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Les enfants ayant besoin
d’une protection
internationale

Informations destinées aux enfants non accompagnés
qui introduisent une demande de protection
internationale conformément à l’article 4 du
Règlement (UE) n° 604/2013
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Tu reçois cette brochure parce que tu as exprimé le besoin de bénéficier
d’une protection et déclares être âgé de moins de 18 ans. Si tu as moins
de 18 ans, tu es considéré comme un enfant. Les autorités te qualifieront
aussi de «mineur», ce qui signifie la même chose qu’enfant. Les «autorités»
sont les personnes chargées de prendre une décision sur ta demande de
protection.

Si tu fais une demande de protection parce que tu avais peur
dans ton pays d’origine, nous l’appelons une «demande d’asile».
L’asile est un lieu où ta protection et ta sécurité sont garanties.
Lorsque tu présentes une demande d’asile officielle aux autorités, la loi
appelle cette démarche une «demande de protection internationale». La
personne qui demande une protection est un «demandeur». Parfois tu
seras désigné également par l’expression «demandeur d’asile».
En principe, tes parents t’accompagnent, mais s’ils ne sont pas avec toi
ou si vous avez été séparés en cours de route, tu es un «mineur non
accompagné».
Dans ce cas, nous te fournirons un «représentant», c’est à dire un adulte
chargé de t’assister au cours de la procedure. Cette personne t’aidera
à présenter ta demande et pourra t’accompagner lorsque tu devras
rencontrer les autorités. Tu peux parler de tes problèmes et de tes
peurs à ton représentant. Il est là pour veiller au respect de ton «intérêt
supérieur», autrement dit pour garantir que tes besoins, ta sécurité, ton

Ce document n’est fourni qu’à titre informatif. Son objectif est de mettre à disposition des
demandeurs d’une protection internationale des informations sur la procédure de Dublin.
En soi, il ne crée ni droits, ni obligations en vertu de la loi. Les droits et les obligations des
États et des personnes relevant de la procédure de Dublin sont définis dans le règlement (UE)
nº 604/2013.
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Il s’agit des 28 pays de l’Union européenne (Autriche (AT), Belgique (BE),
Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark
(DK), Estonie (EE), Finlande (FI), France (FR), Allemagne (DE), Grèce (EL),
Hongrie (HU), Irlande (IE), Italie (IT), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg
(LU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO),
Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Espagne (ES), Suède (SE) et Royaume-Uni (UK))
ainsi que 4 pays «associés» au règlement de Dublin (Norvège (NO), Islande
(IS), Suisse (CH) et Liechtenstein (LI)).
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bien-être, ton développement social et ton avis sont pris en considération.
Ton représentant examinera également les possibilités de regroupement
familial.
S’il y a quelque chose que tu ne comprends pas, demande
de l’aide à ton représentant ou à nos autorités!
Bien que tu aies demandé l’asile dans notre pays, il se peut qu’un autre
pays soit chargé d’examiner ta demande de protection.
Cette responsabilité ne peut être confiée qu’à un seul pays. C’est une
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exigence établie par une loi appelée «règlement de Dublin», qui nous
impose de déterminer si c’est nous qui sommes responsables de l’examen
de ta demande ou si c’est un autre pays — nous appelons cela la «procédure
de Dublin».
Cette loi s’applique sur un vaste territoire qui comprend 32 pays 1). Dans
cette brochure, nous appellerons ces 32 pays les «pays de Dublin».
Ne cherche pas à fuir les autorités ou à te réfugier dans un autre pays
de Dublin. Certaines personnes pourraient te pousser à le faire. Si une
personne te dit de t’enfuir ou de partir avec elle, préviens immédiatement
ton représentant ou les autorités du pays.
Avertis dès que possible les autorités du pays dans les cas suivants.
• Tu es seul et tu penses que ta mère, ton père, ton frère ou ta sœur, ta tante 2),
ton oncle 3), ta grand-mère ou ton grand-père pourraient se trouver dans
l’un des 32 pays de Dublin figurant sur la carte de la p. 3.
• Si oui, veux-tu habiter chez eux?
• Tu es venu dans notre pays avec quelqu’un et, si oui, avec qui.
• Tu es déjà allé dans un autre des 32 «pays de Dublin».
• Tes empreintes ont été relevées dans un autre pays de Dublin: les
empreintes sont des images de tes doigts qui permettent de t’identifier.
• Tu as déjà demandé l’asile dans un autre pays de Dublin.
IL EST TRÈS IMPORTANT QUE TU COOPÈRES AVEC LES AUTORITÉS DU
PAYS ET QUE TU DISES TOUJOURS LA VÉRITÉ.
Le système de Dublin peut t’aider si tu n’es pas accompagné d’un parent
quand tu introduis ta demande de protection.
Si nous avons suffisamment d’informations à leur sujet, nous chercherons
tes parents ou tes proches dans les pays de Dublin. Si nous parvenons à
1)
2)
3)

