
 
              

Lettre ouverte aux députés LREM & MODEM du VAR 
  
    
Toulon, le 4 juin 2018 
  
Mesdames et Messieurs les députés LREM et MODEM 
   
Par la présente, je souhaite attirer votre attention sur la situation de trois jeunes 
mineurs non accompagnés ("MNA") originaires de Guinée arrivés à Toulon (via 
Briançon-Gap) en novembre 2017, et janvier 2018. 
  
"Mineurs protégés" par le conseil départemental (ASE)[1], ils auront 18 ans en 2019. 
  
Pour être autorisés, selon les dispositions de l'article L.313-15 du CESEDA[2] à 
déposer une demande de "carte temporaire de séjour" à leur majorité, ils devront 
faire la démonstration de leur parfaite insertion socio-professionnelle dans la société 
française. 
  
C'est, en principe, la mission essentielle assignée en tout premier lieu à l'ASE, 
qui, au delà de la stricte obligation de mise à l'abri, doit scolariser et accompagner 
vers la professionnalisation. C'est aussi la mission de la préfecture du Var, au travers 
notamment des autorisations de travail qu'elle peut délivrer. 
  
Pourtant, si tout continue comme la préfecture et l'ASE - et son relais sur le terrain 
l'ADSEAA[3]- l'organisent, ils ne pourront pas, à 18 ans espérer réunir les conditions 
exigées par l'article précité pour déposer une demande d'autorisation de séjour. 
  
C'est pourquoi je souhaite témoigner non seulement des lacunes "structurelles" dans 
leur prise en charge vers l'insertion, mais aussi de réels freins à l'avancement de leur 
projet d'insertion. 
  
Sur les lacunes structurelles : 
  
S'il m'est impossible de dimensionner le problème, je peux témoigner du manque de 
moyens humains affectés à la prise en charge des MNA et de ses conséquences sur 
la situation de ces jeunes arrivés en octobre 2017: 
            - désignations tardives d'éducateurs référents : mi-janvier 2018, soit près de 4 
mois de "perdus" 
            - évaluation de niveau scolaire réalisée en mars 2018 
            - défaut d'accompagnement vers l'insertion socio-professionnelle : les 
éducatrices ne peuvent pas chercher des stages 
            - un manque de pilotage patent des éducateurs de l'ADSEAA les amène en 
ordre dispersé et sans cadre de travail à improviser des solutions 
d'accompagnement alors que les questions posées méritent une réelle expertise 
administrativo-juridique. 
            - indigence des cours de remise à niveau dispensés 4h/semaine découle du 
manque de moyen : ces jeunes, déscolarisés depuis au moins 2 ans expriment et 
méritent une prise en charge scolaire urgente et de qualité. La réponse apportée est 
très en deçà des besoins, faute de moyens humains avant tout. 
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Ainsi, à titre d'illustration, pour les trois jeunes guinéens de 16 ans sans papiers 
que je soutiens, il y a eu trois traitements différents pour aborder la question des 
documents d'identité : 
            - pour le premier l'éducatrice a procédé à l'envoi d'une demande à 
l'ambassade 
            - pour le second aucune démarche n'a été entreprise 
            - pour le troisième, il a été invité à se procurer des papiers par son réseau 
(Facebook notamment) ! 
  
 Sur les freins à l'insertion : 
  
- l'ASE, depuis quelques semaines (avril 2018), refuse de signer des conventions de 
stage au motif que des maitres de stages peu scrupuleux utiliseraient ces jeunes 
comme une main d'œuvre dissimulée. 
Or ces stages sont les seuls outils dont ils disposent pour tenter de s'intégrer 
professionnellement socialement et qui mettent fin à leur oisiveté délétère ! 
  
- l'ASE donne instruction de faire contrôler les documents d'identité des jeunes par la 
Police aux Frontières (PAF) avant toute démarche administrative. 
Or ce circuit de contrôle des documents d'identité n'est pas une obligation pour des 
mineurs qui sont considérés comme en séjour régulier et protégés ! 
  
