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Liste des abréviations: 

ANITP - Agence nationale contre le trafic de personnes 

ANPDCA - Autorité nationale pour la protection de l’enfance et l’Adoption 

BPM - Brigade de protection des mineurs 

ASE - Aide sociale à l’enfance 

DCCO - Direction de lutte contre la criminalité organisée 

DIICOT- Direction d’investigation contre les infractions de criminalité organisée 

DGASPC - Direction générale d’assistance sociale et de protection de l’enfance 

GRETA - Groupe d’experts de lutte contre la traite des êtres humains 

HG - Ordonnance gouvernementale 

IGPF - Inspection générale de la Police des frontières 

MAE- Ministère des affaires étrangères  
 
MEMA - Mission Educative en Maison d'arrêt 
 
ODL - Officiers de liaison  

ONG - Organisation non gouvernementale 

OUG - Ordonnance d’urgence gouvernementale 

PJJ - Protection judiciaire de la jeunesse 

 PMI - Protection Maternelle et Infantile  

SPAS - Service public d’assistance sociale 

TFU - TEH Traite des êtres humains 

UEAT -  Unité éducative auprès du tribunal  
 
UCLIC - Unité de Lutte contre l'immigration clandestine  
 
UE -  Union européenne 
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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 phénomène par les 

acteurs locaux   

 élaborer des outils qui serviront à la 

mise en place d’actions de lutte 

contre ces phénomènes 

(identification / prévention / 

protection)  en Roumanie, quelques 

soient les communes de provenance 

et en France.  

METHODOLOGIE  

CHOIX DES LIEUX POUR L’ETUDE  

En fonction des données transmises par le 

Parquet des mineurs, l’UEAT, la BPM et le 

MAE l’étude s’est concentrée sur 3 

localités de Moldavie roumaine d’où un 

nombre important (plus de 80) de mineurs 

ayant une activité de pickpocket dans le 

métro parisien provenaient. Les villes de 

provenance identifiées ont été Roman, 

Bacau et Piatra Neamț.   

EQUIPES ET METHODE DE RECOLTE DE 

DONNEES 

 

La mission de terrain s’est déroulée durant 

le mois de février 2016.  Le binôme ayant 

effectué la recherche étaient composé 

d’un chercheur senior, Olivier Peyroux, et 

d’une chargée de recherche, Raluca 

Icleanu salariée de l’ONG Terre des 

Hommes Romania. 

 

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 

personnes 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 intervenant directement 

auprès des familles (France et 

Roumanie), 

 Observations directes sur les sites : les 

informations transmises par les acteurs 

Recherche-
action

Entretiens avec des 
personnes ressources 

appartenant aux 
quartiers et groupes 

ciblés par l'étude

Observation 
directe sur  

site

Entretiens 
acteurs 

publics et 
associatifs 
(France)

Etude  
documentaire 

Entretiens avec les  
acteurs locaux et 

nationaux des 
pays d'origine

Focus group 
avec les 
acteurs 
locaux
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locaux et les personnes ressources ont 

été complétées par l’observation sur les 

sites (organisation du quartier, 

présence d’écoles, etc.), 

 Entretiens avec les acteurs nationaux 

directement concernés par la 

problématique de la TEH,  

 Mobilisation des connaissances 

existantes via les Ambassades de 

France, les réseaux institutionnels et 

associatifs en Roumanie 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), 

- le focus group (qui s’est 

déroulé sur une journée le 

23 mars 2016) avec la 

présence d’un facilitateur 

(la chargée de recherche) et 

une présentation par le 

chercheur des résultats 

préliminaires.  

 

EVOLUTION AU COURS DE L’ANNEE 

2015 DES GROUPES DE MINEURS 

OFFICIANT EN REGION PARISIENNE 

D’après les informations récupérées 

auprès du parquet des mineurs,  la brigade 

des réseaux ferrés, l’UEAT de Paris, la BPM 

et Hors la Rue des changements 

significatifs ont eu lieu au cours de l’année 

2015 parmi les groupes présents depuis 

2009 (voir étude précédente).  

 

Concernant les enfants issus de la ville de 

Tandarei (judet Ialomita), après les 

attentats de Paris de novembre 2015 leur 

nombre a brusquement chuté. A peine 

une dizaine de mineurs seraient encore 

présents. La raison principale mise en 

avant par les mineurs, quelques jours 

après les attentats, était un mélange de 

peur et de superstition « Paris e 

blestemat » (Paris est maudit). Lors de nos 

entretiens, le renforcement de la 

surveillance des lieux publics n’a pas été 

mentionné par les enfants.   

S’agissant des mineurs de la ville de Braila 

et de Constanta utilisés pour le vol de 

téléphones portables, qui ont fait l’objet 

de l’étude précédente, des départs 
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importants vers l’Allemagne, l’Italie et 

parfois la Roumanie ont été constatés fin 

2014, début 2015. L’arrestation de 

certains adultes et la protection de jeunes 

filles mineures sur une période longue 

semblent être les principaux motifs de 

départ de ces enfants et de leur famille.  

Les mineurs dits de « Piatra Neamț » qui 

font l’objet de cette étude ont, d’après 

l’UEAT de Paris, augmenté de manière 

exponentielle en 2015. D’une dizaine de 

mineurs rencontrés par ce service à partir 

de février 2014, leur nombre est passé à 

plus d’une centaine en 2015 avec un turn 

over de plus en plus rapide. Leur séjour à 

Paris se limitait à quelques mois. Comme 

pour le groupe dit de Tandarei, après les 

attentats de novembre le nombre 

d’enfants présents en région parisienne a 

chuté brusquement.   

Enfin, pour ce qui est des mineurs issus de 

la ville de Videle et des communes 

alentours (judet Teleorman), présents 

depuis les années 2000 en région 

parisienne, peu de changements notables 

ont été observés. Les jeunes mineures 

continuent de voler les touristes pour leur 

belle-famille en faisant signer de fausses 

pétitions. Cette stabilité s’explique par le 

maintien de l’activité, très rémunératrice 

des adultes, difficilement reproductible à 

l’étranger, la recherche et la gestion des 

terrains illégaux à Paris et en Banlieue, en 

imposant une « taxe d’entrée » aux 

occupants. 

 

 

 

Rappel : En France, en raison de la 

présence de nombreux touristes, l’activité 

de ces groupes concerne essentiellement 

la région parisienne. Les mineurs et les 

personnes qui les exploitent (belle-famille, 

famille, oncle, etc.) vivent, la plupart du 

temps, dans des bidonvilles au milieu de 

familles précaires n’ayant pas d’activités 

criminelles afin de compliquer les 

investigations policières. Cette méthode a 

tendance à jeter l’opprobre sur l’ensemble 

des personnes vivant en bidonville et de 

manière plus générale sur les Roms 

migrants.  

APPARITION EN FRANCE  DU GROUPE 

DE MINEURS UTILISES  POUR LE VOL 

DANS LE METRO 

Plusieurs sources font état de ces familles 

avant qu’elles soient repérées comme un 

groupe ayant un modus operandi propre 

reposant sur l’exploitation de mineurs.   

En 2012, certaines familles s’installent à 

Ivry sur les quais de Seine, la municipalité, 

l’ASE et les associations se plaignent 

d’avoir des difficultés pour travailler avec 

ces familles. Des assistantes maternelles 

de la PMI disent avoir constaté des 

violences au sein de ces familles. 

Cependant, les rares informations 

préoccupantes n’aboutiront pas à des 

évaluations plus poussées ou à une 

enquête de police.  

En février 2014, l’UEAT de Paris identifie 

une dizaine de jeunes qui semblent avoir 

des liens entre eux et qui sont 

régulièrement arrêtés pour vol dans le 

métro au niveau des escaliers mécaniques. 

Tous ont un discours stéréotypé : ils disent 

être orphelins ou seuls sur le territoire 
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suite à un conflit avec leurs parents. Ils 

prétendent ne pas avoir de frères et 

sœurs. Ils voleraient pour leur compte. 

Leur identité déclarée est fantaisiste. La 

plupart disent être originaire de Piatra 

Neamț ou de Iasi.  

En novembre 2014, l’UEAT (Unité 

Educative Auprès du Tribunal de Paris) 

commence à orienter ces mineurs sur le 

centre de jour de l’association Hors la Rue. 

La majorité d’entre eux se déclarent alors 

originaires de différentes villes de 

Moldavie roumaine (Iasi, Piatra Neamț, 

Roman), d’autres villes distantes de 

plusieurs centaines de kilomètres sont 

aussi mentionnées comme Ploiesti.  

De janvier à avril 2015 l’association Hors la 

Rue a vu environ 45 jeunes différents 

dont, les premiers mois, une majorité de 

filles. L’accroche était alors plus facile. A 

partir d’avril-mai 2015 le nombre de 

jeunes a augmenté (50% de garçons). Ils se 

présentaient à l’association presque tous 

un peu avant le repas, le mardi 

uniquement. Ils restaient pour le déjeuner 

puis repartaient juste après. Les échanges 

avec les éducateurs furent très limités et 

insuffisants pour créer une accroche. Les 

autres difficultés étaient liées à leur durée 

de séjour, quelques mois seulement, et à 

l’apparition de nouveaux jeunes inconnus 

des différents services de protection.  

