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Objectifs de la recherche
 
Les objectifs de cette recherche sont : 

 • Identifier et comprendre le recrutement, les modes 
d’emprise des mineurs exploités provenant des villes 
retenues pour l’étude,

 • Faire un diagnostic de la prise en compte du phéno-
mène par les acteurs locaux  

 • Élaborer des outils qui serviront à la mise en place 
d’actions de lutte contre ces phénomènes (identifica-
tion / prévention / protection)  dans les pays d’origine 
et en France. 

Méthodologie 

Choix des Lieux pour l’etude 

En fonction des données transmises par la MIPROF, 
l’UCLIC, la BPM et le MAE l’étude s’est concentrée sur 2 
groupes criminels utilisant des mineurs (Roumanie) et 3 
régions réputées pour la présence récurrente de phéno-
mènes de traite (Bulgarie). 

Pour la Roumanie, les groupes choisis sont ceux utilisant 
depuis 2009 des mineurs pour des vols de téléphones por-
tables dans les lieux touristiques parisiens. Ces enfants 
sont originaires des régions de Constanta et de Braila. 
S’agissant de la Bulgarie, les villes ciblées furent Sliven, 
Nova Zagora et Pazardjik dont une partie des victimes 
semble être exploitée sexuellement dans plusieurs villes 
françaises : Bordeaux, Toulouse et Lyon. 

Equipes et méthode de récolte de données

Les missions de terrain se sont déroulées durant les mois 
de décembre 2014 (Roumanie) et janvier 2015 (Bulgarie). 
Les binômes ayant effectué la recherche étaient compo-
sés d’un chercheur senior, Olivier Peyroux, et d’une char-
gée de recherche par pays :

 – Raluca Icleanu salariée de l’ONG Tdh Romania,
 – Ralitsa Kovalenko de la Fondation Partner Bulgaria.

 
La recherche-action s’est fondée sur différentes sources :

• Entretiens de terrain avec les personnes ressources 
appartenant aux quartiers et aux groupes ciblés dans 
leur langue d’origine ; les données ont été récoltées sur 
la base d’entretiens formels et informels auprès de per-
sonnes ressources provenant des quartiers touchés par 
les situations de TEH ; ces informations ont fait l’objet de 
recoupements afin de pouvoir être validées,    

• Entretiens avec les acteurs locaux et associatifs inter-
venant directement auprès des familles (France, Rouma-
nie et Bulgarie),

• Observations directes sur les sites  : les informations 
transmises par les acteurs locaux et les personnes res-
sources ont été complétées par l’observation sur les sites 
(organisation du quartier, présence d’écoles, etc.),

• Entretiens avec les acteurs nationaux (Roumanie, Bul-
garie) directement concernés par la problématique de la 
TEH, 

• Mobilisation des connaissances existantes via les 
Ambassades de France, les réseaux institutionnels et 
associatifs en Roumanie, Bulgarie et France,

• Etude documentaire : recherches, articles de journaux, 
rapports, etc.

• Entretiens téléphoniques avec certains acteurs des 
pays

Pour la récolte des données les principaux outils utilisés 
étaient : 

 – l’entretien semi-directif (s’appuyant sur un guide 
d’entretien élaboré en fonction des hypothèses de 
recherche),

 – les focus groups (qui se sont déroulés sur une jour-
née) avec la présence d’un facilitateur (la chargée de 
recherche en langue locale avec traduction simulta-
née pour les personnes étrangères),
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Aperçu général des groupes criminels utili-
sant des mineurs provenant de Roumanie en 
France et en Europe
Les recherches sur le sujet et les entretiens avec la BPM 
(Brigade de Protection des Mineurs) et l’UCLIC (Unité de 
lutte Contre L’Immigration Clandestine) confirment que les 
groupes criminels provenant de Roumanie et utilisant un 
nombre important de mineurs pour le vol se  limitent à 4 ou 
5. Leurs caractéristiques communes sont :

 – une origine géographique précise se limitant à 
quelques quartiers ou à un nombre restreint de com-
munes proches,

 – une base familiale et communautaire utilisée pour 
l’emprise psychologique des victimes,

 – un modus operandi spécifique à chaque groupe (vol au 
distributeur automatique de billet, vol de téléphones 
portables, pickpocket  via l’utilisation de fausses péti-
tions, etc.),

 – des ramifications dans différents pays d’Europe de 
l’Ouest favorisant le déplacement des enfants. 

 
En France, en raison de la présence de nombreux tou-
ristes, l’activité de ces groupes concerne essentiellement 
la région parisienne. Les mineurs et les personnes qui les 
exploitent (belle-famille, famille, oncle, etc.) vivent dans 
des bidonvilles au milieu de familles précaires n’ayant 
pas d’activités criminelles afin de compliquer les investi-
gations policières. Cette méthode a tendance à jeter l’op-
probre sur l’ensemble des personnes vivant en bidonville 
et de manière plus générale, sur les Roms migrants. 

Depuis 2009, 4 groupes sont particulièrement actifs : 

 – les mineurs issus de la ville de Videle et des communes 
alentours (judet Teleorman), présents depuis les 
années 2000 en région parisienne ; les adultes de ce 
groupe sont spécialisés dans la recherche et la ges-
tion des terrains illégaux notamment en Seine-Saint-
Denis en imposant une « taxe » aux occupants qu’ils 
placent ; les jeunes filles sont contraintes de voler les 
touristes, souvent en se faisant passer pour sourdes 
et muettes collectant de l’argent pour une association 
fictive à l’aide de fausses pétitions,

 – les mineurs issus de la ville de Tandarei (judet de Ialo-
mita) présents au Royaume Uni, en Espagne, au Portu-
gal et en Allemagne ; connus en France pour pratiquer 
le vol par la ruse (et plus rarement la violence) auprès 

des personnes retirant de l’argent au distributeur 
automatique de billets, 

 – les mineurs de la ville de Braila utilisés pour le vol de 
téléphones portables qui font l’objet de cette étude, 

 – les mineurs de la ville de Constanta pour le vol de télé-
phones portables qui font l’objet de cette étude 

 
Régions d’origine des groupes roumains utilisant des 
mineurs en France

En dehors de ces 4 groupes, d’autres organisations crimi-
nelles utilisant des enfants apparaissent sporadiquement 
pour des durées limitées. L’une récemment médiatisée 
fut celle (provenant de Iasi) utilisant des enfants comme 
pickpockets à l’intérieur du musée du Louvre. 

Origine des groupes de mineurs utilisés pour le 
vol de portables à Paris (mais aussi en Italie, en 
Allemagne, en Espagne et au Portugal)  
D’après les informations de l’UCLIC, de la BPM et d’Hors 
la Rue qui suit ces enfants dans la rue, les mineurs utilisés 
pour le vol de portables proviennent essentiellement des 
villes de Braila, de Constanta et dans une moindre mesure 
de Galati et de Iasi. Considérés à part  par les autres 
groupes roms, ils appartiennent à un groupe dénommé 
Pletosi (chevelus en français) et sont perçus comme 
inférieurs socialement1. Les Pletosi se considèrent eux 
comme porteur d’une tradition que n’ont plus les autres 
Roms. C’est cette raison qui est invoquée par les adultes 

1 Ces éléments ont été recueillis lors d’entretiens effectués pour 
la mission dans les bidonvilles où résident ces mineurs (Saint-
Denis et la Courneuve).

Etude de cas sur l’exploitation des mineurs 
provenant de Braila et Constanta en France  
et dans les pays voisins



7

pour justifier le maintien de règles d’endogamie strictes 
c’est-à-dire limitées à leur groupe.

Les Pletosi : parcours en Roumanie et ren-
forcement des logiques communautaires 

Hétérogénéité des groupes roms et pratiques commun-
autaires évolutives 

Pour mieux comprendre l’hétérogénéité des groupes 
roms, il est nécessaire de faire un bref rappel historique. 
Les premières arrivées de Roms en Europe datent du XVe 
siècle. Elles s’étalent sur plus d’un siècle entre 1400 et 
1550. Ces populations, parties d’Inde vers le 5ème siècle, 
s’installèrent  dans l’ensemble des pays d’Europe, avec 
des concentrations plus importantes dans les Balkans et 
en Europe du Sud.

Leur venue sur le continent étant très ancienne, leurs tra-
ditions, leurs cultures, leurs religions sont liées à l’histoire 
des territoires et des régions dans lesquelles ils s’établi-
rent. Ainsi, on peut parler de sociétés roms, au pluriel, 
dans l’ensemble des pays d’Europe mais non d’un peuple 
rom porteur d’une même tradition. 

Entre des Roms du Sud de la Roumanie ou de l’Ouest de 
la Roumanie, la façon de s’habiller ainsi que les règles 
internes au groupe différent. Elles sont issues des cou-
tumes locales transformées et réinterprétées par les 
Roms autochtones pour les faire siennes. Il n’existe donc 
pas une organisation sociale spécifiquement rom. Ni 
même une culture rom favorisant, ou non, la criminalité 
et l’exploitation. Les Roms en Roumanie et plus généra-
lement en Europe se répartissent en différents groupes 
en fonction d’origine géographique commune, de liens de 
parenté et de pratique de métiers traditionnels. Chaque 
groupe cultive une identité spécifique via des pratiques 
communautaires en constante adaptation par rapport 
aux transformations de la société majoritaire. Le groupe 
des Pletosi s’inscrit dans ce fonctionnement revendiqué 
comme « traditionnel » mais qui, en pratique, est relative-
ment récent.