- L'exclusion de toute prise en charge d’un jeune reconnu mineur, le 23 décembre, 
sans motivation, recours ni préavis, n’est-elle pas une pratique illégale et immorale 
de l’ASE ? 
Ce jeune homme qui logeait avec mes protégés a disparu depuis, après quelques 
nuits à la gare SNCF de Toulon et des propositions à se prostituer contre une nuit à 
l'abri. 
  
- l'ASE continue de demander de faire prescrire des tests osseux en contestation de 
minorité alors même que cet examen est considéré par les plus hautes autorités 
compétentes en matière de santé et d'éthique comme inadapté et immoral depuis 
2014 déjà[4] : 
  
" La CNCDH ne peut que le déplorer, dès lors que les jurisprudences administrative 
et judiciaire relèvent le peu de fiabilité de cette expertise. A ce propos, il doit être 
rappelé que, dès 2005, le Comité national consultatif d’éthique a mis en garde contre 
son utilisation. En 2009, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies a, dans 
ses observations concernant l’examen périodique de la France en matière de droits 
de l’enfant, noté “ avec préoccupation que malgré l’avis négatif du Comité consultatif 
national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, l’Etat (…) continue de 
recourir à l’examen osseux pour déterminer l’âge des enfants “ . L’Académie 
nationale de médecine , le Haut Conseil de la santé publique et la communauté 
médicale ont plus précisément relevé que le test osseux comporte des 
possibilités d’erreur en ne permettant pas de poser une distinction nette entre 
16 et 18 ans. Constat d’autant plus problématique que la plupart des MIE 
présents sur le territoire français sont âgés de 16 ans ou plus. 
  
Pour sa part, la CNCDH a déjà contesté l’utilisation de l’examen osseux en 
considérant qu’il est fondé sur des critères morphologiques anciens établis dans les 
années 30 et 40 dont la valeur scientifique est remise en cause depuis des années, y 
compris par le corps médical . L’évaluation de l’âge comporte en effet une marge 
d’erreur de deux à trois ans , ce qui permet en pratique, par le biais de 
l’utilisation abusive de cette méthode, de réguler l’accueil des MIE en fonction 
du nombre de places libres dans les services dépendant de l’ASE ou de la 
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politique menée en la matière par le président du Conseil général. Plusieurs 
auditions ont fait apparaître que des jeunes, en particulier les plus de 16 ans, 
subissent parfois plusieurs expertises jusqu’à l’établissement de leur majorité. Lors 
de la mise en œuvre du mécanisme de répartition organisé par la circulaire et le 
protocole, il arrive ainsi fréquemment qu’une personne déclarée mineure et en 
danger dans le département d’origine subisse un nouveau test osseux dans le 
département d’arrivée pour y être déclarée majeure, avant de faire l’objet d’un non-
lieu à assistance éducative. 
  
  
En conséquence, la CNCDH ne peut que recommander fermement l’interdiction 
pure et simple du test osseux, en précisant que certains tribunaux de grande 
instance et plusieurs Etats européens, dont le Royaume-Uni, n’utilisent plus à 
ce jour cette méthode. 
   
- l'ASE ne délivre pas d'autorisation de quitter le Var aux jeunes qui doivent se 
rendre à Paris pour déposer à l'ambassade des demandes de passeport/carte 
consulaire et autre document de voyage, les privant de la possibilité de voir aboutir 
une procédure de régularisation de leur situation. 
   
- la "mission locale des jeunes toulonnais" ne veut pas entendre parler de ces 
jeunes et refuse toute forme de prise en charge faute de document d'identité ! Mais 
leur identité déclarée doit permettre aux jeunes MNA de bénéficier de 
l'accompagnement de la MLJT ! 
  
Les trois jeunes que je soutiens se sont vu opposer le motif d'absence de "document 
d'identité avec photo" pour être écartés d'une prise en charge dans la rédaction de 
CV, recherche de stages, d'apprentissage, emprunt de documents supports.... 
  
Or La MIAJ (la Seyne sur Mer) ne fait aucune difficulté pour accueillir les jeunes MNA 
résidents à la Seyne ! 
  