À la page 3, tu trouveras une carte de ce territoire.
La sœur de ta mère ou de ton père.
Le frère de ta mère ou de ton père.
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les trouver, nous nous efforcerons de vous réunir dans le pays où ils se
trouvent. C’est ce pays qui sera alors chargé d’examiner ta demande de
protection.
Si tu es seul et qu’aucun autre membre de ta famille ou aucun de tes
proches ne se trouve dans un pays de Dublin, il est très probable que ta
candidature sera examinée dans le pays où tu te trouves.
Nous pouvons aussi décider d’examiner nous-mêmes ta demande
dans notre pays, même si la loi prévoit qu’un autre pays pourrait être
responsable. Nous pouvons le faire à des fins humanitaires ou pour des
raisons familiales ou culturelles.
Au cours de cette procédure, nous agirons toujours de manière à
garantir ton intérêt supérieur et nous ne te renverrons pas dans un pays
où il est établi que tes droits en tant qu’être humain sont menacés.
Que veut dire ton intérêt supérieur? Cela signifie que nous devrons:
• vérifier s’il est possible de te rapprocher de ta famille dans un même
pays;
• nous assurer que tu seras en totale sécurité, et notamment que tu
seras à l’abri des personnes qui pourraient te vouloir du mal;
• veiller à ce que tu puisses grandir en sécurité et en bonne santé, que
tu sois nourri et logé et que ton développement social soit assuré.
• tenir compte de ton avis — par exemple, si tu souhaites habiter chez
un proche ou non.
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Ton âge
Les personnes âgées de plus de 18 ans sont des «adultes». Elles sont
traitées différemment des enfants et des adolescents («mineurs»).
Dis la vérité sur ton âge.
Si tu possèdes un document indiquant ton âge, informes-en les autorités.
Si les autorités ont des doutes sur ton âge, il est possible qu’un médecin
t’examine pour vérifier si tu as plus ou moins de 18 ans. Toi et/ou ton
représentant, vous devez d’abord marquer votre accord avant tout
examen médical.
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Dans les paragraphes suivants, nous essaierons de répondre
aux questions les plus fréquentes sur la procédure de Dublin
et de t’expliquer comment elle peut t’aider et ce qui devrait
arriver.