Implantation des Pletosi à Braila et Constanta et ren-
forcement des logiques communautaires

Les Pletosi, dénommés ainsi en raison du port par les 
hommes des cheveux longs, vivaient d’activités artisa-
nales itinérantes dans toute la Moldavie roumaine (Foc-
sani, Vaslui, etc.). En 1976, Ceausescu adopta une loi2 pour 
la sédentarisation forcée des populations itinérantes. Les 
Pletosi furent ainsi répartis dans des logements sociaux 
(dénommés «  immeubles Nato ») à Braila,  Galati et Tul-
cea en raison des importants besoins en main d’œuvre 
peu qualifiée pour les nombreux combinats de la région 
(SIDEX, ICPCM, etc.). Au cours des années 90, après la 
chute du régime de Ceausescu, ces grands centres indus-
triels, peu rentables, connurent une situation de quasi-
faillite. Leurs employés furent touchés massivement par le 
chômage, entraînant le déclin économique de l’ensemble 
de la zone  et plongeant un nombre important de familles 
dans la précarité. Les Roms furent parmi les premières 
populations licenciées. Les quartiers initialement mixtes 
où étaient répartis les Roms récemment installés en ville 
dont notamment les Pletosi se vidèrent de leur population 
roumaine créant des poches de pauvreté abandonnées 
par les pouvoirs publics. Les quartiers de Braila  : Lacul 
Dulce, Chercea et Izlaz où réside la majorité des familles 
se sont rabattus sur une économie grise : ferraillage, men-
dicité, etc. Une partie s’est orientée vers  la petite crimina-
lité et s’est professionnalisée lors de séjours à l’étranger. 
Les enfants exploités à Paris sont le produit de ce pro-
cessus.  

Quartiers de Braila où résident les Pletosi

Au sein de ces quartiers composés de différents groupes 
roms, les Pletosi, mal perçus par les autres Roms en raison 
de leur installation récente se replièrent sur leur groupe 
et y développèrent des pratiques communautaires spéci-
fiques. Les mariages devinrent de plus en plus précoces 
(dès 8 ans), de moins en moins de jeunes filles fréquen-

2 Legea 25/1976 incadrarea intr-o munca utila a persoanelor apte 
de munca (loi pour l’encadrement des personnes aptes à un 
travail utile). 
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tèrent l’école (même au primaire), le tribunal coutumier3 
dénommé Stabor s’imposa comme l’institution centrale de 
régulation de la vie sociale entre familles. Sur le plan éco-
nomique, la plupart des familles étant au chômage elles 
devinrent dépendantes des aides sociales.  

L’arrivée des Pletosi à Constanta est récente. C’est seule-
ment au cours des années 90 que des familles de Pletosi 
s’installèrent. D’après nos entretiens, leur venue fait suite 
à un jugement du Stabor qui pour mettre fin à des disputes 
régulières entre familles de Braila a décidé qu’une par-
tie devait quitter la ville. Ces familles ont alors cherché à 
s’installer à Constanta, plus riche que Braila. Ayant eu du 
mal à se faire accepter par les autres Roms, elles furent 
contraintes de s’éparpiller au sein de trois quartiers, à la 
périphérie de la ville :  Medeea, Palas et Bratianu. 

Quartiers de Constanta où résident les Pletosi

Comme à Braila, ces familles de Pletosi isolés au sein de 
leur quartier se réfugièrent dans un fonctionnement com-
munautaire.  Au moment de la mission (décembre 2014), 
d’après les recherches effectuées par le médiateur sco-
laire sur les 3 quartiers d’implantation aucune fille issue 
de familles Pletosi ne fréquentait l’école. 

Migration et apparition des situations 
d’exploitation  

A Constanta

Constanta est la 5ème ville du pays (plus de 300 000 habi-
tants) et la principale ville portuaire de Roumanie. Cette 
situation explique la présence ancienne d’une activité 
prostitutionnelle. Avec l’essor de l’industrie touristique 
celle-ci n’a cessé de se développer notamment l’été. A 

3 Appelé aussi tribunal tsigane, cette instance de droit coutumier 
est présente chez certains groupes roms.  Elle arbitre surtout 
des affaires civiles, rarement pénales sauf pour des cas de vol. 
Elle est aussi compétente sur tout ce qui concerne la famille : 
le mariage, la virginité, etc. A l’origine cette instance a pour 
fonction d’éviter les logiques de vengeance  en substituant une 
résolution pacifique des conflits. Les juges sont des membres 
importants de la communauté. Ils doivent être acceptés par 
les 2 parties et sont rémunérés par les plaignants. Une fois la 
décision rendue il n’y a aucune possibilité d’appel. 

noter aussi l’implantation d’une importante base militaire 
américaine. A l’heure actuelle, d’après les associations 
rencontrées et l’unité policière de lutte contre la TEH, 
l’exploitation sexuelle touche majoritairement des jeunes 
filles mineures sous emprise amoureuse (technique dite 
du lover boy). La prostitution a lieu de manière presque 
officielle à travers les très nombreux salons de massage 
en ville ou via des petites annonces très explicites dans 
un journal local on-line.  

A l’étranger, c’est dès la fin des années 90 que de nom-
breuses jeunes femmes de la région sont parties tenter 
leur chance en Italie pour travailler dans l’hôtellerie, la 
restauration, les services à la personne. Certaines d’entre 
elles furent recrutées via de fausses annonces pour être 
exploitées sexuellement en Bosnie, au Kosovo et en Ita-
lie. A partir de 2005, les réseaux albanais très présents sur 
l’exploitation sexuelle se réorientèrent vers le trafic de dro-
gues laissant la place à des réseaux roumains. Les modes 
de recrutement et de contrainte ne se fondèrent plus uni-
quement sur la violence mais aussi sur une répartition 
des gains envers les victimes. L’objectif était d’éviter les 
dénonciations auprès de la police en créant une motivation 
financière couplée à une emprise amoureuse. Cependant 
pour dissuader toute tentative de fuite des menaces sur la 
famille restée en Roumanie étaient proférées. 

D’après nos entretiens, le groupe des Pletosi s’est tou-
jours tenu à l’écart des réseaux d’exploitation sexuelle 
vers l’Europe de l’Ouest. A leur arrivée à Constanta, au 
cours des années 90, une partie des familles Pletosi ont 
développé des stratégies économiques reposant sur l’ex-
ploitation des jeunes enfants à travers la mendicité et 
plus rarement le vol. A l’heure actuelle ce fonctionnement 
perdure surtout lors de la saison touristique à Mamaia4 et 
Constanta. Les enfants âgés de 4 et 8 ans sont générale-
ment surveillés par leur mère qui veille à ce qu’ils rappor-
tent de l’argent en allant au contact direct des passants. 

Concernant la migration vers l’Europe de l’Ouest c’est 
surtout à partir de 20025, que certaines familles Pletosi 
tentèrent leur chance en Italie (Turin, Milan, Florence). 
Au bout de quelques années sur place, une partie d’entre 
elles comprirent l’intérêt financier d’utiliser des mineurs 
pour des activités de pickpocket. Afin de mettre en échec 
la justice et la police des stratégies empêchant l’identifi-
cation des enfants furent élaborées. Les familles se sont 
probablement inspirées des techniques mises en place 
par d’autres groupes roms6 présents depuis plus long-
temps en Italie.  

4 Station balnéaire qui jouxte Constanta
5 Date qui correspond à la suppression des visas courts séjours 

dans l’espace Schengen
6 A milan et Turin certains groupes roms de Bosnie utilisaient des 

jeunes filles comme pickpockets, de même plusieurs familles 
des quartiers de Fata luncii et Romanesti à Craiova ont incité 
leurs enfants à développer des activités de vol. 
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Pratiques communautaires autour du mariage 
coutumier 

Plusieurs sources en Roumanie proches de la commu-
nauté nous ont expliqués que les filles au sein du groupe 
Pletosi sont perçues, dès leur naissance, comme l’une 
des principales richesses de la famille. Cette raison peut 
expliquer le  contrôle très strict dont elles font l’objet dès 
leur plus jeune âge. La valeur symbolique et matérielle de 
la jeune fille devient réalité lors de la noce. 

Dans les sociétés tsiganes d’Europe de l’Est, le rituel 
autour du mariage reprend les traditions locales pré-
sentes dans les Balkans. On y rencontre : 

 – le mariage en échange d’une dot,
 – le système de la contre-dot où la mariée est échangée 

symboliquement contre des biens ou de l’argent, 
 – les systèmes mixtes combinant une dot de la part de la 

mariée (équivalent du trousseau) et une contre-dot du 
côté du mari (par exemple de l’argent et des bijoux),

 – le vol de la mariée où le mariage est célébré au retour 
des deux époux disparus momentanément après avoir 
eu une relation sexuelle pour officialiser leur union.

 
Dans les communautés Pletosi on rencontre habituelle-
ment les trois dernières variantes. Le vol de la mariée est 
plus rare en raison des risques pour la jeune fille. En effet, 
en cas de difficulté avec son mari, son retour auprès de sa 
famille sera compromis. Néanmoins, cette variante offre 
une échappatoire acceptée par la communauté aux ado-
lescents rejetant un mariage arrangé.  

Chez les Pletosi de Braila et de Constanta, les tractations 
pour le mariage coutumier peuvent démarrer dès que les 
enfants sont âgés de 7 ans. Les parents s’accordent sur 
les futures unions entre familles, en général, d’un niveau 
social équivalent. Lorsqu’une fille est promise à une 
belle-famille, si la parole de son père n’est pas honorée 
le Stabor (tribunal coutumier) se réunit et des sommes 
importantes doivent être versées en compensation par la 
famille de la jeune fille. Au moment de la noce, le contrôle 
de la chasteté se fait  devant des femmes de la commu-
nauté lors de la cérémonie dite de la « chemise » pendant 
l’acte sexuel des jeunes époux. Si la jeune fille n’est pas 
vierge, la réputation de sa famille est entachée, la jeune 
fille risque alors d’être répudiée par sa belle famille. Le 
Stabor sera convoqué pour décider des conséquences 
financières qui résultent de l’annulation de la noce. Ces 
différents aspects expliquent le très fort contrôle exercé 
sur les jeunes filles dès l’enfance et leur quasi-absence 
de fréquentation de l’école. Ils rendent compte aussi des 
pressions subies par ces très jeunes mineures pour se 
conformer aux usages communautaires et ne pas mettre 
en difficulté leur famille. 

