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Commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées 
 

Commission des questions sociales, de la santé 
et du développement durable 
 

 

Procès-verbal 
 
de l’audition conjointe de la commission des migrations, des réfugiés et 
des personnes déplacées avec la commission des questions sociales, de 
la santé et du développement durable sur le thème « Les enfants 
migrants non accompagnés portés disparus » tenue le lundi 18 avril 
2016, à Strasbourg 
 
Ouverture de la réunion  
 
Mme Sahiba Gafarova, Présidente de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes 
déplacées, salue Mme Stella Kyriakides, présidente de la commission des questions sociales, de la santé et 
du développement durable et souhaite la bienvenue à M. Jean-Claude Legrand, conseiller régional pour la 
protection des enfants, Unicef, Genève, Mme Federica Toscano, chargée de projet, chargée de liaison pour 
les enfants non accompagnés disparus, Association européenne des enfants disparus ONG, à Bruxelles et 
M. Gert Westerveen, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés auprès des 
institutions européennes, à Strasbourg, en les remerciant de leur participation à l’audition. Elle indique que 
l’audition s’inscrit dans le contexte du rapport d’Europol faisant état de la disparition d’au moins 10 000 
enfants réfugiés non accompagnés à leur arrivée en Europe, ainsi que de celui du rapport en cours 
d’élaboration de M. Di Stefano sur la protection des enfants migrants non accompagnés. 
 
Mme Gafarova appelle également l’attention sur les propositions d’action du Secrétaire Général du Conseil 
de l’Europe visant à protéger les enfants touchés par la crise des réfugiés ; des exemplaires de ces 
propositions publiées en mars sont disponibles dans la salle. 
 
Mme Kyriakides souligne que la question des enfants migrants non accompagnés portés disparus devient 
un sujet de préoccupation majeur dans l’Union européenne, car le nombre de mineurs disparus ne cesse 
d’augmenter. Le fait que les trafiquants d’êtres humains profitent du chaos provoqué par la crise des réfugiés 
suscite une inquiétude grandissante : de nombreux enfants ont pu tomber aux mains d’organisations 
criminelles et être exploités, notamment par des bandes qui contraignent les réfugiés à la prostitution, 
l’esclavage ou la mendicité. Les événements récents montrent que les procédures d’enregistrement et de 
contrôle à l’arrivée des enfants font gravement défaut, car les autorités ignorent très souvent où et avec qui 
se trouvent les enfants migrants. 
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Echange de vues  
 
M. Jean-Claude Legrand, Conseiller régional pour la protection des enfants, UNICEF, Genève (Suisse) 
 
M. Legrand précise que la question des enfants migrants non accompagnés portés disparus n’est pas 
nouvelle en Europe et fait partie des préoccupations des organisations des droits humains depuis de 
nombreuses années. La crise actuelle des réfugiés et des migrants lui confère simplement une nouvelle 
dimension, 95 000 enfants migrants non accompagnés ayant demandé l’asile en Europe en 2015. 
 
L’expert explique que pour l’heure, l’accent est principalement mis sur les enfants non retrouvés ou ayant 
disparu des radars des services de protection de l’enfance. De nombreux enfants décident de disparaître ou 
de prendre la fuite en raison de deux facteurs principaux : la durée excessive des procédures et le 
placement en détention. 
 
En ce qui concerne les délais, l’expert estime que les systèmes de protection de l’enfance sont trop lents et 
trop complexes. Du fait de l’inefficacité de ces systèmes, les enfants sont placés sous la protection des 
services sociaux. Les travailleurs sociaux ont beaucoup de mal à suivre individuellement les enfants et à 
traiter les dossiers au cas par cas, et les systèmes de tutelle visant à garantir le droit à l’information et 
l’accès à la justice de l’enfant sont non existants. Il en résulte que les enfants doivent mentir sur leur âge 
pour pouvoir poursuivre leur trajet. Parallèlement, le règlement Dublin III (législation de l’Union européenne 
déterminant l’Etat membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale introduites 
par les demandeurs d’asile) définit un délai excessivement long de onze mois pour clôturer la procédure de 
regroupement familial. 
 
Par ailleurs, en raison du manque d’espace dans les centres de protection de l’enfance et de la capacité 
limitée à trouver des solutions d’accueil au niveau local, nombre d’enfants se retrouvent placés dans des 
centres de détention, sous la garde de la police. 
 
