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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE DE LA DEMANDE D’ASILE- Les publics 
sépcifiques 

La demande d’asile pour les mineurs non accompagnés (MNA)  
2 jours 

 

Selon Eurostat 1, en 2019, 13 800 demandeurs d’asile ayant sollicité une protection 
internationale dans les 27 États membres de l’Union européenne (UE) étaient considérés 
comme étant des mineurs non accompagnés. Cela représente une baisse d’environ 20 % 
par rapport à 2018 (16 800). Une majorité d’entre eux étaient des garçons (85 %). Deux tiers 
étaient âgés de 16 ou 17 ans (soit 9 200 personnes), tandis que ceux âgés de 14 ou 15 ans 
représentaient 22 % des MNA (3 100 personnes) et ceux de moins de 14 ans 11 % (1 500 
personnes), la tendance étant à l’arrivée de mineurs de plus en plus jeunes. Deux 
demandeurs d’asile sur trois étaient citoyens d’un des 6 pays suivants : l’Afghanistan (30 %), 
la Syrie et le Pakistan (10 % chacun) ainsi que la Somalie, la Guinée et l’Irak (5 % chacun). 
En France, la demande d’asile des MNA est particulièrement faible alors que la demande 
d’asile des adultes est à un niveau significatif. Ainsi, sur près de 16 760 personnes déclarées 
MNA portées à la connaissance de la cellule MNA du ministère de la Justice en 2019 2, seuls 
755 ont fait une demande d’asile. Ces derniers viennent principalement d’Afghanistan 
(27 %), de RDC (13 %) ou de Guinée (10 %). 
Les professionnels se heurtent à la complexité de cette procédure et les enjeux parfois 
divergents entre le cadre du système de protection des mineurs et le cadre de protection 
de la demande d’asile.  

Objectif de formation   

Les participant/e/s seront en capacité d’informer, d’orienter et d’accompagner les MNA 
dans leurs démarches de demande d’asile. 
 

Objectifs opérationnels 

▪ Identifier les spécificités du public MNA 
▪ Maîtriser les grands principes directeurs afférents à la question de la demande 

d’asile des mineurs 
▪ Maîtriser le rôle du représentant légal dans la demande d’asile  
▪ Informer et guider les MNA en demande d’asile sur leurs droits procéduraux 

fondamentaux  
▪ Informer les MNA sur la procédure de réunification familiale et sa mise en œuvre 

 
1 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10774042/3-28042020-AP-FR.pdf/a5951a9e-fe8f-

ef1a-64f1-cdedfc925eb2 
 
2 Rapport d’activité 2019 de la cellule MNA du ministère de la Justice : https://www.vie-

publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/274374.pdf 
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▪ Identifier les instruments européens et internationaux pertinents et informer un 
MNA de leur existence  

▪ Cerner le vécu des jeunes confrontés à la culture d’un nouveau pays d’accueil 
▪ Repérer et analyser les incompréhensions liées aux différences culturelles 
▪ Développer des réflexes de communication appropriés aux jeunes 
▪ Ajuster sa posture dans la relation aux personnes mineures et migrantes  
 

Contenu  

▪ Présentation du public   
▪ Les garanties procédurales et les droits fondamentaux des MNA en demande d’asile  
▪ Le règlement Dublin III et le droit de la réunification familiale 
▪ L’approche adaptée aux enfants et la participation du MNA dans la procédure de 

demande d’asile   
 

Public  

▪ Représentants légaux des MNA  
▪ Acteurs qui accueillent et accompagnent les MNA, souhaitant mieux comprendre 

les enjeux du cadre législatif et réglementaire et les enjeux interculturels pour 
pouvoir mieux informer et orienter les MNA  

Prérequis  

Travailler avec des MNA.  
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