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CHAPITRE 12

MINEURS ÉTRANGERS NON 
ACCOMPAGNÉS

Qui sont les mineurs étrangers non accompagnés 
(MSNA)?
Ils sont des mineurs privés de la citoyenneté italienne ou de l’Union euro-
péenne qui se trouvent pour tout cause que ce soit en Italie, sans assistance 
et représentation de la part des parents ou d’autres adultes légalement res-
ponsables pour eux en conformité aux lois en vigueur en Italie. Les mineurs 
présents en Italie avec leurs parents irrégulièrement séjournants ne sont pas 
des mineurs étrangers non accompagnés.
Les mineurs qui vivent avec des adultes divers de leurs parents ou qui ce-
pendant , ne sont pas tuteurs ou parents adoptifs sur la base d’une mesure 
formelle , car, de toute manière, lesdits mineurs sont privés de la représen-
tation légale selon la loi italienne.
Il demeure controversé si il faut considérer comme MSNA les mineurs pla-
cés en famille d’accueil “de fait” à des membres de la famille jusqu’au qua-
trième degré de parenté (frère/sœur, grand-père/grand-mère, oncle/tante, 
cousin/e), car la loi italienne ne requiert aucune formalisation de la garde de 
la part de l’autorité judiciaire.
Récemment, avec l’ordonnance no. 9199/19 déposée le 3.4.2019, la Cour 
de cassation est intervenue  à propos, estimant nécessaire de nommer un 
tuteur par le Tribunal pour les Mineurs dans le cas de mineurs étrangers 
confiés à des parents au quatrième degré, retenus dépourvus de pouvoirs 
de représentation et la responsabilité légale.
Les droits en matière de protection des mineurs sont reconnus à tous les 
mineurs sans discriminations, conformément aux dispositions prévues ex-
pressément par la loi italienne et par la Convention ONU sur les droits de 
l’enfance et de l’adolescence de 1989, qui a établi qu’en toutes les déci-
sions concernant les mineurs leur intérêt supérieur doit être tenu en consi-
dération.
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A quelles autorités doit être signalée la présence d’un 
MSNA?
Au cas où l’on relève la présence en Italie d’un MSNA, les autorités de sécu-
rité publique, les organismes locaux et les représentants légaux des struc-
tures d’accueil qui sont venus en contact avec lui en donnent communica-
tion immédiate au Procureur de la République auprès du Tribunal pour les 
Mineurs et au Tribunal pour les Mineurs pour l’ouverture de la tutelle et de 
la nomination du tuteur, ainsi que pour la ratification des mesures d’accueil 
établies. La communication doit parvenir également à la Direction Générale 
de l’immigration et des politiques d’intégration auprès du  Ministère du Tra-
vail, aux fins de recensement et de monitorage. La mesure de nomination 
du tuteur et les autres mesures concernant la tutelle sont adoptées par le 
Président du Tribunal pour les Mineurs ou par un juge délégué et peuvent 
être attaqués à la Cour d’Appel.
Le rôle du tuteur peut être confié au Maire ou à l’Assessore [Conseiller Mu-
nicipal] aux Politiques Sociales ou à un citoyen privé. La Loi 47/2017 a insti-
tué auprès de chaque Tribunal pour les Mineurs une liste de tuteurs volon-
taires: citoyens privés, sélectionnés et formés aux bons soins des Garants 
régionaux pour l’enfance et l’adolescence, disponibles à assumer la tutelle 
de MSNA (en général, trois mineurs par tuteur au maximum).

Les MSNA peuvent-ils être refoulés?
Par l’entrée en vigueur de la Loi 47/2017 (soi-disant Loi “Zampa”), l’interdic-
tion de refoulement à la frontière des mineurs étrangers non accompagnés 
a été explicitement ratifiée. L’interdiction est appliquée  en tout état de 
cause, indépendamment des motifs de l’entrée en Italie du mineur, donc 
indépendamment du fait si il s’agit ou pas d’un requérant asile.