Les empreintes digitales — Qu’est-ce que c’est? Pour
quelles raisons les relève-t-on?
Lorsque tu fais une demande d’asile, et si tu as 14 ans ou plus, une image
de ton doigt (appelée «empreinte digitale») est prise et transmise à une
base de données d’empreintes digitales dénommée «Eurodac». Tu dois
coopérer à cette procédure — toutes les personnes qui demandent l’asile
sont tenues par la loi de se soumettre à un relevé de leurs empreintes
digitales.
Il se peut que tes empreintes digitales soient contrôlées pour vérifier si
tu as déjà demandé l’asile auparavant ou si tes empreintes ont déjà été
relevées à une frontière. Si on découvre que tu as déjà demandé l’asile
dans un autre pays de Dublin, il est possible que tu sois envoyé dans ce
pays si ton intérêt supérieur l’exige. C’est ce pays qui sera alors chargé
d’examiner ta demande de protection internationale.
Tes empreintes digitales seront conservées pendant 10 ans. Après 10
ans, elles seront automatiquement supprimées de la base de données.
Si ta demande de protection est acceptée, tes empreintes
digitales resteront dans la base de données jusqu’à elles soient
automatiquement supprimées. Si, par la suite, tu deviens citoyen
d’un pays de Dublin, tes empreintes digitales seront supprimées.
Seules tes empreintes digitales et l’indication de ton sexe seront
stockées dans Eurodac — ton nom, ta photo, ta date de naissance
et ta nationalité ne seront pas envoyés ou stockés dans la base
de données. Ces données peuvent néanmoins être conservées
dans notre base de données nationale. Les données stockées
dans Eurodac ne seront communiquées à aucun autre pays ou
organisation en dehors des pays de Dublin.
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À partir du 20 juillet 2015, les autorités, et notamment la police,
pourront consulter tes empreintes digitales, et l’Office européen de
police (Europol) pourra faire de même et demander à accéder à la
base de données Eurodac dans le cadre des activités de prévention, de
détection ou d’enquête qu’elle mène pour lutter contre les formes graves
de criminalité et le terrorisme.

Quelles sont les informations que tu dois
communiquer à nos autorités nationales concernant
ta situation?
Tu seras sans doute interrogé pour permettre de déterminer quel pays est
responsable de l’examen de ta demande d’asile. Lors de cet entretien, nos
autorités nationales t’expliqueront la «procédure de Dublin» et essaieront
9

de déterminer s’il est possible de te rapprocher de ta famille dans un autre
pays de Dublin.
Si tu sais que tes parents, tes frères et sœurs ou un proche se trouvent
dans un autre pays de Dublin, n’oublie pas de le dire à la personne qui
t’interroge. Donne le plus d’informations possible pour nous aider à
trouver ta famille — noms, adresses, numéros de téléphone, etc.
Pendant l’entretien, on pourrait te demander également si tu es déjà allé
dans d’autres pays de Dublin. Dis la vérité.
Ton représentant peut t’accompagner à l’entretien, t’aider, t’assister et agir
au mieux de tes intérêts. Si, pour une raison quelconque, tu ne veux pas
que ton représentant t’accompagne, informes-en les autorités nationales.
Au début de l’entretien, la personne qui t’interroge et
ton représentant t’expliqueront les procédures à suivre
et tes droits. SI TU NE COMPRENDS PAS QUELQUE CHOSE OU SI
TU AS D’AUTRES QUESTIONS À POSER, DIS-LE LEUR!
L’entretien fait partie de tes droits et est un élément important de ta
demande.
L’entretien se déroulera dans une langue que tu comprends. Si tu ne
comprends pas la langue utilisée, tu peux demander l’aide d’un interprète.
L’interprète ne doit interpréter que ce que tu dis et ce que dit la personne
avec laquelle a lieu l’entretien. Il ne doit pas donner son point de vue
personnel. Si tu as du mal à comprendre l’interprète, tu dois nous le dire
et/ou le dire à ton représentant.
L’entretien sera confidentiel. Cela signifie qu’aucune des informations que
tu donneras, y compris le fait que tu demandes protection dans notre
pays, ne sera transmise à des personnes ou à des autorités qui peuvent te
faire du mal, à toi ou à un membre de ta famille qui se trouve encore dans
ton pays d’origine.
Il est important que toi et ton représentant ne perdiez
pas de vue les délais de la procédure de Dublin!
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Dans combien de temps sauras-tu si tu dois te rendre
dans un autre pays ou si tu peux rester ici?
Que se passe-t-il si un autre pays est considéré
comme responsable de l’examen de ta demande?
à S’il s’agit de ta première demande d’asile dans un pays de Dublin, tu seras
envoyé dans un autre pays lorsque ta mère, ton père, ton frère, ta sœur, ta
tante, ton oncle, ton grand-père ou ta grand-mère se trouve dans ce pays. Tu
les y rejoindras et vous y resterez ensemble jusqu’à ce que ta demande d’asile
soit examinée. 4)
à Si tu n’as pas fait de demande d’asile ici mais si tu en as déjà fait une dans
un autre pays de Dublin, il est possible que tu sois renvoyé dans ce pays afin
que les autorités de ce pays puissent examiner ta demande d’asile. 5)

