Dans chaque département, les mineurs isolés étrangers
(MIE), arrivés en France sans famille, doivent être pris en
charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance du
Conseil Général.
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charge car leur minorité est contestée, de plusieurs
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On les accuse de mentir sur leur âge.
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surtout quand ils viennent de certains pays d'Afrique.
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On pratique des tests médicaux, censés déterminer
leur âge à partir d'une radio du poignet, d'un
comptage des dents ou d'un examen des parties
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La ministre de la Justice, qui sera à l'IEP jeudi, a signé il
y a quelques mois une circulaire qui réorganise la prise en
charge des MIE et précise le rôle des procureurs dans
l'évaluation de l'âge.
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