Les MSNA peuvent-ils être expulsés?
Les mineurs étrangers ne peuvent pas être expulsés, sauf que pour des mo-
tifs d’ordre public  et de sécurité de l’Etat, sous réserve du droit de suivre 
le parent ou le parent adoptif expulsés. La mesure d’expulsion peut être 
appliquée par le Tribunal pour les Mineurs, sur demande du Questore, à 
condition qu’elle n’entraîne aucun risque de graves préjudices au mineur. Le 
Tribunal pour les Mineurs doit décider en temps utile et de toute manière 
pas au-delà de 30 jours.
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Qu’est-ce le rapatriement assisté?
C’est une mesure de rapatriement ordonnée par le Tribunal pour les Mi-
neurs au cas où  la  réunification du mineur avec les membres de sa famille 
dans son Pays d’origine ou dans un Pays tiers correspond à son intérêt su-
périeur et il a été constaté que le mineur s’y trouverait dans de meilleures 
conditions.
Afin de vérifier la subsistance desdites conditions, des enquêtes familiales 
sont menées pour reconstruire le réseau parental du mineur et constater 
sa situation en Italie, même par le biais de relations spécifiques grâce aux 
services sociaux.
Au cours de la procédure le mineur et son tuteur sont écoutés personnel-
lement.

Comment se déroule l’identification d’un MSNA?
Afin qu’un mineur puisse avoir accès aux droits et aux mesures de pro-
tection, d’inclusion et d’accueil prévues dans son intérêt, il faut qu’il soit 
d’abord identifié en tant que tel.
Les autorités de sécurité publique, secondées par des médiateurs culturels 
et en présence du tuteur, constatent l’identité du mineur et en établissent 
l’âge à titre principal moyennant les documents utiles à son identification 
(passeport, carte d’identité, aussi pas en cours de validité, certificat de nais-
sance ou une autre pièce d’identité pourvu qu’elle est munie d’une photo-
graphie, sauf si des doutes raisonnablement fondés concernant leur authen-
ticité existent); cependant, si lesdits documents ne sont pas disponibles et 
si des doutes fondés concernant l’âge déclaré subsistent, on procède donc 
à la constatation médico-sociale de l’âge du mineur. Il est du ressort du 
Parquet de la République auprès du Tribunal pour les Mineurs d’ordonner 
la constatation médico-sociale de l’âge du mineur. Après avoir effectué les 
constatations, le Tribunal pour les Mineurs applique une mesure d’attribu-
tion de l’âge, qui est notifiée à la personne concernée et à son tuteur et 
elle peut être attaquée dans 10 jours à la Cour d’Appel. Pendant toute la 
durée de la procédure d’attribution de l’âge, y compris la phase du pourvoi, 
chaque procédure administrative et pénale conséquente à l’identification 
comme majeur est suspendue jusqu’à la décision et, tant que celle-ci n’in-
tervient pas, la personne concernée est considérée comme mineure, égale-
ment aux fins de la présentation de la demande de permis de séjour pour 
mineur ou de la demande de protection internationale, ainsi que pour les 
mesures d’accueil.