Dans les deux cas, il peut s’écouler jusqu’à cinq mois entre la date
à laquelle tu as demandé l’asile ou le moment où nous avons eu
connaissance de ta demande de protection internationale dans
un autre pays de Dublin et la décision de te transférer dans un
autre pays. Les autorités t’informeront de cette décision dès
que possible lorsqu’elle aura été prise.
à Si tu n’as pas demandé l’asile dans notre pays et que ta précédente demande
d’asile dans un autre pays a été rejetée après avoir été pleinement examinée,
nous devons soit demander à l’autre pays de te reprendre en charge, soit
assurer ton retour dans ton pays d’origine ou de résidence permanente ou
dans un pays tiers sûr.
Si nous décidons qu’un autre pays est responsable de ta demande d’asile,
et que le pays qui est invité à te prendre en charge accepte de le faire,
tu seras officiellement informé que nous n’examinerons pas ta demande
de protection internationale et que nous allons te transférer vers le pays
responsable.
4)
5)

On peut aussi parler de «prise en charge».
On peut aussi parler de «reprise en charge».
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Ton transfert aura lieu dans un
délai de six mois à compter de
la date à laquelle l’autre pays
aura accepté de te prendre
en charge, ou de la décision
définitive sur le recours ou la
révision lorsque tu n’es pas
d’accord et que tu décides de
contester cette décision (voir la
section ci-dessous, qui explique
ce que cela signifie!). Ce délai
peut être porté à un an si tu es
en prison ou jusqu’à 18 mois si
tu t’enfuis.

©iStockphoto / Joe Gough
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Que se passe-t-il si tu ne veux pas aller dans un autre
pays?
PARLES-EN À TON REPRÉSENTANT!
Si nous décidons que tu dois te rendre dans un autre pays pour l’examen
de ta demande et que tu n’es pas d’accord avec la décision de transfert,
tu peux la contester. Cette démarche s’appelle un «recours» ou une
«demande de révision».
Lorsque vous obtenez une décision officielle de transfert de la part des
autorités, vous disposez de 21 jours pour former recours contre cette
décision en prenant contact avec le tribunal administratif. Il est très
important que tu présentes ton recours dans ce délai. Ton représentant
doit t’y aider.
•

•

Vous avez sept (7) jours pour demander que le transfert soit interrompu
jusqu’à ce que la demande d’appel soit traitée. Une cour ou un tribunal
statuera rapidement sur cette demande. Si la suspension t’est refusée,
tu seras informé des motifs de cette décision.
Au dos de la présente brochure figurent les coordonnées de l’autorité
à contacter pour présenter un recours contre une décision dans notre
pays.

Pendant la procédure de «recours», tu auras accès à une assistance
juridique et, si nécessaire, à l’assistance linguistique d’un interprète ou
d’un traducteur. Tu peux demander à bénéficier d’une assistance juridique
gratuite si tu n’as pas d’argent pour la payer. Au dos de cette brochure
figurent les coordonnées d’organismes qui fournissent une assistance
juridique et peuvent t’aider dans ton recours.
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Placement en rétention
Les personnes qui ne sont pas libres de voyager où elles le veulent et sont
hébergées dans un bâtiment fermé dont ils ne peuvent pas sortir sont
dites «en rétention».
Si tu es un mineur non accompagné, tu logeras peut-être dans un endroit
où un règlement prévoit tu dois rester à l’intérieur la nuit ou que tu dois
dire aux personnes qui s’occupent de toi où tu vas et quand tu seras de
retour. Ces règles ont pour but de garantir ta sécurité. Cela ne signifie pas
que tu te trouves dans un lieu de rétention.