Si en novembre, à la suite des attentats, la 

plupart de ces jeunes sont partis, depuis 

fin février 2016, plusieurs mineurs de ce 

groupe sont revenus. Certains ont 

d’ailleurs été déférés.    

 

MODUS OPERANDI 

Les mineurs de ce groupe procèdent à des 

vols essentiellement au niveau des 

escaliers mécaniques dans les stations les 

plus touristiques du métro parisien.   

Un enfant se place en haut et un autre en 

bas pour surveiller l’arrivée des policiers. 

Une fois en place, 2 autres enfants volent 

dans les poches ou les sacs des touristes 

(surtout asiatiques) qui empruntent 

l’escalier mécanique.  Ces mineurs sont 

habillés à la manière de collégiens français 

ce qui les rends très discrets. Il semble que 

parmi les enfants il y ait 

systématiquement un chef d’équipe lui 

aussi mineur, pas nécessairement plus âgé 

que les autres enfants. Nous reviendrons 

plus en détail sur ce fonctionnement dans 

la partie concernant le recrutement et la 

structuration.  

LES ROMS LAIESI, HISTORIQUE, 

SPECIFICITE ET REPARTITION 

GEOGRAPHIQUE 

ELEMENTS HISTORIQUES 

Les Roms en Roumanie et plus 

généralement en Europe se répartissent 

en différents groupes en fonction 

d’origine géographique commune, de lien 

de parentés et de pratiques historiques de 

certains métiers. Ces éléments sont 

utilisés par chaque groupe pour se 

distinguer des « autres Roms » et servent 

de ferment à la construction d’une 

identité spécifique réaffirmée à travers 

des pratiques communautaires propres en 

constante adaptation en fonction des 

transformations de la société majoritaire.  
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A Roman, les deux principaux groupes de 

Roms sont les Ursari et les Lăieşi. Parmi les 

mineurs interpellés dans le métro parisien 

dont les identités ont pu être vérifiées, 

tous appartiennent au groupe des Lăieşi. 

A l’origine, le terme lăieți renvoie à deux 

significations. Ceată qui désigne un groupe 

désorganisé, terme employé pour les 

animaux et par métaphore raciste pour les 

Roms libres (XVIIIème et XIXème siècle) 

bivouaquant près des rivières dans une 

grande promiscuité.  

Il correspond aussi à un régionalisme qui 

signifie se mouiller les cheveux. Certains 

Roms étaient désignés comme lăieşi, car 

ils enduisaient leurs cheveux (longs à 

l’époque) d’huile, créant cette impression 

de cheveux mouillés en permanence.  

Dans la principauté de Moldavie, les Roms 

lăieşi désignaient des Roms libres qui se 

distinguaient des Roms vătraşi attachés 

juridiquement à un propriétaire terrien. La 

différence entre ces deux statuts était que 

les Roms dits « sédentaires » ou 

« esclaves » ne pouvaient circuler 

librement ou vendre leur force de travail 

tandis que les Roms lăieşi dits 

« nomades » ou « libres » vivaient 

d’activités itinérantes artisanales ou liées 

à l’agriculture. Cette différence juridique 

se maintiendra jusqu’en 1847 date de 

l’abolition de l’esclavage dans les 

principautés de Moldavie et de Valachie.   

En pratique les  Roms lăieşi garderont leur 

mode de vie itinérant jusque dans les 

années 1970. Entre 1977 et 1983 

Ceausescu lance un programme de 

sédentarisation forcée des Roms dits 

nomades dont leur nombre était évalué 

alors à 65000 (D. Dieaconu). Afin de les 

« fixer », ils furent logés de force dans les 

quartiers périphériques des gros bourgs 

ruraux ou  des villes moyennes mono-

industrielles. Au sortir du communisme 

ces zones d’habitations se transformeront 

pour partie, en ghetto en raison d’un 

chômage endémique, favorisant les 

processus de marginalisation du quartier 

sur une base ethnique et un repli des 

habitants sur des fonctionnements 

communautaires.  

IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 

En Moldavie les Roms lăieşi sont présents 

dans la plupart des villes (Bacau, Roman, 

Iasi, Târgu Mures, etc.). Ils se concentrent 

en majorité dans des quartiers 

périphériques.  

A Roman, dont sont originaires la majorité 

des familles identifiées utilisant des 

mineurs, jusqu’en 1985, pour encourager 

l’assimilation des Roms, ceux qui en 

faisaient la demande pouvaient être 

répartis dans des blocs (immeubles) situés 

dans les différents quartiers de la ville. Le 

nombre de familles réparties au sein du 

même  bloc ne devait pas excéder 2. Cette 

politique a, d’après les acteurs locaux, 

permis une bonne insertion de ces 

familles, sans aboutir à une 

« roumanisation » de ces Roms c’est-à-

dire à l’assimilation escomptée. Les autres 

familles qui n’ont pas pu ou souhaité 

bénéficier de cette politique sont restées 

dans des quartiers périphériques et se 

sont retrouvées marginalisées au début 

des années 9O en raison notamment de la 

perte de leur emploi.  
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Lors de la mission en Roumanie, plusieurs 

familles de mineurs utilisés dans le métro 

à Paris ont pu être localisées par 

l’intermédiaire des services sociaux (SPAS, 

DGASPC). Dans leur grande majorité, elles 

proviennent, de la même zone (voir carte) 

qui correspondait, à l’époque, à un des 

quartiers périphériques où les Roms lăieşi 

ont été sédentarisés par le régime 

communiste.  

 

CAUSES DE LA MIGRATION ET PREMISSE 

DE L’EXPLOITATION  

D’après le recensement de 2011, la ville 

de Roman compte près de 50 000 

habitants. Elle est située sur un axe routier 

et ferroviaire international qui relie 

Bucarest à l’Ukraine (via Tchernovtsi).  

Ville industrielle pendant le communisme 

dont les principales fabriques étaient Ţevi 

Roman (fabrique de 

tuyaux), Întreprinderea Mecanică 

Roman (matériel militaire)  et 

Întreprinderea de Fire şi Fibre Poliamidice 

Roman (entreprise de câbles et de fibres). 

Au sortir du communisme la ville connaît 

un important déclin industriel. Les trois 

principales entreprises furent privatisées. 

La première fut, finalement, rachetée par 

Arcelor Mittal entrainant d’importantes 

réductions d’effectifs. Les deux autres 

seront mises en partie en liquidation 

judiciaire. Les conséquences de cette 

désindustrialisation se traduisirent par une 

migration interne et externe très 

importante. Entre 1990 et 2011 la ville 

compte 30 000 personnes de moins soit 

une baisse de la population de près de 40 

% ! En interne, les grands centres urbains 

Iasi, Bacau, Suceava, Bucarest mais aussi 

Timisoara furent privilégiés. A l’étranger, 
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les principales destinations furent 

l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.  

Cette mobilité interne et externe concerna 

aussi les Roms de la ville (Ursari et Lăieşi) 

qui occupaient, en majorité, des postes 

subalternes dans les combinats de 

mécanique lourde, de fonte de métal et de 

fabrication de tuyaux. En raison des 

privatisations et des restructurations la 

majorité d’entre eux se sont retrouvés au 

chômage dès le début des années 90. 

Quelques « pionniers » de la migration ont 

alors tenté leur chance en Allemagne.  

Parmi eux, les Ursari se sont orientés vers 

les activités de musique de rue, tandis que 

les Lăieşi ont surtout pratiqué la manche 

et les activités de rue (vente de fleurs et 

autres). Dès cette époque, comme en 

attestent diverses condamnations, 

quelques familles se sont tournées vers le 

vol dans les supermarchés et les grands 

magasins. Cette activité était surtout 

pratiquée par les femmes. Après quelques 

années, d’après les informations 

récupérées lors de la mission en 

Roumanie, certaines ont été renvoyées en 

Roumanie avec des interdictions de 

territoire et de visa Schengen allant 

jusqu’à 5 ans.   

Bien qu’une partie de ces situations 

pouvait relever de la TEH, ce phénomène 

n’a jamais fait l’objet d’investigation des 

services spécialisés en la matière. Cela 

peut s’expliquer par le fait que cette 

région (la Moldavie roumaine), une des 

plus pauvres et des plus enclavées du 

pays, a été très touchée par le 

recrutement de jeunes filles à des fins 

d’exploitation sexuelle. A partir de 1993, 

les jeunes filles étaient recrutées et 

enfermées dans les bordels de Bosnie 

Herzégovine et du Kosovo puis, à partir 

des années 2000 jusqu’à maintenant elles 

sont envoyées principalement en Europe 

de l’Ouest pour y être exploitées dans des 

établissements légaux (Espagne, 

Allemagne, Pays-Bas) ou dans la rue. 

Outre le faible développement 

économique qui facilite le recrutement, la 

région est connue pour abriter l’un des 

clans les plus importants de trafic de 

femmes en Europe : le clan Clâmparu du 

nom de son chef Ion Clâmparu, originaire 

de Suceava, et dont plusieurs membres de 

sa famille sont de Roman.  