M. Legrand révèle l’effet négatif de la mise en œuvre de l’accord UE-Turquie sur le problème des enfants 
migrants portés disparus. L’expert se félicite de la loi grecque nouvellement adoptée, qui exclut les groupes 
vulnérables du champ d’application des mesures d’éloignement vers la Turquie – les enfants handicapés, les 
mères célibataires, les femmes enceintes, les enfants non accompagnés et les enfants séparés de leur 
famille peuvent bénéficier des dispositions de cette loi. 
 
En conclusion, M. Legrand demande instamment de trouver une solution plus durable aux problèmes 
actuels : 
 

 tous les centres établis le long du parcours, qu’il s’agisse du premier centre d’accueil ou d’un centre 
hébergeant les enfants migrants et réfugiés dans l’attente des décisions les concernant, devraient être 
des centres protégés et ouverts ; 

 toute demande introduite par des enfants devrait être traitée en priorité et les procédures devraient 
être accélérées d’une manière qui respecte les intérêts supérieurs de l’enfant. Le droit de faire appel 
de la décision rendue devrait être garanti ; 

 tout enfant à risque a besoin d’un référent qualifié en lequel il a confiance, ainsi que d’un traducteur, le 
cas échéant. Le référent devrait être un travailleur social et/ou un tuteur qualifié issu de la société 
civile. 

 L’expert relève que les pratiques du travail social dans le contexte de la crise actuelle ont été 
confrontées à de nombreux obstacles, notamment un système de protection non préparé, déjà 
surchargé et au champ d’action limité, une expérience restreinte des interventions auprès de 
personnes en déplacement, un épuisement du personnel, etc. 

 
 
Mme Federica Toscano, Chargée de projet, Point focal sur les enfants non accompagnés disparus, 
ONG Association européenne des enfants disparus, Bruxelles (Belgique) 
 
Mme Federica Toscano, chargée de projet, chargée de liaison pour les enfants non accompagnés 
disparus, ONG Association européenne des enfants disparus, Bruxelles, présente le travail de l’organisation, 
en particulier la nouvelle publication intitulée « Bonnes pratiques et enjeux clés de la coopération 
interagences pour protéger les enfants non accompagnés de la disparition » et les formations organisées 
pour les acteurs intervenant dans ce domaine (police et services sociaux). 
 
Elle explique que la mission d’« Enfants disparus Europe » consiste à améliorer la prévention, à proposer un 
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soutien aux services nationaux et à renforcer la protection des enfants disparus. Dans le passé, la majorité 
de ceux-ci se trouvaient à l’intérieur des frontières nationales, mais la proportion des réfugiés et des 
migrants s’accroît rapidement.  
 
L’un des principaux outils, la ligne d’assistance téléphonique Enfants disparus fonctionnant 24 h/24, 7 j/7  
avec le même numéro dans 29 pays a reçu plus de 250 000 appels en 2014, dont un quart concernait des 
cas transfrontaliers. Le pourcentage d’enfants ultérieurement retrouvés (67 %) est encourageant. En dépit 
de ces chiffres, on estime aujourd’hui que seulement 1 à 2 % des cas sont signalés via les lignes 
d’assistance téléphonique. 
 
La situation s’est considérablement aggravée et requiert une attention de toute urgence, la Suède ayant 
signalé par exemple de 1 000 à 1 700 enfants disparus et l’Allemagne, plus de 4 700, chiffres corroborant la 
progression exponentielle du phénomène dans d’autres pays européens. 
 
L’une des principales tâches de l’ONG est de mettre en contact les experts de la problématique des enfants 
disparus et les personnes qui s’en occupent et sont chargées de les protéger. Cela se fait principalement 
dans le cadre d’un programme financé par l’UE, intitulé SUMMIT et centré sur la prévention et la coopération 
inter-agences (Protéger les mineurs migrants non accompagnés de la disparition en définissant de bonnes 
pratiques et en formant les acteurs de la coopération inter-agences). Le programme de formation mis au 
point dans le cadre de ce projet produit déjà de bons résultats ; ceux-ci seront évalués courant 2016 et 2017 
afin de développer la coopération concernant les mesures de prévention d’urgence et la protection durable 
des enfants disparus. 
 