Les enfants ne sont presque jamais placés en rétention!
Es-tu placé en rétention? Si tu te demandes si tu es en rétention, pose
immédiatement la question aux autorités, à ton représentant ou à ton
conseil juridique 6). Tu pourras alors leur parler de ta situation et, si tu es
en rétention, de la possibilité de contester la décision de placement en
rétention!
Il existe un risque que tu sois placé en rétention au cours de la procédure
de Dublin. Cela arrive surtout lorsque les autorités nationales ne croient
pas que tu aies moins de 18 et craignent que tu t’enfuies ou que tu te
caches parce que tu as peur d’être envoyé dans un autre pays.
Tu as le droit d’être informé par écrit des raisons pour lesquelles tu es
placé en rétention et de la voie à suivre si tu veux contester la décision de
placement en rétention. Tu as également droit à une assistance juridique si
tu veux contester la décision de placement en rétention. Par conséquent,
fais savoir à ton représentant ou à ton conseil juridique si tu es insatisfait.

6)
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Une personne qui est reconnue par les autorités comme représentant tes intérêts devant la loi.
Ton représentant et/ou les autorités doivent t’avertir si tu as besoin d’un conseil juridique, mais
tu peux aussi leur demander de confier ton affaire à un conseil juridique en ton nom. Voir le
dos de cette brochure pour une liste des organismes susceptibles d’assurer ta représentation
juridique.

Si tu es placé en rétention pendant la procédure de Dublin, voici le
calendrier de la procédure à suivre: nous devons demander à un autre pays
de te prendre en charge dans un délai d’un mois suivant l’introduction de
ta demande d’asile. Le pays en question doit donner une réponse dans un
délai de deux semaines. Enfin, si tu restes en détention, ton transfert doit
être effectué dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation de
la demande par le pays de destination.
Si tu décides de contester la décision de transfert pendant que tu es en
détention, les autorités nationales n’ont pas l’obligation de te transférer
dans un délai de six semaines. Dans ce cas, les autorités nationales
t’informeront des possibilités qui s’offrent à toi.
Si les autorités nationales ne respectent pas les délais impartis pour
demander à un autre pays de te prendre en charge ou n’effectuent pas
ton transfert dans les délais, ton placement en rétention en vue de ton
transfert en vertu du règlement de Dublin prend fin. Dans ce cas, les délais
normaux présentés à la page 11 s’appliquent.
© Union européenne
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Quels sont tes droits en attendant que nous décidions
qui est responsable de te prendre en charge?
Tu as le droit de rester ici si nous sommes responsables de l’examen de
ta demande d’asile ou, si un autre pays est responsable, jusqu’à ce que tu
sois transféré dans le pays en question. Si le pays dans lequel tu te trouves
actuellement est compétent pour l’examen de ta demande d’asile, tu as
le droit d’y rester au moins jusqu’à ce qu’une première décision soit prise
sur ta demande d’asile. Tu as également droit à des conditions matérielles
d’accueil (logement, nourriture, etc.), ainsi qu’aux soins médicaux de base
et à l’aide médicale d’urgence. Tu as aussi le droit d’aller à l’école.
L’occasion te sera donnée de nous fournir oralement et/ou par écrit des
informations sur ta situation et sur la présence de membres de ta famille
sur le territoire des pays de Dublin, et tu pourras utiliser pour cela ta
langue maternelle ou une autre langue que tu parles bien (ou recourir à
un interprète, si nécessaire). Tu recevras également une copie écrite de
la décision de transfert dans un autre pays. Tu peux également prendre
contact avec nous pour de plus amples informations et/ou communiquer
avec le bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
(HCR) dans notre pays.