130

Quelles sont les méthodes pour la constatation 
médico-sociale de l’âge?
La constatation médico-sociale de l’âge du mineur a le but d’établir l’âge 
chronologique du mineur (le temps encouru depuis sa naissance jusqu’au 
moment de l’examen), moyennant la détection de l’âge biologique (l’état 
de maturité atteint au moment de l’examen). Puisque chaque individu at-
teint un état de maturité à son propre rythme, des personnes ayant le même 
âge chronologique peuvent être physiquement très différentes. Par consé-
quent, l’âge chronologique d’un sujet identifié sur la base de détections 
physiques ne pourra jamais être établie avec précision, mais seulement en 
termes de probabilités, avec une variabilité biologique égale à ± 2 ans, in-
dépendamment de la méthode employée.
La constatation doit se dérouler dans un milieu adéquat avec une approche 
multidisciplinaire (les constatations fondées sur une seule méthode ne sont 
donc pas valables) par des professionnels adéquatement formés et, si né-
cessaire, en présence d’un médiateur culturel, utilisant les modalités les 
moins invasives possibles et respectueuses de l’âge présumé, du sexe et de 
l’intégrité physique et psychique de la personne.
En vertu au DPCM 234/2016 (“Règlement portant la définition du méca-
nisme pour l’établissement de l’âge des mineurs non accompagnés victimes 
de traite”), applicable pour analogie à  tous les MSNA aussi non victimes de 
traite, la constatation doit être menée par une équipe multidisciplinaire au-
près d’une structure médicale publique identifiée par le juge, moyennant un 
entretien social, une visite pédiatrique auxologique et une évaluation psy-
chologique ou neuropsychiatrique. Lors de l’évaluation, l’on doit prendre 
en considération des spécificités concernant l’origine ethnique et culturelle 
de la personne concernée, appliquant une méthode à la fois à partir de la 
méthode moins invasive et omettant d’appliquer les autres méthodes, si il 
a déjà été possible d’établir l’âge mineur de la personne concernée grâce 
aux méthodes précédentes. La marge d’erreur, qui doit être obligatoire-
ment indiquée afin que le rapport puisse être considéré comme valable, 
doit prendre en considération la variabilité biologique mentionnée ci-des-
sus et entraîne l’indication des valeurs re-comprises entre le minimum et 
le maximum de l’âge attribuable. Au cas où même après la constatation 
médico-sociale des doutes concernant la minorité en âge subsistent, la mi-
norité en âge est présumée à  tous effets légaux (par exemple: si le rapport 
indique un âge civil égal à 18 ans, avec une marge d’erreur de ± 2 ans, la 
personne concernée sera considérée comme mineur).
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Quels permis de sejour peuvent etre delivres aux 
MSNA?
Un MSNA peut obtenir un permis de séjour principalement moyennant deux 
parcours: le premier parcours comme MSNA non requérant asile ou bien le 
deuxième parcours qui est conséquent à la présentation de la demande de 
la protection internationale (lien à la partie sur ASILE).
On délivrera un permis de séjour pour mineur en âge au MSNA ne requé-
rant pas asile dans les cas où les conditions pour un autre type de permis 
(par exemple : pour des motifs familiaux) ne subsistent pas sur demande du 
mineur même, directement ou moyennant la personne exerçant la respon-
sabilité parentale, même avant la désignation du tuteur ; le dit permis est 
valable jusqu’à l’accomplissement de la majorité. En outre, conformément 
à la Circulaire du Ministère de l’Intérieur du 24 mars 2017, il est délivré 
indépendamment de la présentation d’une pièce d’identification ou de re-
connaissance afin de protéger l’exercice des droits fondamentaux liés à la 
possession du titre de séjour (inscription au bureau d’état civil, attribution 
du pédiatre/médecin de base, insertion  scolaire).
Le MSNA a droit au permis de séjour pour des motifs familiaux au cas où: 
a) il est soumis à la tutelle d’un citoyen italien ou d’un citoyen étranger 

régulièrement séjournant, à condition que les conditions requises de la 
cohabitation subsistent;

b) il est formellement confié à un citoyen italien ou à un citoyen étranger 
régulièrement séjournant; 

c) il est confié “de fait” à un membre de sa famille jusqu’au quatrième de-
gré de parenté.

Sur indication du Ministère de l’Intérieur, au cas où l’Autorité judiciaire 
adopte une mesure formelle de garde ou de tutelle, on délivre au mineur 
un permis de séjour pour garde remplaçant le permis pour minorité en âge.

Comment se déroule le renouvellement du permis de 
séjour à la majorité?
Dans le cas où le MSNA a obtenu un permis pour des motifs familiaux, à 
sa majorité -18 ans- il pourra le convertir automatiquement en un permis 
de séjour pour des motifs d’études, d’accès au travail, de travail salarié ou 
indépendant, pour des exigences de santé ou de soins. Par contre, dans le 
cas de permis pour la minorité, le MSNA, pour se voir reconnue la conver-
sion, devra satisfaire les conditions requises spécifiques ci-dessous:
1) la possession d’un passeport ou d’un document équivalent en cours de 

validité;
2) la présence en Italie depuis au moins trois ans et l’admission, pour une 

période pas au-dessous de deux ans, à un projet d’intégration sociale et 
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civile géré par un organisme public ou privé ayant des caractéristiques 
précises (dans ce cas la  disponibilité d’un hébergement est requise aus-
si);

