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LE CFPE-ENFANTS DISPARUS

Édito

L

orsque, le 1er mai 2012, la Fondation
pour l’Enfance a conﬁé l’activité du
116 000 au CFPE-Enfants Disparus, il
s’agissait d’engager tous les moyens
d’une association au bénéﬁce des
enfants disparus et de leurs familles
aﬁn que cette cause connaisse la notoriété
qu’imposent les plus de 50 000 disparitions
d’enfants chaque année en France.
Une convention annuelle a alors été signée entre
les ministères - Ministère des Solidarités et de la
Cohésion Sociale, Ministère de la Justice et des
Libertés et Ministère de l’Intérieur - et le CFPEEnfants Disparus. L’activité d’accompagnement
et de soutien des familles, le suivi des dossiers
tout au long des procédures et la coordination de l’ensemble des activités du dispositif se
sont poursuivis sans interruption. L’Inavem a
assuré la permanence de l’accueil et de l’écoute
téléphonique.
Les défis étaient nombreux pour la nouvelle
association. Il s’agissait en effet non seulement
d’assurer la continuité de l’animation et la coordination de l’ensemble des activités du 116 000
en France ainsi que la gestion de la cellule de
suivi, mais également de faire reconnaitre le
CFPE-Enfants Disparus comme compétent dans
les domaines de la prévention, de la formation des professionnels, de la sensibilisation du
grand public et du lobbying auprès des Pouvoirs
publics pour tous les sujets liés à la disparition
d’un enfant.
Un important travail de communication a été
entrepris pour mieux faire connaitre le 116 000,
numéro qui reste malheureusement trop mal
connu du grand public. On peut se féliciter toutefois de la bonne notoriété du 116 000 en matière
d’enlèvements parentaux puisque les juristes
chargés de dossiers ont accompagnés cette année

283 familles ce qui représente une importante
partie des cas d’enlèvements parentaux (439
enfants inscrits dans ce cadre au Fichier des
personnes recherchées en 2012). Cette notoriété
reste à conquérir dans le cas des fugues et des
disparitions inquiétantes. L’association est donc
à la recherche active de financements complémentaires à ceux apportés par l’État et la Communauté européenne afin de mettre en place
une campagne de communication de grande
ampleur visant à l’amélioration de la notoriété
du 116 000.
Le colloque organisé en février 2013 sur le sujet
des enlèvements parentaux a permis de réunir
un panel très large d’intervenants concernés par
le sujet. Le public, constitué de professionnels a
pu apprécier la qualité et la diversité des interventions. Un guide, à l’usage des professionnels
a été édité à cette occasion. En 2013-2014, le
travail d’expertise et d’information portera sur
les fugues.
L’accompagnement des juristes, complémentaire
de l’action des services de police et de gendarmerie et du soutien des associations de proximité,
assure aux familles qui contactent le 116 000 un
soutien optimal, de la sollicitation du dispositif
jusqu’au retour de l’enfant et ce, en toute gratuité. Un des challenges sera dans l’avenir de
répondre à un nombre croissant de demandes,
lié, nous l’espérons, à la mise en action d’une
nouvelle plateforme téléphonique confiée désormais à Cofély Inéo. Conformément aux exigences européennes concernant le numéro
d’urgence, la plateforme sera en eﬀet active
24h/24 et tous les jours de l’année. L’équipe
du CFPE-Enfants Disparus est prête à relever
le déﬁ !
Jean-Pierre Debuisson
Président
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LE CFPE-ENFANTS
DISPARUS
UNE ASSOCIATION
DÉDIÉE
AUX DISPARITIONS
D’ENFANTS

116 000

numéro européen
d’appel d’urgence gratuit

LE CFPE-ENFANTS DISPARUS

La Fondation pour l’Enfance qui assurait
l’animation et la coordination des activités
du 116 000 en France, a souhaité se dégager
de cette mission. Le 1er mai 2012, en accord
avec ses partenaires institutionnels, elle
a conﬁé la responsabilité du 116 000 à
l’association CFPE-Enfants Disparus.