M. Gert Westerveen, Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés auprès 
des institutions européennes, Strasbourg (France) 
 
M. Westerveen est d’accord avec les experts précédents pour reconnaître que la question des enfants non 
accompagnés portés disparus n’est pas un phénomène nouveau en Europe. Plusieurs études s’y 
intéressent, en particulier le rapport de 2013 de la Commission européenne sur les enfants portés disparus 
dans l’Union européenne et le rapport de 2015 du Réseau européen des migrations. 
 
L’expert relève un problème majeur, à savoir l’absence d’échange d’informations entre les institutions : d’une 
manière générale, quand un enfant disparaît puis réapparaît ailleurs, aucune donnée ne permet de suivre 
ses déplacements, tout simplement parce que les institutions ne communiquent pas entre elles. L’expert se 
félicite donc de l’adoption d’une nouvelle loi en Allemagne qui vise à faciliter l’échange d’informations. 
 
M. Westerveen évoque, entre autres solutions possibles, l’amélioration des pratiques d’enregistrement, 
l’échange de données et les procédures sollicitant la participation des familles. Il souligne également 
l’importance d’élargir la définition de la famille. 
 
En ce qui concerne la question de la traite des êtres humains, M. Westerveen se réfère au rapport récent du 
Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (5

e
 rapport général du GRETA : il est urgent 

d’assurer la protection des enfants contre la traite et l’exploitation) qui s’alarme du fait qu’un nombre 
important de mineurs non accompagnés, notamment des enfants victimes de traite, disparaissent peu après 
avoir été placés dans des centres d’accueil. 
 
Discussion 
 
Mme Fataliyeva déplore l’incertitude absolue qui règne quant au sort de nombreux enfants portés disparus, 
victimes notamment de traite, d’abus sexuels, de trafic d’organes et d’autres crimes. Elle demande aux 
experts de lui indiquer : 1) qui sont les enfants portés disparus, 2) qui appelle généralement les numéros 
d’urgence, 3) comment les déplacements transfrontaliers des enfants sont surveillés et 4) quels sont les 
exemples positifs d’enfants retrouvés et d’hébergements sûrs où ils sont accueillis. 
 
Mme De Sutter mentionne le projet de l’Union européenne proposé en 2007, qui avait pour mission de 
surveiller les enfants non accompagnés ; où en sont les partenaires européens avec ce projet ? 
 
Mme Strik réalise que les procédures de regroupement familial sont très complexes ; elle souhaite savoir 
quelles normes internationales invoquer (outre l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’homme) et comment simplifier les procédures dans la pratique. 
 
M. Di Stefano s’interroge sur les liens qui existent entre les institutions et les organismes européens, 
notamment Europol et Interpol, qui s’emploient à retrouver les enfants disparus. 



AS/Soc (2016) PV03add2 
 

4  

 
M. Siebert se demande si un système d’enregistrement central pour les migrants, comme beaucoup le 
demandent, pourrait être mis en place et devenir un outil utile pour retrouver les enfants non accompagnés. 
 
M. Westerveen a connaissance d’un seul cas en France où l’article 8 de la Convention a été invoqué. 
Devant la complexité des procédures de regroupement familial, de nombreuses familles trouvent des 
moyens informels de se réunir. Si l’idée d’un système d’enregistrement central est assurément bonne, elle 
est très difficile à mettre en pratique (rien que parce qu’il existe une multiplicité de langues en Europe). 
 
Mme Toscano confirme que, effectivement, de nombreux enfants décident de disparaître, par exemple pour 
retrouver leur famille par leurs propres moyens ou pour se livrer à des activités criminelles afin de s’acquitter 
de la dette contractée pour payer leur voyage vers l’Europe, ce qui, évidemment, n’est pas une décision libre 
prise de plein gré. A titre d’exemple positif, elle cite notamment l’adoption de termes adaptés aux enfants 
non accompagnés pour expliquer les procédures juridiques et administratives. 
 
M. Legrand admet que la coopération entre les diverses institutions et parties prenantes dans le cadre de la 
crise des réfugiés s’est légèrement améliorée ces derniers temps ; pour lui, un système transfrontalier de 
tutelle pourrait être utile pour suivre les futurs déplacements des enfants par-delà les frontières. 
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