ou, en alternative, par rapport à la condition no. 2):
3) l’avis positif de la Direction Générale de l’immigration et des politiques 

d’intégration auprès du Ministère du travail et des politiques sociales, 
qui fonde sa décision sur un délai de permanence dans le territoire ita-
lien d’au moins six mois avant l’accomplissement de la majorité en âge, 
conjointement au démarrage d’un parcours d’intégration sociale et civile 
(école, formation, travail, etc.), sous réserve d’une évaluation cas par cas. 
Avec le D.L. 130/2020 («Décret Lamorgese») la disposition a été insérée 
à nouveau selon laquelle l’absence d’avis de la Direction Générale ne 
peut pas légitimer le refus du renouvellement du permis de séjour par la 
Préfecture de Police ; en particulier, une fois écoulé en vain le délai de 20 
jours à compter de la demande d’avis, le silence de la Direction Générale 
équivaut à un avis positif et donc la Préfecture de Police, en présence 
des autres conditions requises, doit délivrer le permis de séjour.

La demande de conversion du permis de séjour doit être présentée à la 
Questura compétente 60 jours avant la majorité -18 ans- ou de toute ma-
nière pas au-delà des 60 jours successifs à ladite date, de la part du tuteur, 
avant la majorité, par la personne directement concernée après sa majorité 
-18 ans-.

Quelles sont les conséquences sur le permis de séjour 
en cas de condamnations pénales?
Les condamnations pénales éventuelles n’affectent pas la permanence ré-
gulière du mineur sur le territoire, à moins qu’elles ne débouchent en un 
danger pour la sécurité de l’Etat.
Cependant, après avoir atteint la majorité, la réglementation exclut la pos-
sibilité de délivrer ou de renouveler le permis de séjour en cas de condam-
nations, même non définitives, pour certains types de délits, y compris ceux 
pour lesquels la loi prévoit l’arrêt obligatoire en flagrant délit (par exemple: 
vol aggravé, braquage, violence sexuelle, etc.), ainsi que tous ceux inhé-
rents les stupéfiants, indépendamment de la gravité du fait et du type de 
substance. 
Dans le cas de mineurs titulaires de permis de séjour pour des motifs fa-
miliaux, la Questura, pour décider si délivrer ou pas le permis de séjour, 
doit prendre en considération la nature et l’effectivité des liens familiaux de 
la personne concernée, l’existence des liens familiaux et sociaux avec son 
Pays d’origine, et la durée de son séjour en Italie.
Ensuite, au cas où pour un délit perpétré par un mineur, la personne concer-
née a purgé une peine de détention ou moyennant des mesures alterna-
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tives à la détention ou, encore, par mis à l’épreuve, en donnant une preuve 
concrète de participation à un programme d’assistance et d’intégration so-
ciale, il y a la possibilité que le Questore lui délivre un permis de séjour 
pour cas speciaux,, sur la proposition du Procureur de la République ou du 
Magistrat de Surveillance auprès du Tribunal pour les Mineurs.

Quelles sont les conditions pour l’inscription des 
MSNA au Service National de Santé?
A présent, l’inscription au SSN est garantie à tous les mineurs indépen-
damment de leur position sur le territoire et par la Région italienne où ils 
résident.
Les mineurs présents sur le territoire national qui ne sont pas en règle avec 
les normes concernant l’entrée et le séjour sont inscrits au SSN et bénéfi-
cient de l’assistance médicale en condition de parité avec les citoyens ita-
liens. Les MSNA sont obligatoirement inscrits au SNN aussi dans l’attente 
de la délivrance du permis de séjour.

