux de la formation, la nature des liens avec la famille restée
dans le pays d’origine et l’avis de la structure d’accueil.
Attention ! Le CESEDA place cette disposition dans le chapitre « admission exceptionnelle au séjour, soulignant ainsi le caractère
exceptionnel de la délivrance de ce titre.
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S’ajoute à ces conditions le caractère professionnalisant de la formation suivie.
Art. L. 435.3 CESEDA :
« A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui
justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année
qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur
temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée
dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition
prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.»
Un récépissé du dépôt de la demande de titre de séjour doit être délivré accompagné d’une autorisation de travail puisqu’il s’agit
d’une demande salarié ou travailleur temporaire (R 431-14 ) ;( CAA Lyon du 26/4/2018 n°17LY0485)
La carte de séjour temporaire délivrée d’une durée maximale d’un an autorisant à travailler porte alors la mention :
- "salarié" lorsque l’activité salariée est exercée sous contrat de travail à durée indéterminée, et sera renouvelée.
- "travailleur temporaire" lorsque l’activité est exercée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, la carte est
délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail, dans la limite de 12 mois. Elle sera renouvelée pour une durée
identique à celle du contrat de travail.
Contrairement aux dispositions de droit commun des étrangers, la situation de l’emploi n’est pas opposable aux jeunes majeurs
qui sollicitent dans ce cadre un titre de séjour salarié ou travailleur temporaire.
Rappel : Formation qualifiante:
La circulaire du 25 janvier 2016 précise que, au sens du code de l'éducation, les formations qualifiantes comprennent le certificat
d'aptitude professionnelle, le brevet d'études professionnelles, les bacs professionnels, le diplôme universitaire de technologie
et les licences et masters lorsqu'ils sont suivis en alternance.
La circulaire indique également aux préfets qu'il convient de délivrer une carte de séjour mention « étudiant » lorsque la formation
qualifiante ne se déroule pas en alternance et que les intéressés n'ont pas conclu de contrat de travail.

Jurisprudences
Il peut apparaître des disparités entre les départements sur l’opportunité de l’octroi d’un titre de séjour salarié selon la nature
de la formation.
Ainsi, une formation en CFA ne posera pas de difficultés en ce qu’elle fait intervenir un contrat de travail entre l’apprenti et son
employeur. A contrario, une formation ne faisant pas intervenir un contrat de travail ou une promesse d’embauche ne saurait
enlever le caractère professionnel des formations. Ainsi, la condition de qualification professionnelle ne doit pas être interprétée
uniquement pour les formations qui comprennent un apprentissage ou une alternance et qui nécessitent donc un contrat de
travail (CAA Nantes, 7 avril 2015, N°14NT01749 ou encore TA Lyon, 8ème chambre, 21 janvier 2015, n°1408474).
Les formations suivantes ont été considérées comme non-éligibles au titre de la formation professionnelle car elles ne sont pas
de nature à permettre à l’intéressé d’occuper un emploi qualifié :
* la seule circonstance qu'une formation soit diplômante ne suffit pas à la faire regarder comme destinée à apporter une
qualification professionnelle au sens de l'article L435-3 (CAA Lyon, 1re ch., 3 juin 2014, n° 13LY03174)
* la Cour Administrative de Nantes a pu considérer que le fait d’être inscrit dans une classe de 3e « découverte
professionnelle des métiers du bâtiment » dans un lycée professionnel ne peut être regardé, compte tenu de son caractère
et de son objet, comme une formation destinée à apporter une « qualification professionnelle » au sens de l’article L. 435.3
du CESEDA (CAA Nantes, 4e ch., 30 nov. 2012, n° 12NT00182).
* La participation à des ateliers ou des stages effectués dans le cadre d'une scolarisation au sein d'une mission locale
d'insertion n'entrent pas non plus dans le champ d'application de ces dispositions (CAA Nantes, 1re ch., 25 juin 2015, n°
14NT02054).
Le préfet ne peut pas exiger l’obtention d’un diplôme : il s’agit d’une condition que la loi ne comporte pas. (CAA Versailles, 6e ch.,
12 nov. 2015, n° 14VE01830).
Il ne peut pas non plus demander la production d’un contrat de travail ou une promesse d’embauche, condition non prévue par la
loi (TA LYON 21 janvier 2015 n°1408474)
Si l’intéressé ne justifie pas de 6 mois de formation à la date de la décision attaquée, il faut tenir compte des circonstances de
l’espèce (CAA Bordeaux, 6ème ch, 27 mars 2017, n°16BX03941)- (changement d’orientation avec passage d’un CAP sous statut
scolaire à un CAP en alternance à la suite de la fin annoncée de l’APJM, bonnes appréciations éducatives, bonne intégration,
bonnes notes)
Plus récemment : TA Toulouse 11 décembre 2020 n° 2002754
La formation doit être suivie avec assiduité, faute de quoi le préfet peut s'appuyer sur cet absentéisme pour refuser la délivrance
du titre de séjour (CAA Bordeaux, 6è ch, 2 oct.2017, n°17BX01628).
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La situation de l'intéressé doit être appréciée de façon globale au regard notamment (mais pas exclusivement) du caractère réel
et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et au regard de l'avis rendu
par la structure d'accueil sur les garanties d'insertion dans la société française (CAA Lyon, 1èch,25 avr.2017, n°16LY02783) ou CE
11 décembre 2019
Le préfet entache sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation lorsqu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour à un jeune
majeur, alors que la structure d'accueil avait produit un rapport favorable, qu'il suivait assidûment une formation professionnelle
et avait justifié du décès de ses deux parents (CAA Lyon, 4èch, 2 fév 2017, n°16LY02331).
4) LES AUTRES MODES D’ACQUISITION D’UN DROIT AU SEJOUR
a)

