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Avis du Lëtzebuerger Flüchtlingsrot (LFR) sur l’avant-projet de règlement grand-
ducal relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative 

d’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés 
 
 
1. Introduction 
 
L’article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 
prévoit que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des 
institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives 
ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » 
 
Ayant ratifié cette convention par une loi du 20 décembre 1993, le Luxembourg doit l’appliquer et la 
respecter, s’agissant d’une norme de droit international supérieure au droit national. 
 
Cette convention s’applique sans aucun doute à la catégorie des mineurs non accompagnés ; 
groupe particulièrement vulnérable de demandeurs de protection internationale. Il est rappelé que 
l’article 1er de la Convention relative aux droits de l’enfant définit l’enfant comme « tout être humain 
âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui 
est applicable », tandis que la législation luxembourgeoise qualifie de mineur non accompagné « un 
mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui est responsable de lui par le 
droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge 
par une telle personne ; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé seul après être 
entré sur le territoire » (article 2 m) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection 
internationale et la protection temporaire). 
 
Selon les statistiques les plus récentes de la Direction de l’Immigration, 50 mineurs non 
accompagnés avaient introduit une demande de protection internationale au Luxembourg en 2017, 
tandis que leur nombre était de 36 en 2018 (voir Bilan de l’année 2018 en matière d’asile, 
d’immigration et d’accueil, p. 16). 
 
Dans l’accord de coalition de l’actuel gouvernement, on pouvait lire au sujet de la prise en compte 
de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le chapitre relatif à l’immigration :    
 
« De surcroît, l’intérêt supérieur de l’enfant étant primordial, les efforts sont poursuivis pour assurer 
l’évaluation adéquate de l’intérêt supérieur tout au long de l’examen de sa demande de protection 
internationale en amont d’une décision de retour en tenant compte de la situation spécifique de 
chaque mineur concerné, par la commission spécifique mise en place à cet effet et avec le concours 
de l’Organisation internationale des migrations (OIM) ». (Voir accord de coalition, p. 231)  
 
La commission spécifique évoquée dans le programme de coalition avait en fait déjà été mise en 
place sous le gouvernement précédent depuis 2018. Composée de deux représentants de la 
Direction de l’immigration, et d’un représentant respectif du Parquet de l’arrondissement de 
Luxembourg, de l’Office national de l’Enfance et de l’Office luxembourgeois pour l’accueil et 
l’intégration. 
 
En l’absence de tout texte légal ou réglementaire instituant ou organisant cette commission, elle 
rend des avis dans les cas de mineurs non accompagnés dont la demande de protection 
internationale sera refusée et à l’égard desquels l’Administration envisage de prendre un ordre de 
quitter le territoire. Elle siège au sein de la Direction de l’immigration où elle se réunit pour rendre 
ses avis ou entendre les mineurs concernés et leurs administrateurs ad hoc. 
 
Depuis la mise en place de facto de cette commission, les décisions de refus de la protection 
internationale à des mineurs non accompagnés se réfèrent toutes à un avis selon lequel l’intérêt 
supérieur de l’enfant concerné ne s’oppose pas à un retour dans son pays d’origine. 
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Le Gouvernement envisage actuellement d’adopter un règlement grand-ducal pour régulariser la 
composition et le fonctionnement de la commission mise en place depuis 2018.  
 
Le présent avis se base sur le texte de l’avant-projet du règlement grand-ducal relatif à la 
composition et au fonctionnement de la commission consultative d’évaluation de l’intérêt supérieur 
des mineurs non accompagnés prévue à l’article 103 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre 
circulation des personnes et l’immigration. 
 
2. Une base légale trop restrictive pour une prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant 

 
Selon l’intitulé du règlement grand-ducal, ce dernier trouve sa base légale dans l’article 103 de la loi 
modifiée du 29 août 2008. 
 