De quelle manière le droit à l’enseignement des 
MSNA est-il protégé?
La Constitution italienne, l’ordre juridique communautaire, les Conventions 
internationales ratifiées par l’Italie garantissent le droit à l’enseignement 
et à la formation à tous les mineurs, sans les discriminations fondées sur la 
citoyenneté, sur la régularité du séjour ou sur toute autre circonstance que 
ce soit.
Tous les mineurs étrangers présents sur le territoire sont de toute manière 
soumis à l’obligation scolaire  à égalité de conditions du mineur italien (y 
y compris donc la possibilité de pouvoir participer à toutes les activités de 
l’établissement que le mineur fréquente). En outre, l’effectivité du droit aux 
études doit être garantie par l’Etat, par les Régions et par les organismes 
locaux, également moyennant la mise en œuvre de cours d’enseignement 
de la langue italienne.
Le mineur privé de documents doit être identifié et inscrit sur la base des 
données fournies par lui-même et par le parent ou par celui qui le repré-
sente, à défaut aussi de la documentation adéquate démontrant l’identité 
du mineur et de l’adulte. Si successivement aucune documentation n’a été 
fournie et par conséquent il y a l’impossibilité de constater la véridicité des 
coordonnées personnelles, de toute manière, la possibilité pour le mineur 
de continuer ses études et d’obtenir le titre d’études final n’est pas affectée.
Le droit de l’étudiant d’achever le parcours d’études qu’il a commencé, 
même si entretemps il  a atteint sa majorité et indépendamment de sa posi-
tion sur le territoire, a été expressément prévu par la Loi 47/2017 se référant 
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aux cours d’études des établissements scolaires de tout ordre et degré; 
dans ce cas, les titres conclusifs sont délivrés avec les coordonnées d’iden-
tification acquises lors de l’inscription.

Quells sont les caractéristiques du parcours d’un 
MSNA requérant asile?
Quand la demande de la protection internationale est présentée par un 
MSNA, la Questura compétente en rapport au lieu où il réside suspend la 
procédure et informe sans délai le Tribunal pour les Mineurs, qui dans les 48 
heures successives à la communication reçue devrait pourvoir à la désigna-
tion du tuteur. Le tuteur ou, si il n’a pas encore été nommé, le responsable 
de la structure d’accueil où se trouve le mineur, vu qu’il exerce les pouvoirs 
de tutelle en voie provisoire, contacte immédiatement la Questura pour 
la confirmation de la demande aux fins  de la continuation ultérieure de la 
procédure. Le MSNA a droit à l’examen prioritaire de sa propre demande 
d’asile.
Au cours de l’entretien personnel auprès de la Commission Territoriale pour 
la reconnaissance de la protection internationale un membre ayant une for-
mation spécifique doit être obligatoirement présent à la présence du tuteur, 
de l’avocat éventuellement nommé et du personnel de support éventuel 
(par exemple : un opérateur de la structure où il a été accueilli). Par ailleurs, 
le mineur, après avoir été écouté à la présence du tuteur, peut être écouté 
à nouveau seul si la Commission estime qu’il est nécessaire en rapport à sa 
situation personnelle et dans son intérêt exclusif.
Aux fins de la reconnaissance d’une forme de protection, l’âge mineur seul 
ne suffit pas, mais des informations supplémentaires doivent être fournies 
concernant des raisons spécifiques et complémentaires de vulnérabilité et 
/ ou un parcours d’intégration particulièrement significatif, qui peuvent jus-
tifier au moins l’existence des conditions pour le type supplémentaire de 
protection spéciale introduit par le D.L. 130/2020.
En ce qui concerne la protection internationale, il est au contraire essentiel 
de donner des informations détaillées sur les demandes présentées, afin de 
souligner la présence d’actes contre l’enfance et l’adolescence subis qui, 
s’ils sont graves, peuvent constituer des formes de persécution pertinentes 
pour la reconnaissance du statut de réfugié (violence domestique, traite, 
exploitation par le travail, mariages forcés, avoir vécu dans le pays d’origine 
en tant qu’enfant des rues, etc.).
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Quells sont les mesures d’accueil préparées pour un 
MSNA?
Le système d’accueil pour les MSNA (requérants et non requérants asile) 
s’articule en deux phases. Dans la première phase, les mineurs sont ac-
cueillis, pour les exigences de secours et de protection immédiate, auprès 
des structures gouvernementales de premier accueil pour les mineurs, ins-
tituées et gérées par le Ministère de l’Intérieur, pour un délai ne dépassant 
pas 30 jours pendant lesquels on procède à l’identification, à la constatation 
éventuelle de l’âge et à fournir les informations sur les droits reconnus (y 
compris celui de demander la protection internationale) et sur les modalités 
à les exercer. Lesdits centres d’accueil (nommés “centres FAMI”) sont tenus 
de garantir aux mineurs une série de services, parmi lesquels la médiation 
culturelle, l’orientation légale, l’assistance médicale et psychologique.
La deuxième phase concerne le transfert des mineurs vers des structures 
d’accueil secondaires, mises en place par les municipalités dans le cadre du 
SAI – Système d’Accueil et d’Intégration (de 2002 à 2018 appelé SPRAR et, 
de 2018 à 2020, SIPROIMI)
Les dites structures doivent satisfaire les  standards   minimaux   des   services 
et de l’assistance fournis par les structures résidentielles pour les mineurs 
et doivent être autorisées  ou agrées en conformité à la réglementation en 
la matière; par rapport aux centres FAMI (et aux CAS pour les mineurs, voir 
infra) elles doivent garantir également les services visant à l’inclusion sociale 
et à l’autonomie du mineur, tels que l’insertion scolaire et la formation pro-
fessionnelle, ainsi que l’orientation et le suivi à l’insertion professionnelle.
Au cas où des places dans les structures de premier accueil et au SAI ne 
sont pas disponibles, l’accueil du mineur est temporairement assuré par la 
municipalité où se trouve le mineur.
Si l’accueil ne peut être assuré même pas par la municipalité, depuis août 
2016, dans le cas d’arrivées consistantes et rapprochées de MSNA, le Pre-
fetto dispose la mise en place de structures d’hébergement temporaires 
(soi-disant : CAS pour MSNA) pour les mineurs âgés de plus de quatorze 
ans, pendant le délai de temps nécessaire au transfert dans les structures 
mentionnées ci-dessus.