A Braila

Bien que relativement importante, la ville de Braila 
(180  000 habitants) ne s’est jamais vraiment remise du 
déclin industriel des années 90. Les premières migrations 
pour des travaux  peu qualifiés ont démarré à la fin des 
années 90 vers l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la Grèce et 
Chypre essentiellement dans l’agriculture et le bâtiment. 
C’est surtout à partir de 2007, lors de l’entrée de la Rou-
manie dans l’Union européenne que la migration s’est 
intensifiée et étendue à des familles plus pauvres roms 
et non roms. Des jeunes filles résignées à se prostituer 
furent alors recrutées pour être exploitées sexuellement 
en Italie et en Espagne puis en France et au Royaume Uni. 

Parmi les familles Pletosi, les migrations commencent 
surtout à partir de 2007 vers l’Italie, l’Espagne la Grèce et 
le Portugal. Comme à Constanta une partie d’entre elles 
aura recours à l’exploitation d’enfants via des activités de 
vols et de mendicité. 

Quelque soit les villes d’origine, chez les Pletosi, aucune 
situation d’exploitation sexuelle n’a été recensée. Les 
médiateurs roms interrogés pour l’étude l’expliquent 
par les règles de contrôle strict du groupe sur la sexua-
lité des jeunes filles. Si une famille venait à prostituer 
sa belle-fille, le Stabor condamnerait immédiatement 
cette pratique. Cet aspect n’empêche pas cependant les 
abus sexuels et autres mauvais traitements au sein de la 
sphère privée.  

Arrivée en France

En France, les premiers mineurs exploités provenant de 
ces deux villes sont apparus en  2009. Leur activité de 
vol de téléphones portables s’est intensifiée en 2011. 
S’il est difficile de connaître les raisons précises qui 
ont amené ces groupes en France, dès leur arrivée, la 
plupart des enfants garçons et filles, furent utilisés pour 
le vol de téléphones portables (surtout des iPhone) à la 
terrasse des cafés parisiens. En fonction des familles et 
du statut du mineur (enfant, belle-fille, etc.) les pressions 
différent quant aux nombre de téléphones devant être 
volés chaque jour, aux mauvais traitements infligés, etc. 
Parmi les mineurs présents à Paris peu semblent avoir 
fréquenté l’école. Sur le plan physique certains enfants 
sont en mauvaise santé et se plaignent régulièrement 
de violences physiques de la part des adultes. Depuis 
leur arrivée en 2009, les mineurs font des allers / retours 
réguliers avec la Roumanie, l’Italie et l’Espagne où 
semble résider une partie de leur famille. 
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Le mariage donne lieu au versement d’une contre-dot, qui 
prend la forme d’une somme d’argent, de la famille du mari 
envers la famille de l’épouse. Une fois mariée, la jeune 
fille est considérée comme appartenant à sa belle famille. 
Elle doit obéissance à tous les membres de sa nouvelle 
famille. Sa belle-mère se chargera de son éducation. 

Nombre d’enfants exploités et fonctionne-
ment de l’exploitation 

Recrutement, structuration et nombre d’enfants à risque 

Le recrutement se fait sur une base familiale au sein du 
groupe des « Pletosi » parmi un vivier de familles parties 
prenantes dans l’exploitation de leurs enfants à divers 
degrés. Leur nombre demeure difficile à quantifier préci-
sément. En se fondant sur les enfants rencontrés à Paris 
par la Police et les associations entre 2009 et 2014, cela 
concernerait de 30 à 50 familles. Ce qui représente un 
nombre d’enfants exploités ou à risque de l’être estimé 
entre 150 et 2507. Quelques alliances existent entre des 
familles de Braila et de Constanta en raison de liens de 
parenté. Le groupe n’est pas structuré hiérarchiquement. 
L’influence des Bulibas (chefs communautaires) s’est 
atténuée. Néanmoins, bien que certaines familles aient 
plus de pouvoir que d’autres, chacune garde son indé-
pendance. 

D’après les observations de terrain de l’association Hors 
la Rue et de la BPM, les jeunes filles et surtout les belles-
filles sont parmi les plus exploitées.

Comme expliqué lors du paragraphe précédent les jeunes 
filles appartenant au groupe des Pletosi sont dès leur plus 
jeune âge soumises et contrôlées par leurs parents puis 
leurs beaux-parents. Cette situation les rend plus vulné-
rables. 

Initiation des petites filles

D’après les cas étudiés à Constanta, Braila et Paris dès 
4 ans, une partie des jeunes filles exploitées à l’étran-
ger l’ont d’abord été en Roumanie dans leur ville d’ori-
gine à travers des activités de mendicité. A Braila, les 
petites filles mendient sous le contrôle de leur mère ou 
d’un membre de leur famille à la sortie des supermar-
chés. A Constanta, on les retrouve aux feux rouges ou 
dans les rues touristiques des stations balnéaires de la 
mer noire. Quelques unes ont été initiées au vol vers 7 
– 8 ans en Roumanie, cependant, pour la plupart, leur 
«  carrière  » de voleuse a commencé à l’étranger (Ita-

7 Ce calcul se fonde sur un nombre moyen d’enfants par famille 
compris en 3 et 4 et suppose que l’ensemble des enfant de la 
famille soit exploité. Les mineurs connus en région parisienne 
sont aux alentours de 80.  

lie, Espagne, France) autour de 9-10 ans. Durant cette 
période, la jeune fille intériorise son rôle qui consiste à 
ramener quotidiennement l’argent à sa famille puis à sa 
belle-famille. 

Exploitation des belles-filles et emprise psychologique

Afin de contraindre les belles-filles à voler des téléphones 
portables aux terrasses des cafés parisiens, les règles 
communautaires propres au mariage servent de base 
pour asseoir l’emprise psychologique. Cependant, à la dif-
férence du mariage coutumier « classique », la rentabilité 
de la future belle-fille est un critère prépondérant dans le 
choix de la mariée. La dot perd sa fonction symbolique et 
se transforme en « prix de la mariée » pouvant atteindre 
des sommes importantes allant jusqu’à 10 000 euros. Une 
fois le mariage célébré, la belle-famille convertit symboli-
quement la somme d’argent versée lors de la cérémonie 
en une dette que la belle-fille se doit de leur rembourser à 
travers ses activités de vol. 

Histoire de Gabriela8

Le mariage entre Gabriela et Radu avait été arrangé 
entre deux familles Pletosi de Constanta, utilisant 
leurs enfants pour voler des téléphones à Paris. La 
sœur aînée de Gabriela étant plus douée pour voler, 
la mère de Radu s’est arrangée pour que son fils se 
marie avec l’aînée. Elle a alors organisé une sorte 
de «  vol de la mariée  » en demandant à son fils de 
coucher avec la sœur de Gabriela (ce qui s’appa-
rente à un viol). Une fois l’acte sexuel reconnu par 
les familles, le mariage a été officialisé. La sœur de 
Gabriela fut contrainte de voler pour sa belle-famille.  

Lorsque la jeune fille n’est pas suffisamment « rentable » 
ou décide de retourner dans sa famille, elle s’expose à des 
représailles physiques. Sa famille peut être condamnée 
par le Stabor à rembourser une partie de la dot perçue. 
La stratégie d’emprise est un mélange entre violences 
physiques et dévoiement de pratiques communautaires 
perverties par l’argent.  

La transaction financière dont la plupart des belles-filles 
ont fait l’objet lors de leur mariage accroît la pression sur 
les victimes. Les belles-familles exigent de leur bru « un 
retour sur investissement » rapide. Si avant leur mariage, 
certaines jeunes filles devaient voler pour leurs parents 
1 ou 2 téléphones par jour,  après leur mariage elles se 
doivent d’être plus «  rentables ». Comme l’ont démontré 
les enquêtes, à Paris, certaines belles-filles étaient som-
mées par leur belle-famille de voler jusqu’à 9 téléphones 
par jour sous peine de mauvais traitements. 

8  Prénom modifié.
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La place des garçons

Si parmi le groupe des mineurs utilisés pour le vol de 
téléphones portables on retrouve de nombreux garçons, 
les pressions qu’ils subissent sont moindres que pour les 
jeunes filles. En général,  ils sont plus indépendants et 
sont autorisés à fréquenter l’école en Roumanie. Au cours 
de la mission nous avons pu constater que la majorité des 
garçons exploités en France par leur famille, ayant pu être 
identifiés à Braila et Constanta, ont fréquenté ou fréquen-
tent l’école avant un nouveau départ à l’étranger. Certains 
ont même été inscrits au programme  a doua sansa9 qui 
permet un rattrapage scolaire accéléré. A Paris, leur rôle 
consiste à « aider » ou « surveiller » leur femme pour le vol 
de téléphones. 

Les situations les plus inquiétantes concernent les gar-
çons provenant de familles violentes. Leur profil s’appa-
rente davantage à celui d’enfants battus où chaque man-
quement est prétexte à la violence. Par ailleurs, d’après 
les recoupements effectués entre la France et la Rouma-
nie, des mineurs seraient confiés à des oncles et tantes 
pour voler. Ils sont mandatés  pour envoyer régulièrement 
de l’argent à leur famille. Le degré de contrainte qui pèse 
sur eux et l’exigence de « rentabilité » imposée par leur 
famille et les membres à qui ils sont confiés les rappro-
chent des situations d’asservissement pesant sur les 
belles-filles. 

Utilisation des failles du système pour 
empêcher l’identification

Au fil des années, les familles du groupe des Pletosi qui 
exploitent les mineurs ont mis au point un système ren-
dant difficile l’identification des enfants et les solutions de 
protection. D’après les entretiens et les enquêtes de ter-
rain effectués pour la mission, les principaux stratagèmes 
utilisés sont les suivants.  

En Roumanie

Défaut d’enregistrement des naissances

A Braila comme à Constanta, les médiateurs et les assis-
tants sociaux constatent que des enfants n’ont pas d’état 
civil car leur naissance n’a jamais été déclarée par leurs 
parents. Si l’existence de ces situations est majoritaire-
ment due à la dégradation des conditions sociales au 
sein des quartiers roms, les familles qui exploitent leurs 
enfants à l’étranger profitent de ces carences institution-
nelles pour empêcher toute identification. Le cas d’Au-
rora10 connue à Paris pour ses activités de vol et suivie 

9 Ecole de la deuxième chance 
10 Prénom modifié

temporairement par le service d’assistance sociale de 
Constanta vient illustrer ce point. 