Après avoir été condamné plusieurs fois 

en Roumanie, sans pouvoir être interpelé, 

c’est seulement en 2011 qu’il fut arrêté en 

Espagne puis extradé en 2015 en 

Roumanie. Son arrestation fait suite à 

l’émission d’un mandat d’arrêt 

international et d’une mobilisation 

pendant plusieurs années des services 

d’Interpol. D’après les autorités 

espagnoles son organisation aurait 

exploité plus de 1000 jeunes filles 

provenant essentiellement de Roumanie 

dans plusieurs pays d’Europe de l’Ouest. Il 

est considéré comme le plus important 

proxénète d’Europe et l’un des plus 

violents. 

  

REMPLACEMENT DES ADULTES PAR LES 

ENFANTS DANS LES ACTIVITES DE VOL  

A partir de 2010, le SPAS de Roman a 

constaté des départs réguliers d’enfants 

pendant plusieurs mois.  La majorité allait 

à Stuttgart puis semble s’être réorientée, 
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à partir de 2014, vers la France (Paris) et le 

Royaume Uni (Londres, Notting Hill).  

Bien qu’il ne nous ait pas été possible de 

récupérer suffisamment d’informations en 

Allemagne, il est probable que ces départs 

correspondaient à un changement de 

stratégie des familles s’étant spécialisées 

dans le vol à l’étranger. Désormais, à 

l’image d’autres groupes, afin d’atténuer 

le risque de poursuite pénale elles 

préféraient utiliser des mineurs pour le 

vol. Parmi les jeunes identifiés à Paris, lors 

de la mission en Roumanie, nous avons pu 

constater que certains parents avaient été 

condamnés dans plusieurs pays d’Europe 

pour des faits de vols (Suisse, Belgique, 

Allemagne, Espagne, Portugal, Italie, 

Autriche). 

Etude de cas n°1 

Radu et Larisa proviennent d’une famille 

mixte. La mère est rom laieti et le père est 

Roumain. La mère a été incarcérée en Suisse 

pour vol il y a plusieurs années. Depuis 2 ans, 

la famille fait construire à Roman, dans leur 

quartier une nouvelle maison nettement plus 

grande que l’ancienne. 

La famille à 7 enfants dont Radu et Larisa qui 

ont été envoyés en France pour voler dans le 

métro dès 2014. Radu à l’époque âgé de 14 

ans a été scolarisé jusqu’à la 5ème classes. A 

Roman il est très connu pour de nombreux 

vols commis avant et après ses 14 ans. Ces 

dernières années, il a alterné les séjours entre 

la France et la Roumanie. En Roumanie il est 

poursuivi pénalement pour une vingtaine de 

faits. Il a été condamné à un an et 6 mois. Il a 

fait appel du jugement ce qui lui a permis 

d’échapper à la prison. A l’heure actuelle la 

cours d’appel ne l’a pas encore jugé. Elle devra 

confirmer la sanction dans quelques mois.  En 

France, en 2014 Radu a été incarcéré suite aux 

vols dans le métro plusieurs mois. D’après les 

dernières informations il serait actuellement 

au Pays-Bas.   

Sa sœur plus âgée qui à 17 ans, est arrivée en 

France à la même époque. Elle était aussi 

pickpocket dans le métro. Elle s’est mise en 

couple avec un jeune suivi depuis de 

nombreuses années par l’association Hors la 

Rue qui volait régulièrement. Aux dernières 

nouvelles, elle se serait mariée 

(traditionnellement) avec lui et ils se seraient 

installés chez la famille de son mari à Iasi.  

Par la suite, ces stratagèmes pour 

échapper aux différents systèmes 

judiciaires européens mis au point par des 

familles ayant une longue expérience de 

vol en Europe de l’Ouest semblent s’être 

popularisés. D’autres familles et/ou 

d’autres mineurs n’étant jamais partis à 

l’étranger mais ayant des lieux familiaux, 

communautaires ou de voisinage ont à 

leur tour suivi la même voie.      

RECRUTEMENT, STRUCTURATION ET 

NOMBRE D’ENFANTS A R ISQUE 

 

PROXIMITE AVEC LES CODES DE LA 

SOCIETE MAJORITAIRE 

D’après nos entretiens et l’analyse des 

parcours familiaux, ce phénomène touche 

majoritairement le groupe des Lăieşi avec 

la présence notable de familles mixtes 

(Rom / non Rom). D’après les informations 

recueillies auprès du médiateur et du 

SPAS, au niveau du groupe des Lăieşi de 

Roman, les mariages n’ont plus lieu à un 

âge considéré comme précoce  mais 

plutôt entre 16 et 18 ans. Les familles ont 
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souvent un nombre relativement restreint 

d’enfants, de 2 à 3, scolarisés jusqu’en 

primaire et parfois sur les premières 

classes du secondaire. Les filles comme les 

garçons n’ont pas un code vestimentaire 

« traditionnel ». Ils s’habillent à la mode 

actuelle en privilégiant les vêtements de 

marques. Concernant les mariages, si 

l’endogamie est préférée par les parents 

notamment par rapport aux autres 

groupes roms comme celui des Ursari, la 

présence de conjoints roumains non roms 

est tolérée et même parfois valorisée 

quand il s’agit d’une épouse roumaine.   

UN RECRUTEMENT UTILISANT L’ATTRAIT 

DE LA REUSSITE MATERIELLE 

Contrairement au groupe des Pletoși qui, 

pour une partie d’entre eux, dévoyait le 

repli sur des fonctionnements 

communautaires stricts pour assurer leur 

emprise sur les mineurs, au sein du groupe 

des Lăieşi les mineurs semblent s’orienter 

vers ces activités, attirés par la mise en 

scène de la réussite matérielle rapide de 

leurs pairs qui pratiquent le vol. 

D’après l’étude de plusieurs situations, le 

recrutement d’adolescents se ferait par 

des jeunes charismatiques, âgés parfois de 

13 – 14 ans, ayant une solide expérience 

dans le vol. En général, ils proviennent de 

familles ayant déjà pratiqué cette activité 

dans plusieurs pays d’Europe. Le montant 

des sommes dérobées, pouvant atteindre 

les 10 000 euros par mois, et le mode de 

vie mis en scène à travers les profils 

Facebook joueraient comme un aimant 

pour des jeunes en quête de 

reconnaissance sociale et à l’avenir 

professionnel incertain.  

Si parmi les mineurs les plus habiles et les 

plus charismatiques auprès des autres 

mineurs un des parents est présent avec 

lui à l’étranger, comme cela a été confirmé 

lors de la mission en Roumanie,  pour les 

autres les liens qui les unissent sont 

variés :  

- liens de voisinage (quartier),  

- liens familiaux,  

- et dans certains cas, uniquement 

après s’être connus en France à 

condition qu’ils proviennent de la 

même région ou du même groupe 

(pouvant aller jusqu’à des villes 

très éloignées comme Ploiesti ou 

Timisoara, en raison de la 

migration interne massive propre à 

Roman).   

Si certains Lăieşi continuent les pratiques 

« d’achat de la mariée » et ont 

régulièrement recours au Stabor (tribunal 

coutumier tsigane), ceux partis à 

l’étranger semblent s’être affranchis de 

ces règles. Certaines jeunes filles qui ont 

commencé le vol à Roman puis en France, 

ne sont pas mariées. L’exploitation n’est 

donc pas liée à la position familiale (belle-

fille) comme chez d’autres groupes 

utilisant des mineurs.  

Etude de cas n°2 

Andrea est âgée de 12 ans. Elle provient 

d’une famille mixte. Le père est laieti et la 

mère est roumaine. Sa famille a fait 

construire récemment une maison 

relativement imposante. Elle a une sœur 

Roberta âgée de 10 ans, déjà connue pour 

des vols à Roman. Malgré son jeune âge, 

elle a commis de nombreux vols dans la 

ville : vol à l’arraché, pickpocket, etc. Elle 
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est apparue plusieurs fois aux 

informations locales car elle a été filmée 

par des caméras de surveillance. Elle a été 

scolarisée jusqu’à la 4ème classe (niveau 

primaire) puis a quitté l’école et a 

commencé à faire des séjours en France 

accompagnée de son père. En raison des 

infractions répétées des deux sœurs, la 

DGASPC de Neamț et l’instance 

compétente ont pris une mesure de 

surveillance spécialisée au sein de la 

famille (Supravegare Specializata in Cadrul 

familie art. 272). La commission s’est 

réunie en février 2016. Andrea n’était pas 

présente. Elle serait repartie avec son père 

en France ou en Italie.    

   

HYPOTHESE SUR LA STRUCTURATION DU 

GROUPE   

En termes de développement et de 

structuration, bien qu’il reste des 

interrogations sur les rapports de 

dépendance entre mineurs, entre les 

familles et la répartition des gains qui 

nécessiteraient des investigations 

policières, au vu des éléments recueillis 

l’hypothèse suivante nous semble être la 

plus probable.    