Pendant combien de temps les mesures d’accueil 
peuvent-elles etre prorogées après la majorité civile?
Selon la typologie d’accueil dans laquelle le MSNA a été inséré, le traitement 
qui lui est réservé sera divers après qu’il a atteint la majorité.
Pour ceux qui ont été accueillis dans les structures SAI et qui ne sont pas des 
requérants asile, six mois ultérieurs d’accueil sont prévus après la majorité en 
âge.
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Les MSNA demandeurs d’asile présents dans les structures SAI, arrivés à l’âge 
de 18 ans sont accueillis dans les projets SAI pour adultes ou en CAS pour 
adultes jusqu’à la conclusion de la procédure de reconnaissance de la protec-
tion et encore pendant les 6 mois successifs à l’adoption de la mesure finale 
d’attribution de la protection.
Par contre, au cas où les MSNA ne sont pas des requérants asile et se trouvent 
auprès des structures non SAI, tendanciellement ils perdent le droit aux me-
sures d’accueil après qu’ils accomplissent 18 ans. Afin d’éviter l’interruption 
brutale de chaque forme de support et du parcours d’autonomie, la Loi 
47/2017 a prévu que, quand un MSNA, à l’accomplissement de la majorité 
en âge, tout ayant entrepris un parcours finalisé à l’autonomie, nécessite en-
core d’un support, le Tribunal pour les Mineurs peut en ordonner la garde aux 
services sociaux pas au-delà  de l’accomplissement de 21 ans, par un accueil 
possible à l’intérieur du SAI ( présent SIPROIMI), n prolongeant ainsi la prise 
en charge et augmentant exponentiellement les possibilités d’une insertion 
socio-professionnelle concrète et positive. Pour les mineurs étrangers non 
accompagnés pour lesquels le Tribunal pour les mineurs a ordonné la pour-
suite administrative, l’avis de la DG Immigration n’est pas nécessaire, aux fins 
de la conversion/renouvellement du permis de séjour à l’accomplissement 
de 18 ans et, au cas où ils n’ont pas les conditions requises pour accéder à la 
conversion, la Questura devra procéder à délivrer ou à renouveler un permis 
de séjour pour garde.
Enfin, des mesures d’accueil spécifiques sont prévues pour les mineurs vic-
times de trafic d’êtres ou d’exploitation, afin de leur garantir une protection 
adéquate même après avoir atteint l’âge de la majorité.


