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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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l’autorisation préalable des détenteurs des droits d’auteur.
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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 tu reçois la décision des autorités, tu as 21 jours (3 semaines) pour
soumettre un recours à Cour administrative d’appel de l’immigration. Il est
très important que tu présentes ton recours dans ce délai. Ton représentant
doit t’y aider.
•

•

•

Tu as 21 jours (3 semaines) pour demander la suspension de ton
transfert pendant l’examen de ton recours. 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 de
l’autorité chargée des questions
d’asile

Office national des migrations
601 70 Norrköping
0771-235 235

Nom, adresse et coordonnées
des organismes assurant la
représentation des mineurs non
accompagnés
C’est votre commune de
domiciliation qui est responsable
des tuteurs. L’Office national des
migrations peut vous aider à
prendre contact. L’Office national
des migrations vous aide aussi
à obtenir un représentant légal
juridique.
0771-235 235
Adresse et coordonnées de
l’autorité nationale chargée de la
protection de l’enfance
C’est le service social de la
commune où vous avez été
orienté qui est responsable de la
protection des enfants.
L’Office national des migrations
peut vous aider à prendre
contact.
0771-235 235
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Adresse et coordonnées de l’autorité
compétente chargée de l’exécution
de la procédure de Dublin
Office national des migrations,
Service Dublin
Box 507
169 29 Solna
0771-235 235
Coordonnées de l’autorité de
contrôle nationale
Commission de la protection des
données
Box 8114
104 20 Stockholm
+46 (0)8 657 61 00
datainspektionen@
datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se/
Identité du responsable du
traitement des données Eurodac
et de son représentant
Office national des migrations
601 70 Norrköping
0771-235 235
Coordonnées de services du
responsable du traitement
Office national des migrations,
service des cartes d’identité
Box 507
169 29 Solna
0771-235 235

La Croix-Rouge et son rôle
Croix-Rouge
Si vous souhaitez obtenir
des conseils concernant
des demandes d’asile
individuelles, des recherches,
des regroupements avec votre
famille, les messages Croix-Rouge,
un retour et une attestation
d’emprisonnement, appelez le
020-41 50 00. Les horaires de
téléphone de la Croix-Rouge :
mardi-mercredi-jeudi de 9h30 à
12h. Si vous voulez en savoir plus
sur les aides que peut apporter
la Croix-Rouge, vous pouvez aller
sur ce site www.redcross.se/dettagor-vi/stod-till-migranter/
Coordonnées du bureau local du
UNHCR (s’il existe) et son rôle
UNHCR Représentation régionale
pour l’Europe du Nord
Ynglingagatan 14
SE-113 47 Stockholm
Tél: 08-4574880 (Mardi-Jeudi de
9h30 à 12h).
Courrier électronique: swest@
unhcr.org
L’UNCHR ne participe pas au
processus de demande d’asile en
Suède, et ne peut pas modifier
des décisions négatives

déjà prises ou empêcher des
expulsions ou des transfèrements.
UNHCR ne peut pas non plus
fournir des conseils juridiques
dans des cas individuels. Pour
en savoir plus sur ce que peut
faire l’UNHCR, vous pouvez
lire notre FAQ sur notre page
Internet: http://www.unhcrnortherneurope.org/resource-centre/
for-refugees-asylum-seekers-faq/
Coordonnées des fournisseurs
d’aide juridictionnelle et des
organismes d’aide aux réfugiés et
à l’enfancex
Rädda barnen - Une organisation
qui lutte pour les droits des
enfants et aide les enfants qui se
trouvent dans des situations à
risques.
107 88 Stockholm
08-698 90 00
kundservice@rb.se
www.räddabarnen.se

Coordonnées de l’OIM et son rôle
L’OIM n’a pas de représentation
en Suède. Pour en savoir plus:
www.iom.int
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