Depuis l’adoption par la Chambre des Députés le 10 octobre 2019 du projet de loi n°7238, ledit 
article se lit comme suit : « Aucune décision de retour ne peut être prise contre un mineur non 
accompagné d’un représentant légal, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de 
sécurité publique, sauf si l’éloignement est nécessaire dans son intérêt. Le mineur non accompagné 
est assisté par un administrateur ad hoc dans le cadre des procédures administratives et 
juridictionnelles relatives à l’entrée et le séjour sur le territoire. » 
 
L’intérêt supérieur de l’enfant est évalué individuellement par une commission consultative dont la 
composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par règlement grand-ducal ». 
 
Si la récente réforme législative confère une base légale suffisante au règlement grand-ducal 
organisant la commission consultative pour l’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non 
accompagnés, le choix de l’article 103 n’est pas pour autant anodin. Au contraire, il est fort de 
conséquences sur l’étendue de l’évaluation de l’intérêt supérieur par la commission. 
 
En effet, l’article 103 renferme le respect de l’intérêt supérieur au cadre de la prise d’une décision 
de retour par le Ministre de l’immigration à l’égard d’un mineur non accompagné, à l’exclusion de 
tous les autres stades de la procédure.  
 

* 
 
Tout d’abord, le choix de cette base légale donne l’impression qu’il s’agit en l’occurrence uniquement 
de conférer un habillage règlementaire à une pratique administrative qui existe de facto depuis 2018, 
et ce sans aucune réflexion de fond sur l’étendue et le contenu de l’évaluation de l’intérêt supérieur 
de mineurs, lesquels se trouvent au Luxembourg sans la présence de leurs parents et au sujet 
desquels l’Administration s’apprête à prendre une décision lourde de conséquences. En effet, à 
l’exception d’un rôle d’observateur conféré à l’Ombudskomitee fir d’Rechter vum Kand (ci-après 
l’ORK), le texte du règlement grand-ducal ne fait qu’entériner la pratique actuelle, tant en ce qui 
concerne la composition de la commission, son fonctionnement ainsi que le moment de son 
intervention en tant qu’organe consultatif. 
 

* 
 
En deuxième lieu, cette base légale réduit de manière considérable la prise en compte de l’intérêt 
supérieur des mineurs non accompagnés. Le choix de l’article 103 limite l’intervention de la 
Commission aux seuls cas où une décision de retour est sur le point d’être prise à l’égard d’un 
mineur non accompagné. 
 
Or, comme le prévoit la Convention relative aux droits de l’enfant dans son article 3.1, l’intérêt 
supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le 
concernent. 
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Dans ses Principes directeurs relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, le Haut-
Commissariat des Nations-Unis pour les réfugiés (ci-après l’UNHR), préconise que des mesures 
pour la détermination de l’intérêt supérieur « devraient être déployées sans retard, si possible 
immédiatement après le constat du fait qu’un enfant est non accompagné ou séparé »1.  
 
Le LFR rappelle que dans son accord de coalition, l’actuel gouvernement s’était engagé à évaluer 
l’intérêt supérieur « tout au long de l’examen de sa demande de protection internationale ». 
 
En effet, dès son arrivée sur le territoire du Luxembourg, il existe de nombreuses situations qui 
exigent d’évaluer en permanence le meilleur intérêt d’un mineur non accompagné et de prendre des 
décisions en conséquence de cette évaluation. Ainsi, il peut être accompagné d’un adulte, soit un 
lointain membre de famille, soit toute autre personne rencontrée au cours de son périple et au sujet 
de laquelle il faudra rechercher si sa présence peut être bénéfique pour le mineur, ou au contraire, 
s’il faut l’en séparer pour son intérêt. En fonction de l’âge ou encore d’autres critères, il peut aussi 
être judicieux de demander au Tribunal compétent de nommer un tuteur au mineur, lequel aura des 
pouvoirs plus étendus que l’administrateur ad hoc et pourra ainsi l’assister et le représenter dans 
tous les aspects de la vie tandis que le rôle de l’administrateur ad hoc est restreint à la procédure 
administrative et contentieuse.  
 