Aurora, âgée de 14 ans et mariée traditionnelle-
ment, est venue accoucher en Roumanie en août 
2014 accompagnée de sa belle-mère qui, d’après les 
enquêteurs, l’exploite en France. Son bébé devait 
être confié pour plusieurs années à sa tante restée 
au pays. D’après la police, la belle-famille organise 
en général la garde de l’enfant en Roumanie pour que 
les jeunes filles continuent leur activité de vol. Lors 
de l’accouchement, le bébé est décédé. La direction 
administrative publique locale pour la protection de 
l’enfance (SPAS municipalité de Constanta)  a alors 
été saisie par l’hôpital pour établir un procès verbal 
conformément à la procédure légale. Après vérifica-
tion auprès du registre d’état civil, l’assistante sociale 
s’est aperçue qu’Aurora, bien que née à l’hôpital, n’a 
jamais été enregistrée par ses parents. En France, 
cette jeune fille était connue sous des fausses identi-
tés impliquant des liens de filiations fictifs de nature à 
compliquer la tâche des enquêteurs. 

Jeunes filles privées d’ecole

Comme nous l’avons déjà évoqué, les recherches effec-
tuées par le médiateur de Constanta sur les trois quar-
tiers où sont installées les familles Pletosi démontrent 
qu’aucune jeune fille  n’est inscrite à l’école. Bien que 
ce constat dépasse le cadre des familles qui exploitent 
des enfants, l’absence de scolarisation rend ces jeunes 
filles, à l’évidence, beaucoup plus dépendantes de leur 
famille puis de leur belle-famille. De plus, nous avons pu 
constater à Braila comme à Constanta qu’à la différence 
des garçons, ces jeunes filles sont très rarement connues 
des services sociaux. La non scolarisation et parfois 
l’absence d’état civil amènent l’ensemble des services 
sociaux à ignorer leur existence. 

Fausses adresses liées à la construction illégale de mai-
sons

Au cours de la mission nous avons pu constater que les 
adresses récupérées par la Police française qui figuraient 
sur les véritables cartes d’identité de certains mineurs (de 
plus de 14 ans)11 étaient fausses. Bien que cette stratégie 
puisse être délibérée, nous avons fait le même constat 
pour des mineurs qui ne sont pas victimes d’exploitation. 
En effet, à Constanta, dans les quartiers où se sont implan-
tés les Pletosi la plupart des constructions récentes sont 
illégales. Elles n’ont jamais été enregistrées au cadastre. 
Par conséquence, les familles sont obligées de se faire 
domicilier chez un voisin ou un parent qui possède une 
adresse officielle. Cet état de fait complique le travail 

11 En Roumanie les cartes d’identité sont délivrées seulement à 
partir de 14 ans. 
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d’identification et de localisation des familles et compro-
met les procédures de saisie d’avoirs criminels. 

Passage des frontières

Les négociations pour l’entrée de la Roumanie dans l’es-
pace Schengen ont eu des effets contradictoires concer-
nant la surveillance des frontières. A partir de 2009, la 
Police aux frontières s’est vu retirer son unité anti-traite. 
Le nombre de situations de TEH signalées au moment 
des sorties de territoire a alors constamment diminué. 
En revanche, les procures12  nécessaires à la sortie des 
mineurs non accompagnés de leurs 2 parents font l’objet 
d’une plus grande vigilance. Depuis peu elles sont scan-
nées et consultables électroniquement ce qui permet de 
vérifier les dates des passages de frontières, les occu-
pants du véhicule, etc. 

Contrairement à d’autres groupes criminels, ils sem-
blent que les familles Pletosi utilisant des mineurs n’ont 
plus recours aux procures pour passer les frontières afin 
d’éviter toute identification. S’il est difficile de connaître 
exactement les techniques de passage de frontières, 
d’après les enquêteurs, l’objectif des familles est d’éviter 
tout enregistrement.  Plusieurs hypothèses peuvent alors 
être envisagées : 

 – pour les enfants dont la naissance est enregistrée cor-
rectement, il est probable qu’ils voyagent avec leurs 
deux parents (dans ce cas il n’y a aucun enregistre-
ment du passage), 

 – pour les enfants qui n’ont pas d’état civil, ils peuvent 
être cachés dans un véhicule ou utiliser les papiers 
d’identité appartenant à un autre mineur en passant 
avec les parents de celui-ci contre rémunération.  

En France

Alias 

Pour mettre en échec les services de police et de justice, 
les mineurs utilisent des alias (des faux noms) lors de leur 
interpellation. Cette technique ancienne, pratiquée par 
l’ensemble des groupes criminels, a été mise à mal par le 
travail des officiers roumains de liaison basés à Paris qui 
se déplacent dans les commissariats pour identifier les 
mineurs interpellés.  Afin de compliquer ce travail et les 
méthodes pratiquées par d’autres polices européennes 
(Italie, Espagne, Allemagne) la falsification de documents 
d’identité s’est peu à peu imposée.  

12 C’est l’équivalent de la sortie de territoire en France pour les 
mineurs qui a récemment été supprimée. Si un tiers ou l’un des 
2 parents en Roumanie souhaite voyager avec un mineur, il doit 
passer préalablement devant le notaire qui vérifie l’autorisation 
réelle des parents. Les procures ont donné lieu à un véritable 
marché. Actuellement les procures de complaisance se 
négocient à partir de 20 euros.  

Fausse filiation et clonage d’identité

D’après nos informations, il est probable qu’une fois en 
France les mineurs reçoivent des faux papiers fabriqués 
sur place. Cela va de l’acte de naissance très facile à fal-
sifier, à de fausses cartes d’identité roumaines qui s’achè-
tent autour de 200 euros. Lors de la mission, la police de 
Constanta nous a montré des faux documents roumains 
fabriqués en France. Depuis l’entrée de la Roumanie dans 
l’Union européenne ce commerce est en pleine expansion 
car les documents roumains donnent droit à la circulation 
et au séjour dans toute l’UE. 

Parmi les mineurs exploités, les documents utilisés ser-
vent à établir des fausses filiations. La belle-fille est sou-
vent rattachée en tant que fille biologique à la belle-famille. 
Certains enfants, la plupart du temps non enregistrés à la 
naissance, se font attribuer une identité correspondant à 
d’autres enfants restés en Roumanie (dont certains sont 
placés en orphelinat). Les choix d’identité se font en fonc-
tion de la législation du pays, des pratiques judiciaires 
et des techniques d’enquêtes. Les falsifications opérées 
concernent le nom, le prénom, l’âge de l’enfant, ses liens 
de filiation, etc. 

Déplacements réguliers des enfants dans les autres pays 
d’Europe de l’Ouest

Les mineurs utilisés à Paris pour le vol de portables ne 
résident pas seulement en France. Au cours de la mis-
sion nous avons pu en retrouver certains en Roumanie. 
D’après les témoignages des enfants, ils séjournent aussi 
dans différents pays européens avec leurs parents, leurs 
beaux-parents ou chez des oncles et tantes. 

Ces autres pays de destination sont l’Italie et l’Espagne où 
une partie des familles sont installées depuis plus long-
temps. Depuis 2011, beaucoup d’enfants ont été envoyés 
en Allemagne pour pratiquer des activités similaires de 
vol. Certains ont aussi évoqué des pays scandinaves sans 
que cette information ait pu être recoupée. 

Le déplacement régulier de ces mineurs complique le 
travail d’investigation et de suivi des associations. Les 
papiers d’identité et les alias utilisés d’un pays à l’autre ne 
sont pas toujours les mêmes, rendant plus difficile le suivi 
à travers l’Europe de ces enfants.  

Facteurs ayant amené des mineurs a demandér une pro-
tection

A la différence des autres groupes utilisant des mineurs 
en France pour commettre des délits, plusieurs mineurs 
du groupe des Pletosi ont pu être protégés. La plupart du 
temps, ce sont les enfants eux-mêmes qui ont exprimé 
aux éducateurs ou à la BPM leur envie de rompre avec la 
dureté de leurs conditions de vie. 
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Sur les 9 placements en France recensés par la mission, 
4 jeunes sont toujours protégés (3 filles et 1 garçon), 2 ont 
été récupérés par les familles, 1 a tenu pendant plusieurs 
mois, 2 ont fugué dès l’arrivée au foyer de l’enfance. 

Si l’échantillon dont nous disposons demeure trop res-
treint pour élaborer une typologie, nous avons pu recen-
ser les principaux facteurs évoqués par les mineurs qui 
les ont poussés à demander une protection : 

 – mauvais traitements,
 – faiblesse des bénéfices personnels, (les enfants sont 

très peu rémunérés pour leur vol, certains ont expliqué 
être obligés de revendre eux-mêmes des téléphones 
pour avoir de l’argent de poche à l’insu de leur famille 
ou de leur belle-famille), 

 – rupture du lien avec son enfant  : pas de possibilité 
d’élever son enfant pour les belles-filles ; la plupart du 
temps il est confié à des proches en Roumanie,

 – désir « d’adolescence normale » à travers la recherche 
d’un partenaire  : plusieurs jeunes filles mariées très 

jeunes sont tombées amoureuses d’autres garçons ce 
qui les a aidées à quitter leur mari et donc leur belle-
famille.   

 
Les facteurs de stress sont multiples : 

 – forte quantité de téléphones exigée, 
 – absence de perspectives au sein de l’organisation,
 – peu de possibilités de rencontres qui permettent aux 

victimes de dépasser les conflits de loyauté,
 
Ils constituent des événements déclencheurs sur lesquels 
les initiatives pour la protection de ces mineurs doivent 
s’appuyer. Pour les enquêteurs, ce qui distingue les vic-
times de ce groupe par rapport aux autres c’est l’absence 
d’affect des parents ou des beaux-parents envers les 
mineurs exploités. Les enfants sont perçus uniquement 
comme des « pourvoyeurs de fonds » sans être associés 
à un sentiment de prestige social partagé par l’ensemble 
des membres de la famille grâce à l’argent accumulé. 
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Au cours de cette partie, il convient d’analyser l’effica-
cité des mécanismes de protection des mineurs entre la 
France et la Roumanie face aux stratégies d’exploitation 
mises en place par les groupes étudiés. 