- la DIRECCTE, chargée d'instruire et de délivrer les autorisations de travail 
nécessaires à l'entrée en apprentissage pose des conditions qui ne relèvent pas du 
code du travail pour instruire la demande: 
"la possession d'un document d'identité avec photo" est requise. 
  
Or, une jurisprudence récente le Conseil d'Etat considère que : 
  
" les mineurs non accompagnés pris en charge par l'aide sociale à l'enfance après 
l'âge de seize ans doivent bénéficier de plein droit d'une autorisation de travail 
lorsqu'ils sont admis en formation d'apprentissage."[5] 
  
Il s'ensuit que, " Du seul fait de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, 
en application d’une ordonnance de protection judiciaire, le mineur qui répond aux 
conditions de l’article L. 313-15 (...) doit être regardé comme étant autorisé à 
séjourner sur le territoire français, au sens du second alinéa de l’article L. 5221-5 du 
code du travail, lequel dispose que « 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". 
  
Toute demande de document d'identité par la DIRECCTE à des MNA bénéficiant 
d'une décision d'assistance éducative du conseil départemental est donc, d’après le 
Conseil d’Etat, illégale. 
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Si je porte à votre connaissance l'ensemble de ces éléments c'est pour vous alerter 
sur le fait que, faute d'une prise en charge réelle visant à favoriser leur insertion 
scolaire et professionnelleces jeunes ne pourront se prévaloir des dispositions de 
l'article L. 313.15 du CESEDA. 
   
Cette hypothèse est absurde : 
  
En droit, d'abord, car le conseil départemental et la préfecture doivent répondre aux 
besoins de ces jeunes et leur garantir la possibilité d'exercer ce droit à l'insertion 
professionnelle. 
  
Elle l'est aussi pour eux qui ont tant souffert dans leur pays et sur la route de l'exil. 
  
Elle est aussi contraire à l'intérêt général : 
  
Cette approche est, au mieux une dépense à pure perte, au pire une fabrique de 
clandestins, alors que ces jeunes ont tant à apporter à la France. C'est l'avis 
unanime de tous ceux qui ont rencontré en stage, en formation, à titre amical et par 
hasard les trois jeunes guinéens que je soutiens. 
  
Ce que vous pouvez faire : 
  
Votre qualité de parlementaire vous permet de vérifier l’authenticité des faits relatés 
et le simple fait de vous renseigner sur ces dysfonctionnements auprès de l’ASE, 
l'ADSEAA, la DIRECCTE et la MLJT pourrait peut-être les faire changer de pratique. 
  
Si vos recherches de la vérité vous conduisent aux mêmes conclusions que moi, 
merci par avance d’intervenir auprès du gouvernement que vous soutenez pour qu’il 
modifie fondamentalement la politique migratoire qu’il met en œuvre. Car, tous ces 
bâtons mis dans les roues des MIE/MNA par les fonctionnaires d’Etat ou 
départementaux ainsi que parfois par les accompagnateurs sociaux eux-mêmes 
résultent des ordres qui leur sont donnés mais, plus grave encore, de cette pensée 
dominante d’exclusion et de tri développée par le gouvernement issu de votre 
mouvement, qui conduit pernicieusement à une collaboration zélée et consentie des 
personnes en charge des Migrants. 
  
Ne pas le faire vous rendrait complice de ces pratiques, comme m’en aurait rendue 
complice le fait de ne pas vous en avoir informé. 
  
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs les Députés, l’expression de mes salutations 
citoyennes et engagées. 
  
Un membre du Collectif Migrants 83 
  
 

 

 
[1] Aide Sociale à l'Enfance -Conseil Départemental 
[2] Article L.313-15 CESEDA 
A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 
1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans 

l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à 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, 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. Le 

respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. 
  
[3] Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfance, de L'Adolescence et des Adultes en difficulté 
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[4] Avis sur la situation des mineurs isolés étrangers présents sur le territoire national. Etat des lieux un an après la 

circulaire du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers (dispositif national de 

mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, (JORF n°0156 du 8 juillet 2014) 
[5] CE, réf, 17 février 2017, n°407355 
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