Le LFR rappelle encore que suivant le projet de loi n°7403 portant création de l’Office National de 
l’accueil, le « Ministre ayant l’Asile dans ses attributions » sera également responsable de l’accueil 
des demandeurs de protection internationale en tant qu’autorité de tutelle du nouvel office, appelé à 
remplacer l’OLAI. Le Ministre de l’Immigration respectivement le Directeur de l’ONA devront alors 
notamment respecter l’article 15 de la loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs 
de protection internationale qui oblige à tenir compte des besoins particuliers en matière d’accueil 
« des personnes vulnérables telles que les mineurs (...) ». L’évaluation de l’intérêt supérieur de 
mineurs non accompagnés doit également avoir lieu à ce stade au niveau de l’accueil et devrait dès 
lors également être susceptible d’être ajoutée aux attributions de la commission consultative. 
 
Dans la mesure où l’évaluation de l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés doit intervenir 
tout au long de la procédure et ce dès leur arrivée au Luxembourg, le LFR demande à étendre 
l’intervention de la Commission consultative au-delà de la prise d‘une décision de retour à 
toute décision susceptible d’avoir une influence certaine sur la santé ou l’avenir du mineur 
concerné    
 
Le Règlement grand-ducal devrait dès lors changer de base légale et, en conformité avec l’article 
37 de la Constitution, être pris en application de l’article 3.1 de la Convention internationale relative 
aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. 
 
3. Une absence d’indépendance à l’égard de l’Autorité « chargée d’exécuter le retour » 
 
Selon l’article 2 de l’avant-projet du règlement sous examen, la commission serait composée de 4 
membres effectifs, tous nommés par le Ministre « ayant l’Immigration et l’Asile dans ses 
attributions », la présidence serait assurée par un représentant du même Ministre tandis qu’un autre 
représentant de ce Ministre en assurerait la « fonction de secrétaire ». 
 
L’article 4 précise que les décisions de la commission seraient prises à la majorité simple des 
membres présents et qu’en cas d’égalité des voix, « celle du président est prépondérante ». 
 
La Commission chargée d’évaluer l’intérêt supérieur d’un mineur non accompagné, en cas de 
décision de retour envisagée par le Ministre de l’immigration et de l’asile, serait donc composée de 
seulement 4 membres effectifs dont un issu de l’Administration, qui veut prendre la décision 
litigieuse, en assurant la présidence et disposant d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix. 

 
1 https://www.unhcr.org/fr/4b17de746.pdf#zoom=95, p. 32 
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Cette composition et ce fonctionnement font en sorte que la commission sera dominée par la même 
Administration qu’elle est censée conseiller dans le cadre de la prise d’une décision de retour. En 
effet, comment s’imaginer que le président de la Commission soit objectif et impartial dans 
l’appréciation de l’intérêt supérieur d’un enfant, alors que sa propre administration envisage de 
prendre une décision de retour contre ce mineur ? Avec seulement 4 membres effectifs, la 
prépondérance de la voix du représentant du Ministre fait en sorte qu’il faudra la présence des 3 
autres membres et leur vote unanime pour pouvoir mettre le président en minorité. 
 
La pratique actuelle de la Commission, que cet avant-projet de règlement est censé entériner, 
démontre par ailleurs que la présence de deux représentants du Ministère risque de créer un 
déséquilibre dans les débats en faveur de l’Administration censée être conseillée. En effet, l’actuelle 
secrétaire de la Commission est la responsable du Service réfugiés pour les mineurs non 
accompagnés et, forte de sa connaissance des dossiers en tant que gestionnaire, ne se contente 
pas d’un simple rôle de secrétaire, mais mène les débats lorsque la commission entend les mineurs 
et leurs administrateurs ad hoc en leur posant des questions et en les confrontant avec des éléments 
du dossier administratif. Dans ces conditions, il est encore plus illusoire de voir s’allier les 3 autres 
membres de la commission qui représentent d’autres organes étatiques que le Ministre de 
l’Immigration pour faire bloc à une Administration qui y tient la plume, la présidence et dispose d’une 
prépondérance de voix. 
 
