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Calais, le 14/02/2013

Monsieur le président du Conseil général,
Mesdames et messieurs les conseillers généraux,

Saisi de la situation des mineurs isolés étrangers dans plusieurs départements, dont le Pas-de-Calais, 
le Défenseur des droits a rendu publiques ses recommandations sur le sujet.

Partant de la Convention internationale des droits de l'enfant :  « Les États parties s'engagent à  
respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant  
relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de  
race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses  
parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de  
fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation. », et s'appuyant sur les 
termes de la loi française,  « Le Défenseur des droits rappelle, à cet égard, qu’un mineur seul et  
étranger,  arrivant  en  France  sans  représentant  légal  sur  le  territoire  et  sans  proche  pour  
l’accueillir, doit être considéré comme un enfant en danger. »

Si le nouveau dispositif mis en place dans le Pas-de-Calais avec France Terre d'Asile apporte une 
amélioration incontestable par rapport à la situation antérieure, seule une partie des mineurs font 
l'objet d'une mise à l'abri, et a fortiori d'une mesure de protection, les autres restant en situation de  
danger.

Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ces recommandations, et à réfléchir avec les 
associations aux moyens qui peuvent être mis en place pour que l'ensemble des mineurs puissent 
bénéficier d'une protection adaptée.

Nous sommes à votre disposition pour participer à cette réflexion.

Dans  l'attente,  nous  vous  prions  d'agréer,  Monsieur  le  président,  Mesdames  et  Messieurs  les 
conseillers généraux, l'expression de nos salutations citoyennes.

Pour La Marmite aux Idées,
Philippe Wannesson.
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