A partir de 2010, quelques familles 

originaires de Roman, ayant eu un passif 

délictueux  en Europe de l’Ouest, ont 

commencé à utiliser leurs enfants pour 

voler. Leur connaissance empirique du 

fonctionnement judiciaire et la 

reproduction de techniques utilisées par 

d’autres groupes à Paris pour freiner les 

identifications ont dicté un modus 

operandi et une attitude à tenir vis-à-vis 

de la police, de la justice et des services 

éducatifs (UEAT et association). 

Rapidement, ces « premiers mineurs » 

encadrés par leur famille ont joué un rôle 

triple : voleur / recruteur / formateur 

auprès d’autres mineurs moins 

expérimentés. Concernant le profil de ces 

derniers, leur situation sociale et 

l’implication des parents seraient 

variables. D’après la police locale, entre 

les familles, il n’y plus de rapport 

hiérarchique structurel. Des alliances 

temporaires existent mais elles 

demeurent fragiles. L’étude de 

l’environnement familial des jeunes 

identifiés, démontre aussi une grande 

hétérogénéité quant aux parcours. Cela va 

de parents ayant des expériences 

régulières à l’étranger avec des 

condamnations pour vol à des enfants 

élevés par leurs grands-parents en raison 

de parents handicapés. Il y aurait donc des 

jeunes qui volent pour leur famille et 

d’autres, probablement, pour d’autres 

familles ou eux-mêmes. 

Etude de cas n°3 

Daniel provient d’une famille très 

modeste. Il a une sœur de 15 ans. Sa mère 

est handicapée. Daniel et sa sœur vivent 

chez leurs grands-parents maternels. Il ne 

va plus à l’école, il s’est arrêté à la 

quatrième classe (primaire). Il fait 

régulièrement des allers-retours entre la 

France et la Roumanie. Il passe les 

frontières à l’aide d’une déclaration 

notariale faite par sa mère. En France, il 

est réapparu en février 2016 accompagné 

d’un autre garçon de Piatra Neamț 

inconnu jusqu’à présent.  
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Concernant le rôle des adultes peu 

d’informations ont pu être récoltées si ce 

n’est la présence d’un des deux parents à 

l’étranger chez les mineurs les plus 

aguerris au vol présents en France.   

A Roman, dans le quartier d’où 

proviennent les familles identifiées, les 

constructions récentes de maisons 

spacieuses sans être opulentes laissent à 

penser qu’une partie des gains est 

réinvestie dans l’habitat de toute la 

famille. Ceci tant à accréditer l’hypothèse 

d’un mandat familial pour ces mineurs.  

Par rapport aux sommes générées 

estimées, seule une partie serait investie 

dans l’immobilier. En Roumanie, nos 

interlocuteurs ont mis en avant le fait que 

ces mineurs et leurs familles seraient très 

dépensiers (achat de vêtements de 

marque, nuit à l’hôtel, jeux, etc.). Il est 

aussi probable qu’une partie de l’argent 

volé servirait à la rémunération 

d’intermédiaires sur place (à Paris), en 

charge d’encadrer les jeunes, de réserver 

les hôtels, de faire les chauffeurs, etc.    

NOMBRE D’ENFANTS POTENTIELLEMENT 

CONCERNES 

D’après les données du médiateur scolaire 

de Roman, le nombre de familles de roms 

lăieşi qui n’ont pas d’occupations 

professionnelles déclarées est d’environ 

de 350 dont une majorité qui vivrait 

depuis 2 générations grâce aux prestations 

sociales et/ou aux revenus de la migration. 

Si l’on extrapole ces données aux quartiers 

de Valenii et Speranța à Piatra Neamț ainsi 

qu’à des quartiers de Bacau et de Iasi où 

des familles connaissent des situations 

similaires, on arrive rapidement à plus de 

1000 familles.  

S’il est nécessaire de rappeler qu’il 

n’existe aucune relation mécanique entre 

la situation sociale et l’orientation vers 

des activités criminelles, ces éléments 

permettent juste d’indiquer que la base de 

recrutement des mineurs est large et 

touchent plusieurs villes. Ce constat 

pourrait expliquer les taux de rotation 

rapide et de renouvellement constatés par 

l’UEAT de Paris et Hors la Rue. En 2015, 

l’UEAT a indiqué avoir rencontré plus 

d’une centaine d’enfants différents 

interpelés pour vol ayant le même modus 

operandi et le même discours stéréotypé.  

UTILISATION DES FAILLES DU SYSTEME 

INITIATION EN ROUMANIE ET MAUVAIS 

TRAITEMENTS  

A partir de 2012 les villes de Roman, 

Bacau et Piatra Neamț ont été confrontées 

à un phénomène relativement nouveau1 : 

le vol de personnes par des mineurs de 

moins de 14 ans (irresponsables 

pénalement selon la législation roumaine). 

Ces enfants fonctionnent en petits 

groupes, de 3 à 5. Les liens entre eux sont 

variés (voisinage, amis, famille). Un 

enfant, en général le voleur le plus 

aguerri, contrôle les autres. Bien que tous 

les mineurs appartenant à ces bandes 

d’enfants ne partent pas 

systématiquement à l’étranger, plusieurs 

d’entre eux ont été identifiés à Paris. Ces 

bandes seraient pour beaucoup une 

                                                                 

1 Si le vol a toujours existé, l’utilisation de mineurs 
âgés de moins de 14 ans est elle beaucoup plus 
récente. 
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première étape avant un départ à 

l’étranger.  

Concernant l’implication de la famille, 

d’après les DGASPC de Bacau et de Neamt, 

elle est constatée dans la majorité des cas. 

Dans les autres situations les mineurs 

seraient contrôlés par des adultes ou des 

mineurs plus âgés (16-17 ans).  

Des violences envers les enfants ont été 

constatées par les DGASPC. Bien qu’il n’y 

ait pas eu de témoignages d’enfants 

suffisamment précis, elles interviendraient 

quand les enfants n’ont pas réussi à voler 

suffisamment d’argent.  

Lorsque le mineur démontre peu 

d’habilité au vol, il se retrouve exclu de la 

bande, d’autres tâches lui seraient alors 

confiées en fonction de son âge et de son 

sexe (tâches ménagères, mendicité, etc.).   

Afin de compliquer le travail, des mineurs 

de Roman volent à Bacau et vice et versa. 

Le trajet en train entre ces deux villes est 

très accessible car il y a seulement 2 arrêts 

et très peu de contrôle sur ce tronçon.  

Sur le plan administratif, ces deux villes 

sont rattachées à 2 judeti différents donc 

deux DGAPSC. Le suivi de ces mineurs 

devient alors plus compliqué sur le plan 

administratif, tout comme l’échange 

d’information sur eux et leur famille.  

Du côté de Piatra Neamț, les mineurs qui 

volent en bande semblent moins en lien 

avec Roman et Bacau. Ils sortent peu de 

leur ville. Il y a deux ans le phénomène a 

été très médiatisé en raison d’un mineur 

doué et hyper actif surnommé Orlando. 

D’après la DGASPC, la famille (sa mère 

uniquement) n’est pas ou peu impliquée. 

Le mineur volait surtout pour son compte 

propre (et la bande qui l’accompagnait). 

Après ses quatorze ans il est parti en 

Allemagne puis en Belgique pour échapper 

à la prison et poursuivre ses activités. 

Difficile de savoir si à l’étranger il a été pris 

en charge par des adultes.  

Etude de cas n°4  

Orlando, 15 ans, il s’agit du voleur le plus 

médiatique de Piatra Neamț. Sa famille 

provient du quartier Speranta (roms lăieşi). 

Actuellement il circulerait entre Cologne et 

Bruxelles. Son cas est devenu national et a 

même provoqué en 2014 des débats au 

parlement pour la réintroduction des maisons 

de correction. En effet, il était arrêté presque 

toutes les semaines par la Police pour vol qui 

parfois se transformait en agression.  

Les méthodes utilisées par lui et sa bande 

étaient les suivantes :   

- suivi puis vol dans des rues discrètes 

de personnes âgées ayant 

préalablement retiré l’argent de leur 

retraite ou ayant récupéré de l’argent 

envoyé par leur famille de l’étranger 

(western union), 

- simulation mimée par des enfants 

dans la rue d’une bagarre ou d’un 

accident pour créer un attroupement 

et permettre à des complices de 

fouiller les sacs et les poches des 

personnes, 

- vol sous la menace avec le recours à 2 

adolescents physiquement imposants 

âgés de 16 et 17 ans qui suivaient 

Orlando.   

La DGASPC en lien avec les instances 

judiciaires ont alors pris une mesure de 

surveillance spécialisée au sein de la 

famille (Supraveghere Specializata in 
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Cadrul familiei art. 272) mais cela n’a 

rien donné. A partir de 14 ans, il a 

continué à voler et a même eu recours aux 

services d’un avocat mais il s’est 

finalement décidé à partir pour échapper 

à la prison. Il ne serait plus revenu en 

Roumanie depuis.  