Le LFR rappelle que selon l’article 10.1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les 
États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (nous soulignons) : 
 
« avant que soit prise une décision de retour concernant un mineur non accompagné, l’assistance 
d’organismes compétents autres que les autorités chargées d’exécuter le retour est accordée 
en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. » 
 
La Commission organisée par l’avant-projet projet du règlement sous examen ne remplit 
certainement pas cette condition d’indépendance par rapport au Ministre de l’Immigration et de 
l’Asile en sa qualité d’autorité chargée d’exécuter le retour. 
 
La présence d’un seul représentant du Ministre en tant que secrétaire est par ailleurs suffisante pour 
assurer que la Commission puisse disposer de toutes les informations requises pour rendre son avis 
et avoir les ressources humaines et matérielles nécessaires pour organiser ses travaux. Le LFR 
rappelle que les avis de la Commission sont consultatifs de sorte que la présence d’un représentant 
du Ministre en tant que membre effectif avec voix prépondérante se justifie encore moins. Rien 
n’empêche le Ministre de passer outre un avis qu’il estime erroné ; la décision finale appartenant 
aux juridictions administratives saisies d’un recours du mineur concerné.  
 
De même, rien n’empêche une Commission parfaitement indépendante d’entendre un représentant 
du Ministre en son avis et ses explications ; tout comme elle le fera pour le mineur concerné et son 
administrateur ad hoc. Ce serait à la fois un gage d’indépendance pour la Commission et une 
garantie pour l’Administration de pouvoir faire entendre sa voix au-delà du dossier administratif 
qu’elle doit mettre à disposition. 
 
Le LFR invite dès lors le Gouvernement à modifier la composition et le fonctionnement de la 
Commission pour l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant de manière à en assurer une 
réelle indépendance à l’égard de l’Administration qu’elle est censée conseiller. 
 
4. L’absence de critères pour l’évaluation de l’intérêt supérieur  
 
L’avant-projet du règlement sous examen prévoit en son article 4 (2) que la Commission rend des 
avis qui sont communiqués aux membres par le secrétaire. C’est la seule disposition qui traite de la 
manière dont la Commission rendra ses avis sur l’intérêt supérieur d’un mineur non accompagné. 
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Outre le fait que le règlement devra également préciser la façon dont les avis sont communiqués au 
Ministre de l’Immigration et de l’Asile en tant qu’autorité concernée, il est surprenant de constater 
l’absence de tout critère donné à la Commission pour rendre ses avis au sujet de l’intérêt supérieur 
d’un mineur non accompagné visé par une décision de retour du Ministre. 
 
S’il est vrai que la notion de l’intérêt supérieur connaît autant de définitions qu’il existe d’enfants, tant 
sa signification varie en fonction des besoins et des circonstances spécifiques à chaque enfant, il 
n’en reste pas moins qu’il existe des critères d’évaluation objectifs développés par des organisations 
internationales sur base de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant 
du 20 novembre 1989. Ces critères permettent d’éviter de verser dans l’arbitraire lorsqu’il s’agit de 
déterminer si une décision de retour est en conformité avec l’intérêt supérieur d’un mineur ou, au 
contraire, s’y oppose.  
 
On peut ainsi citer : 

- Manuel d'application de la CIDE, UNICEF, Genève, 1998 

- Principes directeurs relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, UNHCR, mai         
2008 

- Observation générale n°6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés 
en dehors de leur pays d’origine, Comité pour le droit des enfants, 2005 

- Conclusion n°107 du Comité exécutif de l’UNHCR sur les enfants dans les situations à risque 
 
Le LFR invite dès lors le Gouvernement à inclure des critères pour l’évaluation de l’intérêt 
supérieur des mineurs non accompagnés qui se basent sur la Convention internationale 
relative aux droits de l’enfant ainsi que les recommandations élaborées par les organisations 
internationales. 
 