Plusieurs niveaux d’analyse sont nécessaires : 

 – le fonctionnement des dispositifs d’échange entre la 
France et la Roumanie,   

 – les contraintes des acteurs locaux roumains,
 – les difficultés structurelles au regard des stratégies 

mises en place par les familles exploitant des mineurs.  

Analyse du dispositif actuel de protection 
des mineurs entre la France et la Roumanie 

Schéma de circulation de l’information concernant la 
protection des mineurs

Les différents entretiens menés au cours de la mission 
nous ont permis d’établir le schéma de circulation de 
l’information au sujet de ces mineurs. Bien que certains 
contacts informels existent entre services, globalement 
les circuits décrits ci-dessous semblent être les plus cou-
ramment pratiqués.

Etapes de circulation de l’information entre la France et 
la Roumanie

Procedure 1 : Demande d’enquête sociale

Lorsqu’un juge des enfants ou l’UCLIC fait une demande 
d’enquête sociale,  conformément au schéma, il doit 
d’abord s’adresser au consulat roumain. Celui-ci sai-
sit alors l’ANPDC (Autorité nationale pour les droits de 
l’enfant et l’adoption) qui mandate la DGASPC (Direction 
générale de protection de l’enfance) du judet où la famille 
de l’enfant réside. La DGASPC du judet concerné doit 
alors effectuer en régime d’urgence l’enquête sociale et 
établir un plan dit « d’intégration sociale » et veiller à ce 
que l’enfant retourne dans sa famille. Si ses parents sont 
absents, ce sont des membres de la famille élargie qui 
assumeront la charge de tuteurs légaux et seront respon-

sables de l’éducation de l’enfant.  Si le risque de traite des 
êtres humains est mentionné, l’ANITP (l’Agence natio-
nale de lutte contre le trafic d’êtres humains) est saisie 
et transmet l’information à son centre régional compétent 
pour information. 

Procedure 2 : Demande d’identification d’un mineur

Lorsqu’un service français de police fait une demande 
d’identification, il doit s’adresser à l’attaché de sécu-
rité intérieure auprès de l’Ambassade de Roumanie en 
France13. Ce dernier, en lien avec son homologue fran-
çais, en poste à Bucarest, va contacter les services de la 
police nationale roumaine anti-traite qui, à leur tour, vont 
demander à leurs collègues, au niveau local, de vérifier 
l’information. Comme nous le verrons dans l’analyse des 
acteurs, tant qu’un parquet roumain n’est pas saisi de l’af-
faire, dans le cadre d’une commission rogatoire interna-
tionale par exemple, les policiers peuvent procéder uni-
quement au recueil d’informations de base sans pouvoir 
enquêter sur leur véracité. 

Circuit d’un enfant rapatrié pour TEH de France en Rou-
manie

Si les motifs de décision de retour d’un mineur roumain ne 
sont pas toujours mentionnés par la partie française aux 
autorités roumaines,  les différentes étapes prévues par 
la procédure de retour sont bien définies et semblent glo-
balement respectées. Elles sont reprises dans le schéma 
ci-dessous :

Etapes du parcours d’un enfant roumain isolé rapatrié en 
Roumanie

Procédure 3 : Repatriement d’un mineur

Lorsqu’un mineur roumain, sans tuteurs légaux connus 
en France, est renvoyé en Roumanie, sa situation est 
d’abord analysée par le consulat roumain à Paris qui 
contacte l’ANPDCA, qui informe la DGASPC du secteur 
2 de Bucarest et celle du judet. A son tour la DGASPC 
du sc 2 informe la Police des frontières en vue de son 

13 Précédemment la demande était directement adressée au 
service central d’entraide internationale de la Police.

Analyse du fonctionnement de la protection des 
mineurs entre la France et la Roumanie

 

UCLIC, BPM, 
Parquet, Tribunal 

Consulat roumain 
en France 

AMPDCA DGASPC sc. 2 et  
du judet 

ANITP ANITP centre 
régional 

ASI Ambassade 
Roumanie 

DIICOT,  Parquet, 
Unité de Police 

anti-TEH  
Unité de Police 

locale 

 

Tribunal/ 
Parquet 
mineur 
France 

Consulat 
roumain 
France 

ANPDCA 

Police des 
frontières Ro 
DGASPC judet 

et sc. 2 Bucarest 

Centre de 
transit 

Bucarest 

DGASPC du 
judet 

 Centre de 
transit local 

Récupération 
par la famille 

Autres formes 
de protection 
(foyer, etc.) Récupération 

par la famille  
à l'aéroport 



15

accueil et communique avec la DGASPC du judet en vu 
d’accompagner le mineur à son domicile. En l’absence de 
document d’identité le consulat roumain à Paris délivre un 
laissez-passer (feuille consulaire). A son arrivée à l’aéro-
port d’Otopeni (Bucarest), il est réceptionné par la Police 
des frontières et la DGASPC. Lorsque la situation de traite 
n’est pas mentionnée, la famille y compris élargie14, peut 
se présenter à l’aéroport pour récupérer l’enfant dès son 
arrivée. En l’absence de membres de la famille ou si une 
situation d’exploitation est mentionnée, le mineur pourra 
être placé dans le centre de transit (accueil temporaire) 
Gavroche dépendant de la DGASPC du secteur 2 de Buca-
rest pour une période limitée (maximum 10 jours). Une 
première évaluation sociale sera alors faite, le temps que 
la DGASPC du judet concerné vienne chercher l’enfant. A 
son arrivée, dans sa commune d’origine, le mineur pourra 
faire l’objet d’un placement temporaire dans un foyer de 
transit, le temps de trouver une solution de placement à 
moyen terme. Lorsque aucune mention de maltraitance ou 
d’exploitation n’est formulée, si un membre de la famille se 
présente pour récupérer l’enfant, ce dernier lui sera remis 
en toute légalité. Enfin, lorsque des soupçons de traite des 
êtres humains sont formulés par les autorités françaises, 
l’ANITP est saisie et délègue à son centre régional le suivi 
du mineur en lien avec la DGASPC du judet.

Analyse des acteurs locaux 

Les entretiens effectués dans le cadre de la mission et lors 
du focus group qui s’est tenu à Constanta ont permis de 
mieux cerner les marges de manœuvre et les contraintes 
des acteurs locaux roumains. L’analyse ci-dessous se 
fonde essentiellement sur le fonctionnement concret de 
ces structures à Braila et Constanta. 

La DGASPC  : Chef de file de la protection de l’enfance 
aux moyens limités

La DGASPC a une double tutelle : elle dépend du ministère 
du travail et de la famille et du conseil judetan (équivalent 
du conseil général en France). C’est à cette institution que 
reviennent les décisions de placement. Elle gère aussi les 
structures de protection de l’enfance au niveau du judet. 
Cependant, la DGASPC ne peut être considérée comme 
l’équivalent strict de l’Aide Sociale à l’Enfance à la fran-
çaise. Ses moyens sont très limités et sa compétence en 
matière de protection de l’enfance s’appuie sur les SPAS 
(Service publique d’assistance sociale) qui dépendent de 
l’échelon communal.  

A Braila comme à Constanta, les effectifs de la DGASPC 
sont très limités. Pour tout le judet de Constanta (soit 684 
000 habitants) la DGASPC compte au total une trentaine 

14 La loi roumaine 272/2004 modifiée en 2014 autorise le placement 
d’un mineur sans vérification préalable au sein d’une parenté 
allant jusqu’au 4ème degré. 

de personnes dont seulement 4 éducateurs et 1 psycho-
logue S’agissant des enquêtes sociales, l’année dernière, 
le service en a effectué près de 400. D’après la loi, ces 
enquêtes doivent donner lieu à un suivi pendant 6 mois 
avec plusieurs visites à domicile ce qui en pratique est 
presque impossible au vu du manque de personnel. 
L’équipe mobile chargée du suivi des enquêtes sociales 
est composée de 3 personnes : 2 assistants sociaux et 1 
psychologue. Si la famille refuse de recevoir la visite de la 
DGASPC ou d’ouvrir la porte, l’équipe fixe un nouveau ren-
dez-vous à domicile ou convoque la famille directement 
au siège de la DGASPC en espérant que les parents vont 
s’y présenter. L’équipe est donc souvent contrainte de 
revenir plusieurs fois pour réussir à effectuer une enquête 
sociale. 

Lorsqu’un signalement est qualifié d’urgent l’enquête 
sociale doit être réalisée dans un délai de maximum 7 
jours. En cas de dépassement,  l’assistant social est pas-
sible personnellement d’une amende. 

Demandes emanant des autorités francaises 

En 2012 – 2013 : il n’y a eu aucun cas de traite ou d’exploi-
tation signalé par les autorités françaises à Constanta et 
Braila. 

En 2014, la DGASPC de Constanta a  reçu 10 demandes 
d’enquêtes sociales venant de France dont 2 pour des 
mineurs accusés de vol, 2 pour des mineurs pratiquant la 
mendicité, 1 pour un mineur en situation de travail illégal 
et 6 sans précision. D’après le responsable de la DGASPC 
du judet de Constanta, les demandes provenant de France 
semblent uniquement liées à des actes de la délinquance. 
Aucun soupçon de traite n’a été formulé par la partie fran-
çaise. 