La maman d’Orlando qui est séparée de 

son mari, s’est révélée être totalement 

dépassée malgré sa bonne volonté et le 

fait qu’un travail de balayeuse lui a été 

trouvé par la ville. Actuellement elle 

continue à travailler. D’après la DGASPC 

elle ne semble pas bénéficier des revenus 

générés par les activités de son fils à 

l’étranger. 

 

Etude de cas n°5, 

Roberto, 13 ans, fait aussi partie des mineurs 

très médiatisés. Il forme une bande avec 

quelques autres enfants qui commettent sous 

des modalités semblables des vols en série. 

Roberto est devenu très connu car une vidéo 

montrant le chef de la police lui donnant des 

gifles a été diffusée sur internet obligeant ce 

dernier à démissionner. Il y a quelques mois 

Roberto est parti à l’étranger sans qu’on sache 

précisément dans quel pays européen.  

 

Si le nombre d’enfants qui font partie de 

ces bandes reste limité, ils sont en 

revanche très actif ce qui rend ce 

phénomène très visible. D’après la police 

județean de Neamț en 2014, 142 faits de 

vols ont été commis par des mineurs de 

moins de 14 ans, 73 par des 14-15 ans (15 

ont été reconnus sans discernement2et 48 

avec discernement) et 29 parmi les 16-17 

ans. Ces données attestent d’une 

utilisation consciente des failles du 

système judiciaire roumain.  

Concernant, les départs à l’étranger, ils 

ont été constatés depuis quelques années 

pour les mineurs de Roman et Bacau et 

plus récemment pour ceux de Piatra 

Neamț.   

Les mineurs partis à l’étranger font des 

allers-retours réguliers en Roumanie. Une 

fois de retour au pays certains continuent 

leurs activités de vol.  

PASSAGE DES FRONTIERES 

Concernant le passage des frontières, les 

mineurs utilisés par leur famille voyagent 

avec l’un de leurs parents pour éviter de 

faire une déclaration notariale. Ils partent 

de Bucarest ou Bacau en avion car il existe 

des vols directs (via Blue air) pour Paris. 

Une fois arrivé à l’étranger le parent qui 

les accompagne reste sur place ou revient 

en Roumanie. Dans ce dernier cas lorsque 

le mineur doit rentrer en Roumanie, un 

des parents fait l’aller-retour pour le 

ramener.  

Pour les autres, le passage par la route est 

privilégié. Les modalités utilisées sont les 

suivantes :  

                                                                 

2 Pour les mineurs âgés de 14 à 15 ans, une 
expertise psychologique est systématiquement 
effectuée pour déterminer s’ils sont ou non 
responsables pénalement de leurs actes. Les 
mineurs expertisés comme « sans discernement » 
ne peuvent être poursuivis. Les services sociaux et 
de justice se heurtent  alors aux mêmes difficultés 
que pour les mineurs de moins de 14 ans.  
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- un des parents fait une déclaration 
notariale devant un Notaire, dans 
ce cas, seul le parent doit être 
présent physiquement chez le 
Notaire mais pas obligatoirement 
l’enfant ni la personne avec qui il 
voyage ; cette dernière doit juste 
fournir une copie de sa carte 
d’identité.  

- Soit le mineur passe sans 
déclaration notariale contre de 
l’argent donné aux douaniers 
(environ 50 €). 

Parmi les personnes qui accompagnent les 

enfants qui partent sans leurs parents on 

trouve des adultes qui font voler leurs 

propres enfants en France mais aussi des 

chauffeurs de mini-bus qui peuvent se voir 

confier plusieurs déclarations notariales.  

Afin de compliquer la traçabilité des 
mineurs dont les déclarations notariales 
sont scannées à la frontière, certains 
mineurs présentent à la police des 
frontières la carte d’identité d’un autre 
enfant qui lui ressemble. Ce document 
d’identité est ensuite récupéré pour être 
redonné à son détenteur. Cette stratégie 
pourrait expliquer les constats de l’UEAT 
concernant la présence de mystérieux 
chauffeurs venus de Roumanie, en charge 
d’apporter les papiers d’identité des 
mineurs incarcérés.  

EN FRANCE 

En France les mineurs ont recours avec les 

autorités policières et judiciaires à une 

stratégie semblable : 

 ils ont tous un discours normé et 
identique ; ils se présentent 
comme fils ou fille unique ; disent 
que leurs parents sont morts et 
qu’ils vivent avec leurs grands-
parents.  

 ils reconnaissent très rarement les 
faits ils expliquent qu’ils se 
promènent et qu’ils ne sont pas là 
pour voler, 

 ils n’ont pas de papiers ou plus 
rarement des papiers qui 
sembleraient appartenir à d’autres 
enfants, amenés par des 
« chauffeurs » venant de 
Roumanie, 

 ils utilisent de nombreux alias,  

 ils déclarent un âge inférieur 
(probablement ces jeunes sont 
âgés de 12 à 21 ans),  

 ils refusent la prise d’empreintes 

 ils vont toujours à leur rendez-vous 

à l’UEAT ou devant le juge  

 ils vont à HLR que le mardi comme 
s’ils voulaient respecter une 
procédure,  

 ils ont un contrôle très strict de la 
parole, ils ne donnent aucune 
information sur leur lieu de 
résidence en France et sur eux 
même. 

 d’après l’UEAT, la durée de séjour 

en France serait lié au nombre de 

déferrements ; au bout de 4-5 ils 

partent à l’étranger (Belgique, 

Allemagne, Pays-Bas) ou en 

Roumanie pour éviter la prison.  

 

AUTRES PAYS 

D’après les informations récoltées les 

mineurs de ce groupe auraient des 

activités de vol dans d’autres pays 

d’Europe :  

- au Royaume Uni (Londres, Notting 

hill), où ils voleraient surtout dans 

les magasins cette information a 

été confirmée par la police 

roumaine et corroborée par le 
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personnel de la DGASPC qui 

intervient dans les quartiers de 

Fundeni et Speranței,  

- en Belgique notamment à 

Bruxelles (information provenant 

de certains jeunes), 

- au Pays-bas, notamment les 

mineurs provenant de Roman,  

- en Allemagne, probablement à 

Stuttgart et peut-être à Cologne ce 

qui fut le cas d’Orlando.  

A notre connaissance, en dehors du 

Royaume Uni en lien avec la Roumanie 

aucune coopération judiciaire et policière 

n’a été mise en place entre ces différents 

pays concernant ces mineurs.  

PROBLEMES LEGISLATIFS EN ROUMANIE 

CONCERNANT LA LUTTE CONTRE 

L’INCITATION DE MINEURS A 

COMMETTRE DES DELITS  

UNE DEFINITION DE LA TEH NE 

RECONNAISSANT PAS L’ INCITATION A 

COMMETTRE DES DELITS SUR LE 

TERRITOIRE ROUMAIN 

D’après les policiers que nous avons 

rencontrés, spécialisés dans la lutte contre 

le crime organisé, depuis l’entrée en 

vigueur du nouveau code pénal (février 

2014) l’infraction traite des êtres humains 

est devenue plus difficile à prouver.  

Les articles qui définissent la traite des 

êtres humains sont les articles 209 à 216 

de la loi n°286/2009 publiée en 20143.  

                                                                 

3 Legea nr. 286/2009 privind noul Cod Penal, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009, în vigoare de 
la 1 februarie 2014. 

Pour que le travail forcé puisse être 

considéré comme relevant de la traite des 

êtres humains la contrainte doit être 

prouvée ce qui  en pratique est très 

difficile. Si les personnes déclarent 

seulement ne pas avoir été payées cela 

relève uniquement d’une infraction 

relative au code du travail et non de la 

TEH.  

Concernant la prostitution forcée il est 

nécessaire de démontrer la présence d’un 

groupe ou d’un réseau qui exploite 

plusieurs filles. Cela rend difficile la 

poursuite du proxénète « lover boy » qui 

séduit une ou deux jeunes filles ou des 

familles qui exploitent leurs propres 

enfants.   

Concernant l’incitation à commettre des 

vols elle n’est plus considérée comme 

relevant de l’infraction traite des êtres 

humains. Elle correspond uniquement à 

l’infraction de vol. Ce changement est 

contradictoire par rapport à la directive 

UE/2011/36 qui reconnaît l’incitation à 

commettre des délits comme relevant de 

la traite des êtres humains. L’ensemble 

des Etats membres avait jusqu’au 6 avril 

2013 pour mettre leur législation 

nationale en conformité avec cette 

directive.   
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DES PARENTS DIFFICILES A POURSUIVRE 

PENALEMENT 

Comme il n’est pas possible de poursuivre 

les parents qui laissent ou qui font voler 

leurs enfants en ville pour TEH la police 

judetean de Neamț a tenté de les 

poursuivre pour d’autres infractions.  

Ils ont utilisé la loi 2724 qui prévoit une 

amende pour sanctionner le fait de 

négliger ses enfants. La difficulté 

rencontrée est que cette mesure relève 

uniquement de la sphère 

contraventionnelle. Or, à partir du 

moment où la famille n’a pas de revenus 

déclarés, elle ne paye pas l’amende car 

elle est considérée comme insolvable.  