5. Composition de la Commission et critères de sélection des membres 
 
Selon l’article 2 de l’avant-projet du règlement sous examen, outre un représentant du Ministre de 
l’Immigration et de l’Asile, la Commission sera composée d’un représentant de l’Office national de 
l’Accueil, d’un représentant de l’Office national de l’enfance et d’un magistrat des Parquets de 
Luxembourg ou de Diekirch. 
 
Il s’agirait donc d’une composition purement étatique à l’exclusion de tout organe extérieur à l’État 
disposant d’une expérience et d’une expertise reconnue. 
 
L’ORK n’aurait qu’un rôle de simple observateur, étant appelé à rencontrer les membres de la 
Commission une seule fois par an pour se voir présenter le « bilan des travaux réalisés au cours de 
l’année écoulée ». Il n’aura donc aucune incidence sur les avis concernant les mineurs et n’aura 
accès à leur dossier que postérieurement à la prise des avis. 
 
Le LFR rappelle qu’il existe de nombreuses commissions consultatives dont la composition n’est 
pas purement étatique, sans pour autant en affaiblir le fonctionnement et l’efficacité.  
 
Il est encore rappelé que sous l’ancienne législation sur l’immigration, une commission consultative 
était chargée de rendre des avis pour le cas où l’Administration s’apprêtait à retirer un titre de séjour 
ou à en refuser son renouvellement. Cette commission était composée d’un magistrat, d’un 
représentant de l’Ordre des avocats de Luxembourg et d’un représentant du Comité national des 
étrangers. 
 
Sans devoir répéter la composition de ces anciennes commissions, l’ouverture de la Commission 
pour l’intérêt supérieur de l’enfant à des acteurs spécialisés non-étatiques serait un gage de qualité 
pour la prise en compte de tous les aspects de l’intérêt supérieur, y compris ceux qui peuvent 
échapper à des institutions étatiques. 
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Dans tous les cas, il faudrait ajouter à la Commission un membre disposant des qualifications et 
expériences en matière de santé mentale et de la scolarité. Ce sont des aspects très importants à 
prendre en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer l’intérêt supérieur d’un mineur dans le cadre d’une 
décision de retour ; décision susceptible non seulement de l’affecter dans son bien-être psychique, 
mais également de compromettre son parcours scolaire. 
 
À défaut de la volonté du Gouvernement d’ouvrir la Commission à des acteurs non-étatiques, il 
faudrait alors intégrer en qualité de membre effectif un représentant du Centre psycho-social et 
d’accompagnement scolaires, tel que crée par la loi modifiée du 13 juillet 2006. 
 
Le LFR invite le Gouvernement à ouvrir la Commission à des acteurs spécialisés non-
étatiques et, dans tous les cas, d’ajouter un membre effectif ayant des qualifications et 
expériences avérées en matière de santé mentale et de scolarité. 
 

* 
 
Le texte de l’avant-projet du règlement sous examen est encore muet en ce qui concerne les critères 
de sélection des membres effectifs de la Commission. La seule qualification requise étant celle d’être 
un « représentant » d’un des organes étatiques appelés à y être représentés. 
 
Or, au regard de l’importance de la tâche confiée à la Commission, dont les avis auront un impact 
certain sur la vie de mineurs, il est primordial de s’assurer que les membres disposent d’une 
expérience et d’une compétence spécifique sur les besoins particuliers des mineurs. 
 
Ainsi, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 14, e) de la loi du 18 décembre 2015 relative à la 
protection internationale, pour les agents chargés de l’entretien avec un mineur, les différents 
organes et institutions devront veiller à ce que leur représentant au sein de la Commission possède 
les connaissances et les expériences nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs. 
 
Le LFR invite le Gouvernement à préciser les critères de sélection des membres de la 
Commission de manière à garantir qu’ils possèdent les connaissances et les expériences 
nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs. 
 