Les SPAS : un acteur clé dans le suivi des familles 

Les SPAS (Service Public d’Assistance social), sont pré-
sents dans chaque commune roumaine (près de 3000 sur 
l’ensemble du territoire). Ce sont des services décentrali-
sés qui dépendent des communes et dont la mission prin-
cipale et le suivi des personnes et des familles à travers 
la gestion des aides sociales15. Leur rôle consiste à distri-
buer l’aide aux familles (allocations familiales), à vérifier 
que les contreparties prévues soient respectées (revenu 
minimum garanti et allocation supplémentaire d’aide à la 
scolarité) et accompagner les personnes rencontrant des 
difficultés sociales particulières. En fonction de l’impor-

15 Les SPAS gèrent essentiellement trois types d’aide  : les 
allocations familiales, l’allocation «  supplémentaire  » 
conditionnée par l’assiduité des enfants à l’école,  et le revenu 
minimum garanti équivalent à 35 euros par mois (142 RON) pour 
une personne seule en échange d’un travail de 72 h par mois 
pour la collectivité (entretiens, espaces verts,  distribution de 
l’aide alimentaire, etc.). 
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tance des communes les SPAS ont développé des com-
pétences en matière de protection de l’enfance. Ils effec-
tuent régulièrement des enquêtes familiales. A Braila 
comme à Constanta, ce sont les SPAS qui connaissent 
les familles et qui travaillent au quotidien avec les autres 
services de la ville  : hôpital, police, école, médiateurs 
scolaires. La relation avec l’école et les médiateurs s’est 
intensifiée en 2014 car la gestion de l’allocation « supplé-
mentaire » oblige le SPAS à interroger régulièrement les 
écoles pour vérifier l’assiduité des élèves des familles 
bénéficiaires. 

A Braila, le service compte 60 assistants sociaux dont 10 
sont diplômés. A Constanta un département de protection 
de l’enfance au sein du SPAS a été crée. 10 assistants 
sociaux sont dédiés à ce service. 

Implication des SPAS en matière de TEH

Les SPAS de Constanta et de Braila reçoivent régulière-
ment des demandes d’Italie, d’Espagne et d’Allemagne 
pour des enquêtes sociales approfondies concernant des 
victimes de TEH y compris mineures. Conformément aux 
lois de décentralisation roumaines, les SPAS peuvent être 
saisis directement par des institutions étrangères sans que 
la demande soit validée par Bucarest. Les responsables 
que nous avons rencontrés nous ont expliqué travailler 
régulièrement avec des services étrangers de justice et 
parfois des organisations non gouvernementales d’autres 
pays pour des enquêtes sociales, de demandes d’infor-
mation, etc. Leurs délais de réponse dépassent rarement 
les deux semaines.  Comme nous avons pu le vérifier lors 
de la mission les SPAS ont la capacité de récupérer des 
informations très rapidement sur les familles grâce à leur 
fichier d’allocataires, auprès du service de gestion de la 
population, des médiateurs scolaires ou de la police muni-
cipale. 

C’est ce que nous avons pu constater sur les quelques 
informations très partielles concernant des mineurs poten-
tiellement rentrés en  Roumanie. En 48 h les SPAS de Braila 
et de Constanta ont pu nous préciser si ces enfants étaient 
présents, chez qui ils résidaient, si leurs parents ou non 
étaient en Roumanie, s’ils fréquentaient l’école, etc.

Centre régonal de l’ANITP  : un rôle circonscrit aux 
actions de prevention

Le rôle de l’ANITP (Agence Nationale de lutte contre la 
Traite des êtres humains) définie par la loi 678/2001 est 
très limité concernant les mineurs. Le centre régional 
compétent pour Braila et Constanta est composé de 2 per-
sonnes dont une psychologue et une assistante sociale 
pour une population estimée à près d’1 000  000 d’habi-
tants. Le centre ne dispose pas de véhicule ce qui limite 
considérablement sa capacité d’intervention. Sur le plan 
opérationnel, le centre régional est censé assister la vic-

time au niveau de la procédure judiciaire et coordonné les 
différents opérateurs sociaux. Il se doit aussi de veiller à 
ce que le processus de protection et d’assistance soit mis 
en place. 

Concernant les mineurs, le centre régional n’a pas de 
rôle opérationnel concernant l’assistance aux victimes. 
Il a essentiellement une mission de  reporting (collecte 
d’information afin de produire des statistiques pour le 
rapport annuel de l’ANITP). Le suivi concret des mineurs 
victimes de traite est assuré uniquement par la DGASPC 
et les SPAS. Concernant la prévention le centre régional 
participe ou organise des campagnes d’information dans 
les écoles au niveau des collèges et des lycées. 

Des services de police sans réel pouvoir d’investigation

En Roumanie, le rôle de la Police se limite, dans les 
enquêtes, à l’administration des preuves. Lorsqu’une 
investigation est menée le policier n’a aucune initiative 
propre. Il doit strictement exécuter les demandes du pro-
cureur. Par exemple, s’il veut interroger un témoin qui lui 
semble pertinent pour l’enquête, il doit attendre la vali-
dation de sa proposition par le procureur afin de pouvoir 
procéder à l’audition. Ce fonctionnement a tendance à 
alourdir le travail d’enquête et en allonger les délais. Les 
policiers doivent attendre parfois deux semaines pour 
recevoir l’autorisation d’interroger telle ou telle personne. 
Lorsqu’un policier est désigné pour accomplir une procé-
dure son supérieur n’a pas le droit de le dessaisir. Comme 
pour les assistants sociaux, lorsque les délais légaux de 
réponses ne sont pas respectés par le policier le pro-
cureur peut lui infliger une amende qu’il devra acquitter 
personnellement. Les policiers roumains ont donc une 
charge de travail très importante pour des salaires qui 
demeurent faibles pour le pays. 

Ces contraintes expliquent les difficultés des services de 
police roumains pour répondre dans des délais rapides 
aux demandes de renseignements provenant de l’étran-
ger. Tant que le Parquet n’est pas saisi il leur est difficile 
légalement de vérifier les informations recueillies. De 
même, si en théorie, les services de police ont la possibi-
lité de s’autosaisir en pratique, pour éviter la surcharge, la 
police ne travaille que sur dépôt de plainte. 

Le Parquet acteur central de la coopération policière et 
judiciaire 

Comme expliqué précédemment, en Roumanie, les par-
quets sont en pratique les seuls acteurs qui ont un pou-
voir d’investigation.  La nature des faits reprochés pour 
l’ouverture de l’enquête détermine la répartition au sein 
de la hiérarchie judiciaire des parquets (voir le schéma 
ci-dessous). Au cours de l’enquête le parquet rattaché 
à l’instance judiciaire supérieure peut s’autosaisir d’une 
l’affaire sans avoir besoin de motiver sa décision.
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Organisation hiérarchique judiciaire concernant les Par-
quets roumains

La DIICOT (Direction d’investigation sur le crime organisé 
et le terrorisme), en charge de la majorité des affaires de 
TEH dans le cadre des CRI (commission rogatoire interna-
tionale) dispose d’antennes régionales réparties sur tout le 
territoire roumain. Elle peut recourir aux services secrets 
et à la capacité de mobiliser très rapidement des forces 
d’intervention spécialisées pour procéder aux arrestations. 
Lorsqu’un procureur de la DIICOT instruit une enquête, il 
représente aussi le ministère public lors du procès. 

Contraintes structurelles de la protection de 
l’enfance Roumaine

Une législation privilégiant le placement familial

Pour des raisons historiques et budgétaires liées à la néces-
sité de réduire le nombre d’enfants placés en « orphelinat », 
la loi roumaine 272/2004 modifiée en 2014, privilégie la prise 
en charge d’un mineur en danger par une des membres 
de sa famille (élargie au 4ème degré de parenté). A partir 
du moment où un parent accepte la garde l’enfant, l’auto-
rité de protection de l’enfance (la DGASPC) le lui confiera. 
Ainsi, même si un enfant a été exploité par ses parents la 
DGASPC ne pourra s’opposer à ce qu’un membre de sa 
famille, par exemple une tante en récupère la garde tant 
qu’il n’aura pas été prouvé que ce dernier lui fait subir des 
mauvais traitements.  Concernant ce type de placement, il 
n’existe pas de mesure préventive. 

De même, des difficultés structurelles sont à signaler 
concernant l’évaluation de la maltraitance psychologique. 
En effet, depuis la réforme du nouveau code pénal les 
enfants de moins de 14 ans ne peuvent être entendus par 
un psychologue sans l’accord de leurs parents ou leurs 
tuteurs légaux. 

Face aux stratégies d’exploitation développées par les 
familles de Braila et Constanta cette législation est mal 
adaptée comme l’illustre la situation d’Andrea documen-
tée lors de la mission. 

Andrea, âgée de 13 ans, mariée traditionnellement et 
exploitée par sa belle-famille en France est rentrée en 
Roumanie pour des raisons qu’elle n’a pas souhaité 
expliciter (probablement pour échapper à ses beaux 
parents). En l’absence de référents parentaux, ses 
parents étant restés en France, elle fut placée chez 
sa tante installée dans un quartier relativement éloi-
gné des autres familles Pletosi. A l’assistante sociale 
cette tante, dont les enfants vont à l’école, a expli-
qué qu’elle ne souhaitait pas avoir de contact avec 
les parents de la jeune fille. Pendant un mois Andrea 
est restée chez cette tante qui a fait des démarches 
pour l’inscrire à l’école. Deux semaines plus tard, 
lorsque l’assistante sociale est repassée chez la tante 
d’Andrea, celle-ci lui a expliqué que la belle-famille 
d’Andrea (qui possède des liens de cousinage avec 
les parents de la jeune fille) était de retour en Rou-
manie. Andrea vit désormais chez eux. Bien que des 
soupçons pèsent sur cette famille, en l’absence de 
preuves de maltraitance (et d’information explicite sur 
ce point par la partie française), l’assistante sociale a 
expliqué son impuissance concernant cette situation, 
la jeune fille ne s’étant jamais plainte lors des visites 
familiales. Elle nous a d’ailleurs signalé que si la belle-
mère le souhaite elle pourra récupérer officiellement 
la garde d’Andrea.  