Toujours pour pallier les difficultés de 

poursuites des parents utilisant leurs 

enfants de moins de 14 ans, la Police a 

tenté d’utiliser deux articles :  

- l’article 380 du Code pénal, qui 

permet de poursuivre des 

parents qui empêchent leurs 

enfants d’avoir accès à 

l’éducation, 

- l’article 197 du Code pénal qui 

poursuit les parents qui 

empêchent le développement 

moral de leur enfant.  

Les autorités policières ont donc proposé 

au procureur d’engager des poursuites sur 

ces 2 articles notamment concernant le 

                                                                 

4  Legea 272/2004 privind protectia si  

promovarea drepturilor copilului,  

republicata 2014 /  Sectiunea 3 - Protectia 

copilului impotriva abuzului sau negli jentei 

art. 94 à 103  

cas d’Orlando cependant, d’après la 

Police, le procureur n’a pas transmis au 

juge.  

A ce jour aucune poursuite n’a pu être 

engagée contre des parents dont les 

enfants volaient très régulièrement en 

ville en Roumanie.  

DES LIEUX DE PLACEMENTS 

INEXISTANTS 

La poursuite des parents se révélant 

infructueuse les autorités ont donc dû 

réfléchir aux solutions de placement.  

Pour les mineurs de moins de 14 ans 

considérés comme irresponsables 

pénalement (en France cela concerne les 

mineurs de moins de 13 ans), la loi 272, 

article 885 prévoit une série de mesures en 

assistance éducative s’appuyant sur des 

lieux spécialisés. En pratique, en l’absence 

de décret d’application et des fonds 

nécessaires, ces structures n’existent pas 

et les professionnels en charge du suivi 

éducatif n’ont jamais été nommés.  

Par ailleurs, concernant l’évaluation de la 

maltraitance psychologique, depuis la 

                                                                 

5 Art. 88 
(1) Pe toata durata aplicarii masurilor destinate 
copilului care savarseste fapte penale si nu 
raspunde penal, vor fi asigurate servicii 
specializate, pentru a-i asista pe copii in procesul 
de reintegrare in societate.  
(2) Tipurile de servicii specializate prevazute la alin. 
(1), precum si standardele referitoare la 
modalitatea de asigurare a acestor servicii se 
aproba prin hotarare a Guvernului.  
(3) Copilul care a savarsit o fapta prevazuta de 
legea penala si care nu raspunde penal va fi insotit 
si asistat de catre un psiholog sau asistentul social, 
desemnat de directia generala de asistenta sociala 
si protectia copilului in orice etapa a cercetarii 
penale.  
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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 de leurs 

tuteurs légaux.  

Si certains mineurs utilisés pour le vol ont 

été placés dans des centres pour victimes, 

ces structures se sont révélées inadaptées. 

D’une part, en l’absence de personnel 

formé à ces profils particuliers, il n’y a pas 

eu d’adhésion de ces mineurs. D’autre 

part, les autres enfants, essentiellement 

victimes d’abus sexuels, se sont sentis 

menacés. Ces lieux n’étant pas fermés, les 

mineurs dits « voleurs » ont fini par 

fuguer.  

Concernant les mineurs âgés de 14 à 15 

ans, en fonction du résultat de l’expertise 

psychologique systématique, ils peuvent 

être poursuivis car considérés comme 

responsables de leurs actes. Dans ce cas, 

ils seront incarcérés dans des « centres 

pénitenciers pour mineurs ». Pour ceux de 

16 ans et plus, ils sont considérés a priori 

comme responsables pénalement.   

En Roumanie, deux centres existent :  

- celui de Targu Ocna (jud. 
Bacau) destinés aux mineurs de 
15 à 16 ans.  

- celui de Buziaş (jud. Timis), 
destinés aux mineurs de 16 à 
17 ans. 

En pratique, des majeurs peuvent être 

placés à Buziaş car c’est l’âge au moment 

des faits qui détermine le centre. Si le 

jeune est trop âgé, le juge d’application 

des peines l’orientera  vers la maison 

d’arrêt pour majeur. 

Ces structures relèvent du pénal mais 

offrent la possibilité aux mineurs de suivre 

un cursus scolaire et de bénéficier d’un 

service éducatif.   

UNE LEGISLATION PRIVILEGIANT LE 

PLACEMENT FAMILIAL INADAPTEE AUX 

MINEURS EXPLOITES PAR LEUR FAMILLE 

Comme indiqué dans la précédente 

recherche, pour des raisons historiques et 

budgétaires liées à la nécessité 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 un des 

membres de sa famille (élargie au 4ème 

degré de parenté). En France cela 

correspondrait à un placement chez un 

« tiers digne de confiance » ; au Royaume 

uni à un rapprochement familial. La 

différence avec ces deux systèmes est 

qu’en Roumanie ce placement est quasi-

automatique à partir du moment où un 

parent accepte la garde l’enfant et qu’il 

n’a pas été condamné pour des faits 

spécifiques. Ainsi, même lorsqu’un enfant 

a été exploité par ses parents, la DGASPC 

ne pourra s’opposer à ce qu’un membre 

de sa famille, par exemple un oncle et une 

tante en récupère la garde tant qu’il 

n’aura pas été prouvé qu’ils lui font subir 

de mauvais traitements.   

Face aux stratégies d’exploitation 

développées par des familles comme à 

Roman, Braila,  Constanta, Tandarei, etc., 

cette législation favorise le risque de ré-

exploitation de l’enfant par le réseau 

familial.   



 

22  

 

UNE COOPERATION CENTRALISEE PEU 

EFFICACE EN MATIERE DE PROTECTION 

DES MINEURS VICTIMES  

Les constats qui vont suivre se fondent 

sur la recherche actuelle (Roman, Bacau, 

Piatra Neamț) et le diagnostic effectué 

l’année dernière concernant Constanta et 

Braila.   

UN PROTOCOLE D’ECHANGE 

D’INFORMATION PEU OPERATIONNEL 

Comme l’indique le schéma ci-dessous 

décrivant le circuit officiel pour l’échange 

d’informations entre la France et la 

Roumanie, le nombre d’étapes avant que 

le niveau local (DGASPC) reçoive la 

demande émanant des autorités 

françaises est relativement important.  

Etapes de circulation de l’information entre la 

France et la Roumanie 

 

D’après l’analyse de dossiers des mineurs 

à risque d’exploitation, les délais entre la 

demande initiale d’une enquête sociale et 

la réponse peuvent varier de quelques 

semaines à près de 6 mois. Si la loi 272 

relative à la protection de l’enfance 

précise que le délai donné à la DGASPC 

pour effectuer l’enquête ne doit pas 

dépasser 7 jours, les multiples 

transmissions d’information du consulat à 

l’autorité nationale (ANPDCA), de 

l’autorité nationale à la DGASPC puis de 

l’autorité nationale (ANPDCA) au juge des 

enfants français expliquent ces variations. 

Dans tous les cas, le délais est trop long et 

permet rarement d’aller au bout de la 

procédure. La plupart du temps le mineur 

pour qui la demande a été faite n’est plus 

suivi par l’autorité judiciaire du pays 

d’accueil.  

La conséquence est l’absence de mise en 

place de mesures de protection concrètes 

pour le mineur dans le pays de destination 

ou son pays d’origine avec un risque de ré-

exploitation élevé.  

A titre d’illustration, sur les 12 demandes 

de rapatriement d’enfants ayant commis 

des infractions à l’étranger reçues entre 

2009 et 2015 par la DGASPC de Bacau, 

émanant de France, d’Italie et de Grèce, 

seuls 2 retours ont été réalisés. A chaque 

fois l’avis de retour était favorable mais les 

délais des deux côtés n’ont pas permis 

d’aller au bout de la procédure au 

détriment de la protection de l’enfant.   

 

 

 

 

UCLIC, 
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Consulat 
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UNE IDENTIFICATION EN FRANCE SE 

LIMITANT STRICTEMENT AUX BESOINS 

DE L’ENQUETE  

Comme nous l’avions signalé dans notre 

recherche précédente malgré l’ouverture 

d’une enquête pour traite des êtres 

humains en France, les mineurs ne sont 

pas reconnus officiellement comme 

victimes de TEH. Lors de l’enquête 

baptisée Allo Braila, si la coopération 

policière et judiciaire entre la France et la 

Roumanie a permis un certain nombre 

d’arrestations, aucun cas de mineurs 

victimes ou potentiellement victimes de 

traite n’avait été signalé par les autorités 

françaises aux autorités roumaines. De 

même, s’agissant de la DGASPC de Piatra 

Neamț et de Bacau, au cours des cinq  

dernières années, deux rapatriements de 

mineurs ayant commis de délits en France 

ont eu lieu mais aucun soupçon de traite 

des êtres humains n’a jamais été 

mentionné.  

Cette situation paradoxale a été soulignée 

par le rapport 6  du GRETA (Groupe 

d'Experts sur la lutte contre la traite des 

êtres humains) qui s’inquiétait de 

l’absence de reconnaissance de victimes 

de TEH autre que les jeunes filles victimes 

d’exploitation sexuelle et ce en  dépit de 

condamnations de trafiquants pour traite 

des êtres humains utilisant des enfants 

pour voler. 

