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Disparitions d’enfants migrants en Europe
Selon Europol, au moins 10 000 enfants migrants et réfugiés ont disparu après être arrivés en
Europe. On craint qu’un grand nombre d’entre eux soient exploités et abusés à des fins sexuelles ou
pour servir de main d’œuvre. Le Parlement a demandé à plusieurs reprises à la Commission de se
pencher sur la disparition d’enfants migrants dans l’Union européenne. La Commission devrait faire
une déclaration lors de la période de session de mars.

Contexte
Selon Missing Children Europe, les enfants de migrants sont considérés comme disparus lorsqu’ils sont
enregistrés auprès des autorités de l’État et qu’ils disparaissent des centres d’accueil/d’hébergement mis à
leur disposition.  Si la majorité d’entre eux sont considérés comme des mineurs isolés étrangers (ou mineurs
non accompagnés), on retrouve également des enfants séparés ou des enfants qui voyageaient avec leur
famille. Parmi les raisons des disparitions figurent les mauvaises conditions d’accueil, le manque
d’informations adaptées aux enfants, l’inefficacité des procédures de réunification des familles et de
désignation d'un tuteur, et la crainte d’un placement en rétention ou d’une expulsion, ainsi que la volonté de
rejoindre des membres de la famille ou des amis dans un autre pays. Selon l’Agence des droits
fondamentaux de l’Union européenne (FRA), les disparitions d’enfants non accompagnés dans les structures
de premier accueil constituent une préoccupation majeure dans de nombreux États membres de l’Union.

Action de l’Union pour la protection des enfants migrants
En février 2007, la Commission a adopté une décision obligeant les États membres à réserver le numéro
116000 à une ligne d’urgence pour signaler les disparitions d’enfants, notamment d’enfants isolés originaires
d’un pays tiers. En avril 2015, elle a proposé 10 principes pour une protection intégrée de tous les enfants en
toute circonstance, notamment des enfants migrants. En réaction à la vague migratoire arrivée en Europe,
dans son agenda européen en matière de migration de 2015, la Commission a annoncé une stratégie fondée
sur le plan d’action destiné à couvrir les enfants portés disparus et les enfants non accompagnés. Ensuite,
dans une communication de 2016, elle a confirmé qu’elle préconisait l’approche globale et a énuméré les
actions en cours contribuant à la protection des enfants tout au long de la chaîne migratoire. Afin de
remédier aux insuffisances de la législation en vigueur en matière de migration et d’asile, la Commission a
proposé, dans son train de mesures sur le régime d’asile européen commun, plusieurs dispositions axées sur
les enfants. En novembre 2016, elle a également organisé un forum sur les droits de l’enfant, centré sur la
protection des enfants dans le contexte migratoire. En outre, dans les décisions 1523/2015 et 1601/2015, les
États membres de l’Union se sont engagés en faveur d’un mécanisme d’urgence pour la relocalisation de
160 000 personnes à partir de la Grèce et de l’Italie, dans le cadre duquel la priorité doit être accordée aux
demandeurs vulnérables, notamment aux mineurs non accompagnés.

Position du Parlement européen
La lutte contre les disparitions d’enfants migrants a fait l’objet de plusieurs résolutions, en particulier depuis
l’afflux de réfugiés en Europe. Dans une résolution de 2014, le Parlement a souligné que de nombreux
enfants non accompagnés disparaissaient et fuyaient dès leur arrivée dans l'Union européenne et qu’il
restait beaucoup à faire pour s'assurer que les droits des enfants migrants soient pleinement respectés dans
l'Union européenne. Dans une résolution de décembre 2016, le Parlement a demandé à la Commission de
veiller à ce que les mineurs non accompagnés ne disparaissent pas et d’élaborer une stratégie pour y
parvenir et retrouver la trace des enfants disparus. Dans une autre résolution de décembre 2016, le
Parlement a recommandé que soient renforcés les outils existants pour les enfants disparus, y compris les
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lignes d’urgence européennes pour les enfants disparus, et a rappelé que les droits de l’enfant et l’intérêt
supérieur de l’enfant devaient être pris en compte et évalués dans toutes les politiques et actions de l’Union,
y compris la migration et l’asile. Par ailleurs, plusieurs groupes politiques ont déposé des questions orales (O-
000009/2017 et O-000012/2017) demandant à la Commission quand elle compte présenter une stratégie
globale visant à protéger tous les enfants dans le contexte des migrations, quelles mesures elle envisage de
prendre pour empêcher que des enfants ne disparaissent du régime d’asile, et comment elle entend aider
les États membres à relocaliser davantage d’enfants à partir de la Grèce et de l’Italie.

Voir également le briefing de l’EPRS de décembre 2016 sur la vulnérabilité des enfants migrants non accompagnés
ou séparés.
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