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Le tribunal administratif de Montpellier examinait mardi 26 janvier le cas d'un

Guinéen dont l'expulsion a été ordonnée sur la foi d'un test d'âge osseux probablement

faux.

Moussa Diakhaby est hélas un exemple parmi d'autres. Ce jeune Guinéen arrivé en France en octobre dernier

comparaissait hier devant le tribunal administratif de Montpellier. En jeu, la levée de l'obligation de quitter le

territoire français (OQTF) prononcée à son encontre sur la foi d'un seul élément : un test osseux qui le déclare "âgé

d'environ 19 ans". Donc majeur. Et par conséquent expulsable.

Pourtant le jeune homme, qui s'est prêté en toute bonne foi à l'examen, soutient qu'il a fêté ses 16 ans le 25 avril.

Mineur, il serait alors éligible à l'Aide sociale à l'enfance (ASE) qui lui permettrait d'être hébergé dans un foyer ou

une famille d'accueil agréée, quand il se retrouve aujourd'hui "à la rue, logé à droite à gauche", rapporte Thierry

Lerch, membre de Réseau éducation sans frontières (RESF) et de la Cimade, qui accompagne le jeune homme

dans ses démarches.

Orphelin "à la charge d'une tante qui n'a plus les moyens de l'entretenir", Moussa Diakhaby décide de quitter son

pays pour la France, où il arrive à Avignon au terme d'un périple de six mois. Spontanément il se présente à la

police, muni d'un acte de naissance attestant qu'il est mineur. "Contestant la validité du document, le procureur

du TGI d'Avignon demande qu'il soit soumis à un test osseux afin de déterminer son âge", relate Thierry Lerch.

Confiant, le jeune homme s'exécute et apprend, à sa grande stupeur, que les tests l'ont déclaré majeur.

Dès lors "une OQTF est prononcée sans délai" et Moussa Diakhaby envoyé au centre de rétention de Sète. Sa

chance, dans son malheur, c'est qu'à la faveur de la grève des avocats (fin octobre), le juge des libertés et de la
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détention ne prolonge pas sa détention. De son côté le tribunal administratif renvoie l'examen de la requête de

Moussa à une formation collégiale, audience qui a eu lieu mardi 26 janvier.

Une pratique "systématique"

"A aucun moment il n'a eu un entretien au cours duquel il lui a été demandé s'il n'avait pas d'autre preuve de sa

minorité. Aucune investigation auprès de l'ambassade n'a été faite", dénonce le représentant de RESF. Sauf que

justement, le jeune Guinéen avait enclenché la demande d'un passeport avant de quitter son pays, document qui

vient de lui être expédié avant d'être authentifié par le consulat. Moussa a donc bien 16 ans. Et son avenir s'est

joué sur un examen"dont le manque de fiabilité est avéré", assure son avocate, Me Julie Moulin. Qui plus est un

examen qui n'a été réalisé qu'une fois, quand "la jurisprudence indique qu'il faut en faire au moins deux", insiste-t-

elle.

"Quand on a rencontré Mme Taubira [la Garde des Sceaux NDLR], on lui a parlé de nos inquiétudes au sujet de

ces tests osseux. Elle nous avait assuré que ce serait exceptionnel, or on s'aperçoit que c'est devenu

systématique", dénonce Tierry Lerch.

Cet examen médical est si contesté que son interdiction a été demandée par l'Ordre des médecins comme par la

Commission nationale consultative des droits de l'Homme (CNCDH). Dans Le Monde daté du 12 janvier, un collectif

publie un texte qui réclame que la protection de l'enfance refuse les tests d'âge osseux, "une procédure

inopérante, stigmatisante, génératrice d’arbitraire, en un mot « contre-éthique » envers des jeunes qui appellent

non pas la suspicion, mais à notre protection."

Moussa, lui, devrait être fixé sur son sort dans les prochaines semaines.

A.G.
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