Ainsi, malgré la présence de 16 officiers 

roumains en France en charge notamment 

                                                                 

6  Rapport concernant la mise en œuvre de la 
Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte 
contre la traite des êtres humains par la France, 
Conseil de l’Europe, janvier 2013 

de l’identification des mineurs, 

potentiellement contraints à commettre 

des délits, aucun élément concernant ces 

enfants identifiés n’est transmis aux 

autorités de protection de l’enfance 

française et roumaine.  Ces informations 

sont utilisées uniquement dans le cadre 

d’enquêtes à des fins de poursuites 

pénales mais non de protection. 

A titre de comparaison, en Roumanie les 

victimes peuvent être protégées à partir 

du moment où elles sont reconnues 

comme victimes présumées par la police, 

l’ANITP ou d’autres institutions7. En 2014, 

l’autorité nationale de protection de 

l’enfance (ANPDCA) a reconnu 170 

mineurs contraints à commettre des 

délits.  

 

 

DEPERDITION D’INFORMATIONS 

GENANT LA MISE EN PLACE DE MESURES 

DE PROTECTION ADAPTEES 

Dans tous les cas étudiés, outre les 

difficultés liées aux délais, une importante 

déperdition d’information, a été 

constatée. Elle est liée à :   

- l’absence par la partie 

française, de la mention de 

soupçons de traite des êtres 

humains existant sur le mineur, 

- l’absence par la partie française 

des éléments biographiques 

concernant le mineur, son 

                                                                 

7 LEGE nr.678 din 21 noiembrie 2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
(luttre contre la TEH). 
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appartenance potentielle à un 

groupe, les modus operandi, 

etc.,   

- une rétention d’information en 

Roumanie entre le niveau 

central (consulat, ANDPCA) et 

local (DGASPC),  

- une absence de moyens 

matériels et humains au niveau 

de certaines DGASPC venant 

questionner la fiabilité des 

enquêtes sociales8.   

UN DISPOSITIF DE PROTECTION 

RENFORÇANT L’EMPRISE  DES 

EXPLOITEURS SUR LES MINEURS    

Comme le démontrent ces deux 

diagnostics, l’incitation des mineurs à 

commettre des délits, en France et en 

Roumanie, est perpétuée essentiellement 

par la famille (parents et/ou  beaux-

parents). Ce constat devrait inciter à la 

mise en place d’une évaluation 

approfondie avant de décider de la 

réintégration ou non du mineur dans sa 

famille.  

En pratique, l’évaluation de la situation du 

mineur lors d’un retour semble de plus en 

plus limitée.  

Lorsqu’on regarde la procédure officielle, 

le passage par le centre Gavroche, 

spécialisé dans l’évaluation des mineurs à 

                                                                 

8  Dans la recherche précédente, nous avions 
mentionné les difficultés de certaines DGASPC 
dont le personnel en charge des enquêtes sociales 
était très limité en nombre et ne disposait pas de 
véhicules. En cas d’absence d’occupants lors de la 
visite, afin de satisfaire les délais légaux, l’enquête 
sociale pouvait être effectuée se fondant 
uniquement sur des éléments matériels (taille de 
maison, propreté des lieux, etc.). 

risque (centre de transit Bucarest), devait 

être la norme. Or, malgré cette procédure, 

en 2015, seuls 3 mineurs 9  ont été 

accueillis dans le cadre de retours 

émanant des pays d’Europe de l’Ouest.  

 

Etapes du parcours d’un enfant roumain isolé 

rapatrié en Roumanie 

 

 

 

 

                                                                 

9 Chiffre communiqué lors de notre mission par la 
responsable du centre 

Tribunal/ 
Parquet mineur 

France

Consulat 
roumain 
France

ANPDC
A

Police des 
froniières Ro

DGASPC judet et 
sc. 2 Bucarest

Centre de 
transit 

Bucarest

DGASPC du judet

Centre de transit 
local

Récupé
ration 
par la 

famille

Autres 
formes de 
protection 
(foyer, etc.)

Récupération 
par la famille 
à l'aéroport
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En l’absence de passage par le centre 

Gavroche les mineurs sont :  

1. soit accueillis à l’aéroport par la 

DGASPC de leur judet puis 

réintégrés dans leur famille 

après évaluation,  

2. soit directement récupérés par 

leur famille si celle-ci a été 

autorisée par la DGASPC, à la 

sortie de l’aéroport, avec des 

visites régulières de la DGASPC 

pendant 6 mois (avec 

possibilité de prolongation), 

Lorsqu’on s’intéresse aux statistiques au 

niveau national, quelque soit la forme et 

l’endroit où l’exploitation a été commise, 

le placement familial prédomine comme 

l’illustre les données de l’ANPDC pour 

l’année 2014 et les 9 premiers mois de 

201510. 

 

                                                                 

10  Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului, SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, 

EXPLOATARE A COPILULUI 2014 et concernant les 9 

premiers mois de 2015 (janvier à septembre).   

  

 

Ainsi, lorsqu’un mineur est reconnu 

comme contraint à voler malgré les fortes 

probabilités d’exploitation par sa famille, 

dans 95 % des cas, il sera placé dans sa 

famille. De même lorsqu’il est renvoyé en 

Roumanie de l’étranger, il a des 

probabilités d’être directement récupéré 

par sa famille sans une mise à l’abri 

temporaire le temps de l’évaluation.  

Du point du vue de la victime cette 

perspective ne peut que renforcer 

l’emprise psychologique de la famille. Elle 

rend toute adhésion à une protection ou à 

une collaboration avec des services de 

police très risquée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       2014 % 2015 % 

Incitation à 
commettre des délits   
Total mineurs                                                     

       
 
      170 

  
 
130 

 

Nombre de 
victimes placées 
en établissement 

                 6 4 % 7 5% 

Nombre de 
victimes restées 
dans leur famille 
(avec un suivi 
social) 

             164 96 % 123 95 % 
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RECOMMANDATIONS  

PROPOSTIONS SUR LES DIFFICULTES 

EVOQUEES PAR LES ACTEURS FRANÇAIS 

ET ROUMAINS SUR LE 

FONCTIONNEMENT ACTUEL   

DE LA PART DES ACTEURS FRANÇAIS  

Lors des entretiens en France 

préparatoires à la mission, les principaux 

problèmes évoqués concernant la 

coopération étaient les suivants :     

- l’enquête sociale en Roumanie est 

considérée comme trop lente (des 

délais de plusieurs mois ont été 

évoqués),   

- les enquêtes reçues semblaient 

peu approfondies voire parfois 

stéréotypées laissant planer le 

doute sur la précision des 

informations recueillies.   

Concernant ces deux points, l’analyse des 

acteurs a montré que la DGASPC ne 

semble pas toujours 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 

connaissance limitée des familles. Pour ce 

type d’enquête, les SPAS (Constanta, 

Roman par ex.) sont souvent plus 

opérationnels car ils ont une bonne 

connaissance du terrain.   

S’agissant des informations demandées à 

la Police via les officiers de liaisons, 

comme nous l’avons évoqué lors de 

l’analyse de cet acteur, elles ne sont pas 

toujours exactes concernant les lieux 

d’habitation. En effet, si la justice 

roumaine n’est pas saisie le pouvoir 

d’initiative  est trop limité pour qu’elle 

puisse vérifier sur le terrain la fiabilité des 

informations recueillies dans le fichier 

d’état civil. 

Ces précisions doivent éviter 

d’interpréter ces difficultés comme un 

manque de volonté des autorités 

roumaines à vouloir coopérer. Au 

contraire, les magistrats français 

rencontrés pour l’étude nous ont tous 

indiqué avoir été impressionnés par la 

réactivité et l’efficacité des services 

roumains pour mener des opérations 

dans le cadre d’une CRI (Commission 

Rogatoire Internationale) ou d’un mandat 

d’arrêt européen.  

 

 

DE LA PART DES ACTEURS ROUMAINS 

Les difficultés évoquées par les acteurs 

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 

autorités compétentes et la mise 

en place de mesures appropriées.  

Les deux premiers points ont tendance à 

démotiver les assistants sociaux de la 

DGASPC car ils ont l’impression d’être 
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considérés comme de simples exécutants. 

S’agissant du dernier point, l’ensemble des 

personnes rencontrées 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 urgent de 

l’enquête sociale, ni la possibilité 

d’interroger d’autres 

administrations pour recueillir des 

informations (seuls les contacts 

informels peuvent être activés), 

- il n’est pas possible de vérifier 

attentivement la situation de la 

fratrie,   

- en cas de refus de la famille, il 

n’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 pas plaider pour la 
mise en place d’une protection spécifique, 
hors du cadre familial notamment. Le 
mineur risque d’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 amené légalement à l’étranger 
pour être contraint à des activités 
similaires. 