Difficultés concernant la sécurisation des placements et 
l’éloignement 

Absence de structures au sein de la protection de l’en-
fance pour mineurs

Lorsqu’un mineur est signalé comme victime de traite et 
que la DGASPC décide de le placer dans un centre, en 
pratique, les possibilités de protection sont très limitées. 
En 2009, 9 centres pour les mineurs victimes de traite 
avait été crées en Roumanie suite à un projet mené par 
Salvati copii (Save the Children). En l’absence d’un bud-
get de fonctionnement, ces centres n’ont jamais pu être 
fonctionnels. Le financement obtenu concernait unique-
ment leur construction.  Une partie d’entre eux a donc 
été récupérée par les DGASPC qui les ont transformés 
en centres de transit (foyers d’accueil d’urgence) avec 
des places réservées pour l’accueil temporaire (limité à 
10 jours) des victimes de trafic.  D’après nos entretiens, 
outre la question de la durée du séjour, le personnel 
accueillant n’est pas qualifié pour l’accompagnement 
des mineurs victimes de TEH. Il n’y a pas de psycholo-
gue, ni d’assistant médical. Après les 10 jours de prise en 
charge le mineur sera orienté vers des centres de place-
ment (anciens orphelinats). Ces structures ne possèdent 
pas de personnel spécialisé  TEH. Il n’y a pas non plus 
de mise en place de protocole de sécurité garantissant 
une protection contre des tentatives de récupération du 
réseau. 
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A Constanta les possibilités sont encore plus limitées. 
La ville n’a financé aucune structure spécifique pour 
l’enfance, il n’y a pas non plus de place d’accueil tem-
poraire pour les mineurs victimes de TEH. La situation 
est identique à Braila. La DGASPC dispose uniquement 
de centres de placement (anciens orphelinats) d’une 
cinquantaine de places. Ces centres accueillent des 
enfants aux problématiques très diverses peu compa-
tibles avec l’accueil de mineurs victimes de TEH. 

Cette situation ne permet pas à la DGASPC de prendre des 
mesures pour protéger les enfants contraints de mendier 
en ville. Lors du focus group le directeur de la DGASPC 
expliquait que dès qu’un enfant était trouvé dans la rue 
puis placé dans un centre, il en fuguait systématiquement 
pour revenir auprès de sa famille. 

Mesures de protection alternatives à construire

En dehors du placement chez un membre de la famille ou 
dans un centre,  il existe un réseau d’assistantes mater-
nelles (familles d’accueil) qui peuvent accueillir des 
enfants jusqu’à 12 ans. D’après nos entretiens actuelle-
ment cette solution est utilisée uniquement pour assurer 
une transition entre un centre de placement et une famille 
roumaine ayant accepté d’adopter l’enfant. Cette solu-
tion de protection n’est donc pas opérationnelle pour les 
mineurs victimes de TEH même si des formations d’as-
sistantes maternelles pour l’accueil de ces enfants sont 
envisageables. 

Actuellement, la seule possibilité de protection sécurisée 
nécessite d’orienter l’enfant vers les rares ONG16 autori-
sées à accueillir des mineurs victimes. Ces structures, qui 
vivent en grande partie grâce à des financements privés 
et étrangers, disposent de places d’accueil confidentiel et 
d’un personnel qualifié. 

Difficulté de prise en charge pour les majeurs victimes de 
TEH et impossibilité d’un eloignement

Le 1er mai 2014, l’unique centre pour l’accueil des victimes 
majeures de TEH de la région (Constanta, Braila) situé à 
Galati a été fermé. Bien qu’il existe en Roumanie d’autres 
lieux spécialisés de ce type, à l’heure actuelle, une vic-
time de Constanta par exemple, ne peut être accueillie 
dans une autre région. En effet, le coût de l’accueil est 
assumé par le Judet ou la mairie qui ne peuvent donc 
prendre en charge des personnes extérieures à leur terri-
toire.   L’absence de fonds gouvernementaux pour l’assis-
tance aux victimes empêche l’éloignement des victimes 
de leur région d’origine, pourtant essentiel dans de nom-
breux cas. 

16  Generatia tanara à Timisoara et l’ONG reaching out à Pitesti 
mais aussi des ONG non spécialisées sur ce public Emmaüs 
Iasi, Frêre Romania à Satu Mare, Parada Bucarest. 
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Propostions sur les difficultés évoquées par 
les acteurs français et roumains sur le fonc-
tionnemnet actuel  
De la part des acteurs français

Lors des entretiens en France préparatoires à la mission, 
les principaux problèmes évoqués concernant la coopé-
ration étaient les suivants :    

 – l’enquête sociale en Roumanie est considérée comme 
trop lente (des délais de plusieurs mois ont été évo-
qués). Les enquêtes reçues semblaient peu approfon-
dies voire parfois stéréotypées laissant planer le doute 
sur la précision des informations recueillies,  

 – la fiabilité des informations demandées à la police rou-
maine et les délais des réponses 

 
Concernant ces deux points, l’analyse des acteurs a mon-
tré que la DGASPC ne semble pas être l’acteur le plus à 
même de fournir des informations précises sur les familles 
en raison de la faiblesse de ses effectifs et d’une connais-
sance limitée des familles. Pour ce type d’enquête les 
SPAS sont nettement plus opérationnels car ils peuvent 
être saisis directement et ont une bonne connaissance du 
terrain.  

S’agissant des informations demandées à la Police, 
comme nous l’avons évoqué lors de l’analyse de cet 
acteur si la justice roumaine n’est pas saisie sa marge 
de manœuvre  en matière d’investigation est trop limitée 
pour qu’elle puisse vérifier la fiabilité des informations 
recueillies. 

Ces précisions sont nécessaires afin d’éviter que les dif-
ficultés structurelles que rencontrent ces services pour 
répondre aux demandes de la partie française soient 
interprétées comme un manque de volonté à vouloir coo-
pérer. A ce propos, les magistrats français rencontrés 
pour l’étude nous ont indiqué avoir été impressionnés 
par la réactivité et l’efficacité des services roumains pour 
mener des opérations dans le cadre d’une CRI ou d’un 
mandat d’arrêt européen. 

De la part des acteurs roumains

Les difficultés évoquées par les Roumains concernent 

 – l’absence d’information sur les raisons de la demande, 
 – l’absence de retour sur les situations des mineurs 

pour lesquelles une demande a été formulée (enquête 
sociale ou autre), 

l’absence systématique de mention des soupçons de 
traite des êtres humains qui empêche la saisie des auto-
rités compétentes et la mise en place de mesures appro-
priées. 

Les deux premiers points ont tendance à démotiver les 
assistants sociaux de la DGASPC car ils ont l’impression 
d’être considérés comme de simples exécutants. S’agis-
sant du dernier point, l’ensemble des personnes rencon-
trées a particulièrement insisté pour que la mention TEH 
ou risque de TEH soit systématiquement inscrite dans les 
demandes ou les dossiers des mineurs rapatriés. Sans 
cette mention :  

 – la DGASPC ou le SPAS ne peuvent pas justifier le 
caractère d’urgence de l’enquête sociale, ni la pos-
sibilité d’interroger d’autres administrations pour 
recueillir des informations (seuls les contacts infor-
mels peuvent être activés),

 – il ne leur est pas possible de vérifier la situation de la 
fratrie,  

 – en cas de refus de la famille, il ne leur est pas possible 
d’être accompagné d’un policier ; 

 – le parquet et l’ANITP ne peuvent pas être saisis par la 
DGASPC. 

 
De même lorsque l’enfant est rapatrié  la DGASPC ne 
pourra mettre en place une protection spécifique.  Le 
mineur pourra être récupéré directement par ses parents 
(même si ces derniers l’ont exploité en France).  L’enfant 
ne bénéficiera pas d’un suivi particulier mais uniquement 
de visites de routine sur une période limitée à 6 mois.  
Autrement dit, dès son retour de Roumanie, il pourra être 
légalement récupéré par les personnes qui l’ont exploité 
et renvoyé sans trop de difficulté à l’étranger pour des 
activités similaires.

Recommandation à l’échelle locale (Braila – 
Constanta)

Comités de pilotage décentralisés

Lutter contre les stratégies d’invisibilité de ces familles

La stratégie des familles étudiées repose en grande partie 
sur l’invisibilité des mineurs exploités à l’étranger. Autre-
ment dit sur les difficultés pour les autorités des pays 
d’accueil à connaître leur identité réelle, leur âge, à les 
rattacher à une famille, etc. En France, en raison de la 
politique d’éviction des bidonvilles ces familles échappent 
facilement à toute forme de contrôle social. En revanche, 
en Roumanie, comme nous l’avons expliqué, elles ont un 

Recommandations 
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ancrage local relativement ancien. Une partie a bénéfi-
cié ou bénéficie d’allocations, elles sont donc connues 
des SPAS. D’autres appartiennent à des mouvements 
religieux, certaines ont eu des démêlés avec la justice. 
Plusieurs mineurs fréquentent ou ont fréquenté l’école, 
ils sont donc bien identifiés par les professeurs ou les 
médiateurs scolaires, etc.  Au cours de cette étude nous 
avons identifié les acteurs français (en rose) et roumains 
connaissant les victimes ou leur famille. Ils figurent dans 
le schéma suivant :

Acteurs potentiellement en contact avec les victimes

Réunir les acteurs français et roumains susceptibles de 
connaître ces familles au sein d’un comité de pilotage 
local coordonné par la mairie ou le SPAS semble donc 
être un préalable à la mise en place de toute action.

Proposition de Composition des comités de pilotage à 
Braila et Constanta

Ce comité de pilotage afin d’être opérationnel devra ras-
sembler des acteurs directement en contact avec les 
mineurs potentiellement à risque (voir le schéma ci-des-
sus).

A titre indicatif du côté roumain elle pourra être composée :

 – d’un représentant du SPAS,
 – des médiateurs scolaires des écoles concernées (2 à 

Braila, 1 à Constanta),
 – des représentants des écoles où sont scolarisés les 

enfants (2 à Braila, 3 à Constanta),
 – d’un représentant de la police municipale (Braila) et de 

la Police locale secteur 4 Constanta,
 – d’un représentant de la DGASPC,
 – d’éventuellement une autorité religieuse locale (non 

encore identifiée)

A titre indicatif du côté français : 

 – d’un(e) des 2 éducateurs roumanophones de la PJJ 
travaillant auprès de ce public,

 – d’un éducateur de la MEMA (Mission éducative en 
maison d’arrêt) en lien avec les mineurs,

 – d’un représentant du Parquet des mineurs de Paris,
 – d’un éducateur(rice) d’Hors la Rue ayant suivi ces 

mineurs,
 – d’un représentant de la BPM et/ou de l’UCLIC tra-

vaillant sur ces familles 

Fonctionnement du comité de pilotage et calendrier

Une réunion plénière, pourra être programmée deux fois 
par an pour la première année et 1 fois par an par la suite. 

