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Objet: Lutter contre les disparitions d'enfants migrants en Europe 

En janvier 2016, Europol indiquait qu’au moins 10 000 enfants migrants et réfugiés avaient disparu en 
Europe, une situation qui demeure inchangée à ce jour. L’enquête menée par la fédération d’ONG 
Missing children Europe et cofinancée par la Commission a révélé que ces disparitions sont liées à 
des problèmes sous-jacents de sécurité, notamment des conditions de réception médiocres, un 
manque d’information, la réunification longue et complexe des familles et les procédures de 
désignation des tuteurs, ainsi que la peur d’être détenu, renvoyé vers le pays d’origine ou transféré 
vers le premier pays d’arrivée. Les disparitions d’enfants migrants ne sont pas systématiquement 
signalées. Selon Europol, une absence chronique de coordination aux niveaux national et 
transfrontalier entraîne des risques accrus liés au trafic de migrants, à la traite des êtres humains et à 
l’exploitation qui leur est associée.  

La Commission a déjà proposé une réforme du  régime d’asile européen commun (RAEC) 
comprenant des mesures ciblées destinées à empêcher la disparition d’enfants migrants. Toutefois, 
étant donné la gravité et l’urgence de cette question, il est impératif que des mesures soient prises 
immédiatement. 

1. Quand la Commission compte-t-elle présenter la stratégie globale visant à protéger tous les 
enfants dans le contexte des migrations, comme elle l’a annoncé en mai dernier dans son 
agenda européen en matière de migration? Comment entend-elle répondre aux conclusions et 
aux recommandations claires émises pendant le 10e Forum européen pour les droits de l'enfant 
et la conférence «Lost in migration» tenue à Malte?  

2. Que fait la Commission pour aider les États membres à relocaliser davantage d’enfants à partir 
de la Grèce et de l’Italie?  

3. Comment la Commission compte-t-elle veiller à ce que les enfants constituent une priorité dans 
le RAEC actuel? Quelles mesures a-t-elle l’intention de prendre pour éviter que les enfants 
migrants ne disparaissent du régime d’asile en raison de craintes liées aux mesures de retour 
des migrants en situation irrégulière?  

4. Quelles initiatives la Commission entend-elle prendre pour améliorer le signalement des 
disparitions d’enfants auprès des services répressifs et au numéro d’appel d’urgence 116 000? 
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