RECOMMANDATION A L’ECHELLE 

LOCALE  

COMITES DE PILOTAGE DECENTRALISES 

POUR LUTTER CONTRE LES STRATEGIES 

D’INVISIBILITE DE CES FAMILLES 

La stratégie des familles étudiées repose 

en grande partie sur l’invisibilité des 

mineurs exploités à l’étranger. Autrement 

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 ancrage local ancien. Une 

partie a bénéficié ou bénéficie 

d’allocations, elles sont donc connues des 

SPAS. A Roman, Bacau et Piatra Neamț 

une partie des mineurs ayant commis des 

vols en Roumanie ont une mesure de 

surveillance spécialisée au sein de la 

famille (Supraveghere Specializata in 

cadrul familiei art. 272), certains mineurs 

sont poursuivis pénalement, etc. Par 

ailleurs ces mineurs ont aussi fréquenté 

l’école, ils sont souvent connus par des 

professeurs ou les médiateurs scolaires.   

Au cours de ces deux études nous avons 

identifié les acteurs français (en rose) et 

roumains potentiellement amenés à être 

en contact avec ces mineurs utilisés pour 

le vol ou leur famille. Ils figurent dans le 

schéma suivant : 
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Acteurs potentiellement en contact avec les 

victimes 

 

Identifier comme nous l’avons fait lors de 

ces missions puis réunir les acteurs 

français et roumains susceptibles de 

connaître ces familles au sein d’un comité 

de pilotage semble donc être un préalable 

pour définir une coopération 

opérationnelle en matière de protection 

de l’enfance. Malgré les modus operandi 

relativement différents cette méthode est 

un préalable pour mettre en place une 

protection de l’enfance des mineurs 

contraints par leur famille ou leur belle-

famille.                                                                                                                      

PROPOSITION DE COMPOSITION DES 

COMITES DE PILOTAGE  

Ce comité de pilotage afin d’être 

opérationnel devra rassembler des acteurs 

français et roumains directement en 

contact avec les mineurs potentiellement 

à risque c’est-à-dire des professionnels de 

terrain.  

A titre indicatif, du côté roumain elle 

pourra être composée : 

- de représentants des DGASPC 

ayant effectué des visites au sein 

de ces familles, 

- un représentant des SPAS, 

- un représentant de la police locale 

dont le quartier d’où proviennent 

ces familles appartient à son 

secteur,  

- un représentant de la police 

județean en charge de ces 

questions, 

- des professeurs, enseignants et 

médiateurs scolaires de la zone,  

- un éducateur travaillant avec les 

mineurs incarcérés dans le centre 

pénitentiaire de  Târgu Ocna,  

- un conseiller de probation ayant 

suivi le dossier de ces mineurs,  

- un représentant du parquet. 

A titre indicatif du côté français :  

- d’un(e) des 2 éducateurs 

roumanophones de l’UEAT, 

- d’un éducateur de la MEMA 

(Mission éducative en maison 

d’arrêt) en lien avec ces 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 travaillant sur ces 

familles.  

  

Mineurs 
victimes 
et/ ou 

familles

DGASPC et SPAS

Hors la Rue 
(France)

Educateurs PJJ 
(UEAT/MEMA)

Parquet des 
mineurs de Paris

ODL roumains

BPM

Conseillers de 
probation

Educateurs de 
centres 

pénitenciares

Professeurs, 
médiateurs 

scolaires

Police locale et 
police judetean
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CONTENU DE LA RENCONTRE 

Lors de la première réunion, en Roumanie, 

le comité de pilotage aura pour objectif 

de :  

- cibler les familles « à risque » à 

Constanta, Braila, Roman, Bacau, 

Piatra Neamț,  

- définir un protocole d’échange 

d’informations plus rapide et plus 

efficace,  

- mettre en place des actions concertées 

concernant la prévention et la 

protection des victimes. 

 

IDENTIFICATION DES FAMILLES A 

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, 

l’implication des parents, 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’ECHANGE D’INFORMAT ION PLUS 

REACTIF  

Pour envisager un travail de protection de 

ces mineurs, le système de 

communication actuel ne semble pas 

adapté. Certains enfants font part de 

projets familiaux de départs à des 

éducateurs en France ou aux 

professionnels de terrain 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 informations 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 

pilotage, 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 communication des 

informations nécessitant la saisie des 

autorités compétentes (circuit rouge). 

Pour rester en conformité avec la loi et 

garder un bon niveau d’information au 

sein des instances centrales et locales, les 

demandes pourraient être envoyées 

simultanément aux deux niveaux (local et 

national).  
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Schéma de circulation de l’information visant à 

optimiser les délais de réponses 

 

La saisie en directe des SPAS est déjà 
pratiquée par certaines administrations 
locales à l’étranger comme l’a constaté la 
mission à Constanta.  Elle doit permettre 
de réduire les délais de réponse et 
d’augmenter la précision des informations 
recueillies. Cependant il est nécessaire 
que l’ensemble des acteurs de la 
protection de l’enfance soient informés 
simultanément. A charge pour les acteurs 
locaux de décider qui sera le plus à même 
de récupérer les informations auprès de la 
famille entre le SPAS et la DGASPC.  

Concernant les enquêtes sociales, s’il est 
nécessaire que la partie française 
mentionne systématiquement les 
soupçons de TEH dans les demandes, un 
certain nombre d’informations 
supplémentaires pourront être définies 
dans la demande d’enquête sociale 
(fratrie, aller-retour de la famille à 
l’étranger, etc.).    

RECOMMANDATIONS A L’ECHELLE 

NATIONALE ET EUROPEENNE  

DISPOSITIFS DE PROTECTION  

La mise en place de dispositif de 
protection nécessite de travailler à 
plusieurs niveaux en France et en 
Roumanie :  

- sur le cadre législatif et les pratiques 
en matière de justice des mineurs, la 
législation et les pratiques sont peu 
adaptées aux mineurs exploités par 
leur famille voire contre-productives, 

- sur le développement des dispositifs 
de protection (famille d’accueil, 
tuteur, éloignement, centres 
sécurisés, soutien aux ONG, etc.) là 
encore de nombreuses initiatives 
doivent être imaginées,  

- sur la formation des professionnels de 
la protection de l’enfance à la 
problématique des mineurs exploités 
par leur famille ou leur belle-famille, 
un travail spécifique doit être mené 
dans les deux pays.   

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 
situations 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 mobilisation et la formation 
des acteurs sur cette question. En cas de 
nécessité de placement en Roumanie 
l’association generația tânâra qui propose 
un accueil sécurisé pour mineur pourra 
pallier les situations les plus urgentes. En 
France, un dispositif d’éloignement a 
récemment été mise en place et peut 
représenter une protection adaptée.  

UCLIC, 
BPM, 

Parquet, 
Tribunal

PJJ ONG

ANDPC/

DGASPC / 

SPAS 

Enquêtes 
sociales

ANDPC

ANITP 
centre 

régional

ANITP

ASI 
Ambassade 
Roumanie

DIICOT ou 
Unité de 

Police anti-
TEH

Unité de 
Police 

locale anti-
TEH
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Par ailleurs, en lien avec le parquet des 

mineurs de Paris, lorsque les parents sont 

connus et sont en Roumanie, les modalités 

de poursuites pénales dans le cadre de la 

coopération judiciaires doivent être 

discutées.  

PREVENTION 

A partir du moment où les familles à 

risque ont été identifiées par la partie 

roumaine via les informations échangées, 

des actions de prévention peuvent être 

très rapidement mises en place. Les 

familles Pletoși qui exploitent leurs 

enfants à l’étranger ou celles de Roman 

ont des stratégies relativement similaires :  

- les enfants jusqu’à leurs 8-9 ans ou 

leur 14 ans restent en Roumanie,  

- certains mineurs sont contraints à 

la mendicité ou au vol en 

Roumanie.  

Des mesures de surveillance spécialisée au 

sein de la famille (Supraveghere 

Specializata in Cadrul familiei art. 272) 

peuvent être alors prises augmentant le 

contrôle de la protection de l’enfance sur 

ces familles concernant la scolarisation, les 

mauvais traitements, etc.   

Ces actions de prévention viseront 

essentiellement les familles (élargies) 

dont une partie des enfants sont 

exploités en Roumanie ou à l’étranger et 

non les familles en fonction d’un critère 

d’origine (Pletoși, Lăieşi, etc.). 

 

 

IDENTIFICATION A L’ECHELLE 

EUROPEENNE 

La complexité du travail avec les groupes 

qui exploitent des enfants en France 

provient de leur mobilité sur plusieurs 

pays. Chez les familles étudiées lors des 

deux études d’autres destinations sont 

apparues : Italie, Espagne, Allemagne, 

Royaume uni, Pays-Bas. Les services de 

police français et roumains possèdent 

parfois des renseignements précis sur les 

communes d’implantation de ces familles.  

En fonction des renseignements sur les 
villes européennes où ces familles 
contraignent les mineurs à voler les 
protocoles d’échange d’information 
pourront s’élargir aux acteurs locaux de 
ces communes.     

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 (souvent par les mêmes 
familles) à travers l’Europe. L’expérience 
montre que dès qu’un groupe fait l’objet 
d’enquête donnant lieu à des arrestations 
il a tendance à ne plus fréquenter 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 considérés 
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 protection adaptée au lieu 
de les sanctionner pour des délits commis 
sous la contrainte. 


