Réponses de Corine Faugeron de la candidate EELV (élections législatives des 10 et 17/06/12) aux
questions posées par les sections Paris 10/11, Paris Centre, Paris 20 de La Ligue des Droits de
l’Homme sur la situation des mineurs étrangers isolés (MIE)
Quelle est la position de votre parti politique vis à vis des migrants en général et plus particulièrement
des mineurs étrangers isolés ?
EELV est pour la régularisation de tous les sans papier, EELV demande que la régularisation des
migrants sur le territoire français se fasse dans les plus brefs délais. EELV demande également que le
droit d’asile génère un permis de travail. EELV est pour favoriser le regroupement familial. Pour les
MIE il faut examiner leur situation au regard de l’enfant et non de son statut de migrants. Si les
droits à l’éducation et à la santé sont souvent respectés, le droit au logement est problématique
comme la protection contre l’exploitation.
Pour les mineurs étrangers isolés, il faut tout d’abord leur assurer le gîte et le couvert.
Puis on pourrait reprendre les propositions européennes:
1 un enfant est avant tout un enfant et obligation de traiter tous les enfants sur un pied d’égalité
2 tenir compte que les MIE sont triplement vulnérables du fait de leur migration, de leur statut sans
papier et de leur âge
3 créer une base législative européenne solide couvrant l’éducation, la santé, le logement, la
protection dans la rétention et contre l’exploitation
En effet il est urgent de supprimer les obstacles administratifs pour l’inscription à l’école puis de
mettre en place des systèmes d’intégration à l’école avec un soutien linguistique tout en continuant
à encourager les initiatives de la société civile.
Tout aussi urgente est la garantie des droits à la santé primaire et secondaire ainsi que l’assistance
psychologique et dans ce domaine également il faut
simplifier les exigences administratives
Quels moyens envisagez-vous au niveau de votre circonscription pour accueillir dignement les
migrants et, en particulier, pour assurer la prise en charge et la protection des mineurs étrangers ?
Au sein du fonds national de protection de l’enfance, créer un fonds d’intervention destiné aux
départements particulièrement concernés parallèlement à une coordination avec les dispositions
relatives à l’accueil et au séjour des étrangers.
Ce fonds pourrait être destiné en partie à la création des lieux d’accueil et d’orientation, lieu bien
évidemment ouvert avec des équipes d’éducateurs bilingues et spécialement formés qui dans un
premier temps évaluerait la situation du mineur avant de mettre en place un projet individualisé. Il
ne faut jamais perdre de vue qu’ un retour digne et heureux dans sa famille et dans son pays peut
être une solution s’il le désire.
Concernant plus particulièrement l'Aide sociale à l'enfance (ASE), que proposez-vous tant en termes
de capacités d'accueil que de procédures afin que cette structure puisse faire face à ses obligations ?

Les capacités d’accueil doivent être adaptées au nombre de mineurs isolés, nombre en perpétuelle
augmentation. Afin de pouvoir répondre rapidement, il faut solliciter en même temps toutes les
solutions d’accueil, foyer, familles d’accueil, internats, etc.
D’autre part pour mettre à l’abri ces mineurs des dangers qui les menacent (réseaux mafieux, travail
clandestin, esclavage moderne, prostitution, délinquance), le logement ne suffira pas il faut des
équipes de santé, d’éducation (cours de français) et de soutien, il faudrait également un
administrateur ad hoc représentant le mineur dans toutes les procédures.
Une mission interministérielle mettra en place des réseaux de solidarité sur le territoire français mais
aussi avec les institutions des pays d’origine.
Êtes-vous prêts à prendre l'initiative d'une demande de rapport parlementaire sur l'accueil et la
protection des mineurs étrangers ?
Si je suis élue je suis prête à prendre cette initiative. Si je ne suis pas élue je tiens à faire savoir que
suis prête à soutenir ceux qui en feront la demande.
A lundi prochain.
Corine Faugeron