L’ADMISSION AU SEJOUR EN RAISON DE L’INTENSITÉ DES LIENS PRIVES ET FAMILIAUX

Article L 423-23 ° du CESEDA
Carte de séjour temporaire d’un an délivrée de plein droit
Conditions : justifier de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser le séjour porterait au droit de la
personne au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.
Les liens personnels et familiaux doivent être appréciés notamment au regard :
- de leur intensité
- de leur ancienneté et de leur stabilité
- des conditions d'existence de l'intéressé
- de l’insertion dans la société française (connaissance des valeurs de la République)
- des liens avec la famille restée dans le pays d'origine.
Les décisions fondées sur l’article L 423-23° à la lumière de l’art. 8 de la CEDH et concernant des jeunes majeurs pris en charge par
l’ASE sont rares et peu encourageantes.
b) L’ADMISSION AU SEJOUR EN RAISON DE L’ÉTAT DE SANTÉ
Article L 425-9 du CESEDA
Carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » de la durée des soins.
Conditions :
- résidence habituelle en France (1 an)
- état de santé nécessitant une prise en charge médicale
- dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité
- l'étranger ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques
du système de santé dans le pays dont il est originaire
Procédure :
a / Le demandeur se présente au guichet de la préfecture. Une notice explicative de la procédure et un modèle de certificat médical
lui sont délivrés.
b/ Ce certificat médical rempli est adressé par l'étranger au service médical de l'Ofii
c/ Un rapport est établi par un médecin du service médical de l'Ofii. Ce rapport est transmis au collège de médecins de l'Ofii
Un avis est rendu par le collège composé de trois médecins
c)

L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE AU SÉJOUR Article L 435-1 du CESEDA (anc. L313-14) :

La carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou « salarié » ou « travailleur temporaire » peut être délivrée, à l'étranger
dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait
valoir, sans qu’il ait à présenter un visa de long séjour.
- Pour la CST « Vie privée et familiale », la condition est de répondre à des « considérations humanitaires »
- Pour la CTS »salarié » ou « travailleur temporaire », la condition est de répondre à des « motifs exceptionnels»
Pas d’opposabilité de la situation de l’emploi
Circulaire du 28 novembre 2012 propose des critères non obligatoires
Contrat de travail ou une promesse d'embauche
Engagement de l'employeur de verser la taxe OFII
- Avoir travaillé huit mois consécutifs ou non, sur les vingt-quatre derniers mois ou trente mois, consécutifs ou non, sur les cinq
dernières années ;
- Ancienneté de séjour d'au moins cinq ans sauf exception
Critères déterminants : adéquation entre la qualification, l'expérience et l'emploi souhaité / ancienneté du séjour/ tout éléments
rendant la situation un peu « exceptionnelle ».
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d) POUVOIR DE RÉGULARISATION DU PRÉFET
En dehors des cas prévus par la loi, rien n'empêche l'administration de délivrer un titre de séjour à un étranger qui ne répond pas
aux critères légaux pour le recevoir. Indépendamment des cas prévus par la loi, la jurisprudence censure des décisions de refus de
délivrance de titre de séjour en raison d'une erreur manifeste dans l'appréciation du préfet, lequel dispose d'un pouvoir de
régularisation pour les étrangers qui ne rempliraient pas les conditions posées par la loi.
Ainsi, même lorsque le jeune majeur ne remplit pas l'ensemble des conditions posées par les articles L.423-23 et L.435-1 le préfet
ne peut pas lui refuser un titre de séjour si sa situation personnelle révèle des garanties solides d'intégration sociales et
professionnelles caractérisées notamment par un très bon cursus scolaire et un soutien de l'équipe pédagogique (CAA Paris 1ère
chambre, 28 mai 2015, n°14PA4740).
La seule circonstance que le jeune soit privé d'emploi ne suffit pas à lui refuser légalement la délivrance d'un titre de séjour,
lorsqu'il est établi, notamment, une résidence habituelle depuis au moins neuf ans, que le requérant a mené à bien son contrat
d'apprentissage, qu'il a régulièrement travaillé et qu'étant privé involontairement d'emploi il s'est inscrit auprès de plusieurs
organismes de recherche d'emploi et de société d'intérim, ce qui démontre « une réelle et durable volonté d'insertion sociale »
CAA Douai 2è ch, 19 juil.2019, n°18DA02295)
Le parcours d'intégration suivi lors de la minorité puis après la majorité doit être pris en considération lorsqu'un jeune majeur, qui
a bénéficié d'un titre de séjour mention « étudiant », sollicite un changement de statut et une carte de séjour temporaire mention
« salarié ». Le refus d'une telle demande, s'il est établi que le jeune a eu un parcours exemplaire, est entaché d'une erreur
manifeste d'appréciation (CAA Marseille, 7ème ch., 15 sept. 2017, n°16MA03047 / CAA Paris, 8ème ch., 21 déc. 2017, n°17PA01440).
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Annexe : liste des associations du collectif MIE/ JEUNES MAJEURS

Ce collectif regroupe: ASTI Bordeaux, CIMADE, FCPE, LDH, RESF, MDM, HSB, Tremplin
ASTI Bordeaux – astibordeaux@gmail.com
CIMADE - bordeaux@lacimade.org
FCPE - fcpe33@fcpe33.fr
HSB – hebergeurssolidaires33@gmail.com
LDH - ldh.bordeaux@gmail.com
MDM - aquitaine@medecinsdumonde.net
RESF - resf33.bdx@gmail.com
Tremplin Gironde - contact@assotremplin.fr
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