Au sein de chaque pays, les acteurs  en contact avec 
les familles pourraient se réunir tous les 3 mois pour un 
échange d’informations sur le suivi des familles ou quand 
cela semble nécessaire en raison de la situation des 
mineurs. Si un échange avec l’ensemble des acteurs rou-
mains s’impose, une vidéoconférence pourra être orga-
nisée. 

Contenu de la première réunion pleinière

Lors de la première réunion plénière, en Roumanie, le 
comité de pilotage aura pour objectif de : 

 – cibler les familles « à risque » (leur nombre est estimé 
entre 30 et 50 au total sur les 2 villes) 

 – définir des modalités de suivi à travers des protocoles 
d’échange d’information, 

 – mettre en place des actions concernant la prévention 
et la protection des victimes.

 
Identification des familles à risque

Sans échange d’information avec les acteurs français 
ou des pays voisins concernant les situations de mineurs 
exploités provenant de leur ville, les autorités locales ont 
expliqué qu’elles n’avaient aucune possibilité d’identifier 
les familles à risque. A l’inverse, les acteurs français sont 
régulièrement en difficulté pour comprendre les liens 
réels de parenté, la composition familiale, etc. Si certaines 
informations sont trop sensibles pour être communiquées, 
un premier échange d’information sur les situations les 
plus graves ou les plus complexes est nécessaire pour 
définir les familles devant faire l’objet d’actions ciblées au 
niveau de leur suivi social et de la protection de l’enfance. 

Mise en place d’un protocole d’échange d’information 
plus réactif 

Pour envisager un travail de protection de ces mineurs, 
une réunion une ou deux fois par an du comité de pilo-

 

Mineurs 
victimes et/ 
ou familles 

SPAS (Braila/ 
Constanta) et 

DGASPC 

Hors la Rue 
(France) 

Educateurs PJJ 
(UEAT/MEMA) 

ODL roumains 
BPM 

Pasteur et pop 

Médiateurs 
scolaires (1 à 

Constanta et 2 à 
Braila) 

Directeurs des 
écoles 19, 31, 22  

(Constanta) et 
de Chercea 

(Braila) 

Police locale (Sc 
4 Constanta) et 

Braila 
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tage n’est pas suffisante. Certains enfants font part de 
projets familiaux à leurs éducateurs français ou à leurs 
professeurs en Roumanie. D’autres mentionnent l’arrivée 
de leur cousine ou leur souhait de rentrer en Roumanie 
pour accoucher, etc. Etre capable de vérifier ces informa-
tions et d’avertir les acteurs concernés nécessite la mise 
en place de protocoles d’information réactifs. Si le type 
d’informations pouvant être échangées entre acteurs est 
à définir par l’ensemble des membres du comité de pilo-
tage, il nous a semblé pertinent de proposer un schéma 
de circulation de l’information limitant au maximum les 
intermédiaires (circuit bleu) pour diminuer les délais de 
réponse. Ce fonctionnement doit aussi favoriser la com-
munication des informations nécessitant la saisie des 
autorités compétentes (circuit rouge).  

Schéma de circulation de l’information visant à optimiser 
les délais de réponses

 

UCLIC, BPM, 
Parquet, Tribunal 

PJJ ONG 

SPAS 

Enquêtes sociales DGASPC du Judet ANPFDC - 
DGASPC sector 2 

ANITP centre 
régional ANITP 

ASI Ambassade 
Roumanie 

DIICOT ou Unité de 
Police anti-TEH 

Unité de Police 
locale anti-TEH 

La saisie directe des SPAS est déjà pratiquée par cer-
taines administrations locales à l’étranger comme l’a 
constaté la mission. Elle doit permettre de réduire les 
délais de réponse et d’augmenter la précision des infor-
mations recueillies. Il est cependant nécessaire que la 
partie française mentionne systématiquement les soup-
çons de TEH.

En raison des similitudes concernant le fonctionne-
ment d’autres groupes criminels provenant de Roumanie 
exploitant des mineurs, après une analyse approfondie 
des acteurs locaux et des modes d’emprise psycholo-
gique des victimes, la mise en place de comités de pilo-
tage locaux sur le même modèle semble envisageable 
dans d’autres régions du pays.   

Recommandations à l’échelle nationale et 
Européenne 

Dispositifs de protection (se Fondant sur l’étude de cas)

La mise en place de dispositif de protection nécessite de 
travailler à plusieurs niveaux en France e21t en Rouma-
nie : 

 – sur le cadre législatif et les pratiques en matière de 
justice des mineurs mal adaptées aux mineurs exploi-
tés par leur famille,

 – sur le développement des dispositifs de protection 
(famille d’accueil, tuteur, éloignement, centres sécu-
risés, soutien aux ONG, etc.),

 – sur la formation des professionnels de la protection de 
l’enfance à la problématique des mineurs exploités par 
leur famille ou leur belle-famille. 

 
Ces points dépendent pour partie de choix politiques et 
d’affectation de moyens qui dépassent le cadre du projet. 
En revanche, l’expérience montre que lorsque des situa-
tions de mineurs victimes sont suffisamment étayées, 
les acteurs de la protection sont davantage impliqués et 
des solutions de protection peuvent être aménagées à la 
marge. Le travail d’échange d’information décrit précé-
demment est donc une première étape amenant à la mobi-
lisation et la formation des acteurs sur cette question. En 
cas de nécessité de placement en Roumanie l’association 
generatia tanara qui propose un accueil sécurisé pour 
mineur pourra pallier les situations les plus urgentes. En 
France, un travail de capitalisation sur les réussites et les 
échecs des 9 mineurs placés auprès de l’ASE et de la PJJ 
sera nécessaire pour mieux adapter la protection. 

C’est seulement après ce travail qu’il sera possible de 
réfléchir à des dispositifs de protection spécifique (famille 
d’accueil, éloignement, centre sécurisé, etc.). 

Prevention (se fondant sur l’etude de cas)

A partir du moment où les familles à risque ont été iden-
tifiées par la partie roumaine via les informations échan-
gées lors d’un comité de pilotage opérationnel, des 
actions de prévention peuvent être très rapidement mises 
en place.  Comme nous l’avons expliqué dans l’étude de 
cas, les familles Pletosi qui exploitent leurs enfants à 
l’étranger ont des stratégies relativement similaires : 

 – les enfants jusqu’à leurs 8-9 ans restent en Roumanie, 
 – pour une partie d’entre eux les naissances ne sont pas 

enregistrées, 
 – les filles ne sont pas scolarisées, 
 – certains mineurs sont contraints à la mendicité ou au 

vol en Roumanie. 
 
Les programmes, qui existent déjà pour la plupart, vise-
ront : 

 – à favoriser l’enregistrement des naissances (via les 
SPAS qui ont cette compétence), 

 – à veiller à la scolarisation effective des enfants notam-
ment des filles (via les médiateurs scolaires dont le 
rôle est la lutte contre l’abandon scolaire), 

 – au repérage et à l’accroche des mineurs utilisés pour 
la mendicité, le vol et autres activités dangereuses 
(équipes de maraude via des ONG locales), 

 – à la mise en place de mesures coercitives pour 
les parents utilisant leurs enfants via la mendicité 
(DGASPC, Parquet, Police locale, ANITP), 

 – travailler avec les personnes influentes au sein du 
groupe des Pletosi pour lutter contre les mariages 
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 précoces, le dévoiement de la dot, etc., en s’appuyant 
sur des ONG comme Terre des hommes Roumanie, 
Fundatia impreuna, AUR Braila qui ont des expé-
riences en la matière, avec d’autres groupes roms. 

 
Ces actions de prévention viseront essentiellement les 
familles (élargies) dont une partie des enfants ou des 
cousins sont exploités en France et à l’étranger et non les 
familles en fonction d’un critère d’origine (Pletosi, Roms, 
etc.).

Identification à l’échelle européenne

La complexité du travail avec les gr2upes qui exploi-
tent des enfants en France provient de leur mobilité sur 
plusieurs pays. Chez les familles étudiées de Braila et 
Constanta les autres destinations sont : l’Italie, l’Espagne 
et l’Allemagne. Les services de police français et rou-
mains possèdent parfois des renseignements précis sur 
les communes d’implantation de ces familles. En Italie 
beaucoup de familles résideraient autour de Turin, en 
Allemagne Duisbourg, Düsseldorf et Berlin, etc. 

En fonction des renseignements sur les villes euro-
péennes où ces familles contraignent les mineurs à voler 
les comités de pilotage locaux pourront être ouverts aux 
acteurs locaux de ces communes. Sur le plan pratique, 

lors d’une réunion plénière en Roumanie, préalablement 
une invitation aux services sociaux des villes concer-
nées sera envoyée. Si ces acteurs souhaitent y partici-
per, ils devront prendre en charge les coûts de transport 
et d’hébergement des personnes qu’ils souhaitent dési-
gner pour les représenter.    

Enfin, bien que cette proposition dépasse le cadre de 
cette mission, il semble nécessaire de pouvoir constituer 
un fichier des mineurs victimes au niveau européen afin 
de prévenir la ré-exploitation des mêmes mineurs (sou-
vent par les mêmes familles) à travers l’Europe. L’expé-
rience montre que dès qu’un groupe fait l’objet d’enquête 
donnant lieu à des arrestations il a tendance à ne plus fré-
quenter pour une période plus ou moins longue le pays où 
il sévissait. Les mineurs sont déplacés dans un autre pays 
pour pratiquer des activités de vol. Ils sont alors consi-
dérés uniquement comme délinquants pendant plusieurs 
années le temps que les enquêtes démontrent qu’ils sont 
en réalité exploités. 

Un fichier européen au niveau des victimes permettrait 
d’identifier au plus vite les mineurs victimes de TEH, de 
connaître leur parcours et de leur proposer une protec-
tion adaptée au lieu de les sanctionner pour des délits 
commis sous la contrainte.