Ton représentant et les autorités nationales te donneront des
explications complémentaires sur tes droits!
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Que ferons-nous des informations personnelles que
tu nous donneras? Comment savoir qu’elles ne seront
pas utilisées à de mauvaises fins?
Les autorités des pays de Dublin ne peuvent échanger les informations
que tu leur fournis au cours de la procédure de Dublin que pour remplir
leurs obligations en vertu du règlement de Dublin.
Tu auras un droit d’accès:
• aux informations qui te concernent. Tu as le droit de demander que
ces données soient rectifiées si elles ne sont pas exactes ou réelles, ou
qu’elles soient supprimées si elles font l’objet d’un traitement illicite;
• aux informations expliquant la procédure à suivre pour demander
que les données te concernant soient rectifiées ou supprimées,
y compris les coordonnées des autorités compétentes désignées
comme responsables de ta procédure de Dublin, ainsi que des
autorités nationales chargées de la protection des données qui sont
compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection
des données à caractère personnel.
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Où trouver de l’aide?
Adresse et coordonnées des
autorités compétentes en
matière d’asile
Maahanmuuttovirasto (Office
national de l’immigration)
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
Numéro service dans ce domaine
: + 358 295 419 627, mar–jeu
10h–11h
www.migri.fi
Représentant d’un mineur
Le tribunal d’instance désigne un
représentant au réfugié mineur
arrivant seul. Le centre d’accueil
fait une demande auprès du
tribunal d’instance pour désigner
un représentant.
Protection de l’enfance
Le centre d’accueil est dans
l’obligation de mettre en place les
services sociaux pour l’enfant jugés
indispensables par le travailleur
social du point de vue de la santé
et du développement de l’enfant.
Dans les questions concernant
une affaire, vous pouvez contacter
le travailleur social de votre centre
d’accueil.
Autorités chargée de la
procédure de Dublin
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Maahanmuuttovirasto (Office
national de l’immigration)
Coordonnées ci-dessus.
Coordonnées des autorités
nationales chargées de la
protection des données
Tietosuojavaltuutetun toimisto
(Bureau du Contrôleur de la
protection des données)
PL 800, 00521 Helsinki
+ 358 295 666 700
Renseignements téléphoniques :
+358 295 616 670,
lun–jeu 9h–11h et 13h–15h,
ven 9h–12h
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi
Teneur de registre Eurodac et
son représentant
Points de contact : Direction de
la Police nationale (Poliisihallitus)
et Office national de l’immigration
(Maahanmuuttovirasto)
Coordonnées du bureau de
registre
+ 358 295 480 181
Poliisihallitus (Direction de la Police
nationale)
PL 22, 00521 Helsinki
kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi

Maahanmuuttovirasto (Office
national de l’immigration)
PL 18, 00581 Helsinki
+ 358 295 419 600
Numéro service dans ce domaine :
+ 358 295 419 627,
mar–jeu 10h–11h
www.migri.fi
Si
vous
voulez
prendre
connaissance des données vous
concernant qui sont enregistrées
dans le système Eurodac, faites
une demande en personne au
bureau de police. Munissezvous d’une pièce d’identité. Nous
recommandons que vous vous
mettiez en contact avec le bureau
de police qui a réceptionné votre
demande d’asile. Les coordonnées
des bureaux de police figurent sur
les pages Internet de la Police,
poliisi.fi.
Croix-Rouge finlandaise
Suomen Punainen Risti
Tehtaankatu 1 a
00140 Helsinki
+358 20 701 419 600
info@redcross.fi
www.redcross.fi
Recherche de proches disparus.
Bureaux d’aide juridictionnelle
et organisations d’aide aux
réfugiés

Les bureaux d’aide juridictionnelle,
ainsi que les autres bureaux
d’avocats et juristes qui fournissent
une aide juridique qui ont déclaré au
centre d’accueil offrir des services
juridiques aux de-mandeurs d’asile.
Vous obtiendrez davantage de
renseignements sur les assistants
juridiques et le personnel du centre
d’accueil de la région.
Coordonnées de l’Organisation
internationale pour les
migrations (OIM)
OIM Helsinki
Unioninkatu 13, 6. kerros
PL 851, 00101 Helsinki
+358 9 684 1150
iomhelsinkiavr@iom.int
www.iom.fi
Si vous souhaitez de votre
gré retourner dans votre pays,
demandez des conseils au centre
d’accueil.
Bureau régional du HCR le plus
proche
Haut-Commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR)
Ynglingagatan 14, 6 tr
113 47 Stockholm
Sverige
tél. +46 8 457 48 80
swest@unhcr.org

19

1.9.2016 ranska