D

epuis cette date, le CFPE-Enfants
Disparus est en charge de l’animation, de la coordination de
l’ensemble des activités du dispositif et de la gestion de la cellule de suivi.
Agissant selon les principes de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant,
l’association exerce son activité en dehors
de toute considération d’origine, de nationalité, de confession et d’opinion politique.
Le dispositif est soutenu financièrement

par le Ministère de la Justice, le Ministère des affaires sociales et de la santé
et l’Europe.

LE CFPE-ENFANTS DISPARUS
A POUR MISSION :
• d’apporter son appui et une guidance
aux parents, familles et personnes qui
sont responsables d’enfants disparus,
• d’intervenir par la mise en place d’un dispositif de téléphonie sociale offrant aux
usagers un accompagnement juridique,

social, psychologique et administratif en
lien avec les autorités publiques et les
partenaires associatifs conformément
aux décisions européennes.
• d’étudier la situation et les besoins de
l’Enfance en coopération avec les autres
organismes concernés par la protection
de l’enfance, de suggérer toutes réformes
nécessaires et d’encourager la collaboration entre les différents intervenants.

Le Bureau du CFPE-Enfants Disparus
M. Jean-Pierre Debuisson, président
M. Arnauld Gruselle, trésorier
Mme Françoise Larroque, secrétaire
M. Claude Moraël, directeur général

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Mme Dominique Attias, avocat
Mme Isabelle Barnier, administratrice de Missing Children Europe (MCE)
M. Jacques Barrot, membre du Conseil constitutionnel, membre d’honneur de MCE
M. Alain Boulay, président de l’association d’Aide aux Parents d’Enfants Victimes
M. Alain Junqua, magistrat honoraire
M. Pascal Koerfer, avocat
Mme Corinne Perben, représentant la Fondation pour l’Enfance
Mme Michèle Salvat, magistrat
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LE CFPE-ENFANTS DISPARUS

LES MISSIONS
Accompagner et orienter les familles
DU 116 000 dans leurs démarches,
Conseiller et informer les familles et les
professionnels,
Participer à la réflexion des pouvoirs
publics et des instances européennes sur
le phénomène des disparitions,
Sensibiliser le grand public.

RETOUR SUR
L’HISTOIRE DU 116 000
2004

01/10/2004 Mise en place
d’un numéro Azur pour les
familles d’enfants disparus
géré par la Fondation pour
l’Enfance.

2007

15/02/2007 La commission Européenne instaure
un numéro à 6 chiffres
pour les lignes d’assistance
aux enfants.

2009

20/05/2009 Signature
d’une convention pour
officialiser la mise en place
du numéro européen. La
Fondation pour l’Enfance
est désignée comme responsable du 116 000 et
l’Inavem de la plateforme
téléphonique.

2012

01/05/2012 La Fondation
pour l’Enfance confie la
responsabilité du 116 000
au CFPE- Enfants Disparus.

25/05/2009 Le 116 000 est
opérationnel en France.
En 2009
le 116 000 est opérationnel
dans 11 pays de l’UE
En 2010
le 116 000 est opérationnel
dans

13 pays de l’UE et la Suisse
En 2011
le 116 000 est opérationnel
dans

19 pays de l’UE et la Suisse
En 2012
le 116 000 est opérationnel
dans

6

21 pays de l’UE et la Suisse

ÉTATS DES LIEUX DES DISPARITIONS D’ENFANTS EN 2012

ÉTAT DES LIEUX

DES DISPARITIONS
D’ENFANTS EN 2012
Chaque année, des dizaines de milliers d’enfants disparaissent
en France. Ils sont majoritairement retrouvés mais parfois après
plusieurs mois. Dans tous les cas, la disparition d’un mineur
doit être considérée comme inquiétante et doit déclencher une
enquête adaptée, y compris s’il s’agit d’un départ volontaire
de l’enfant.
DISPARITIONS INQUIÉTANTES

Toute disparition
d’enfants, y compris
lorsqu’il s’agit
d’une fugue, est
juridiquement
qualiﬁée
d’inquiétante et doit
à ce titre déclencher
une enquête
adaptée

La notion de disparition inquiétante
recouvre plusieurs hypothèses prévues
par la loi n°95-73 du 21 janvier 1995. Une
disparition doit tout d’abord être qualifiée
d’inquiétante si la personne est mineure.
Toute disparition de mineur doit déclencher
une enquête adaptée, y compris s’il s’agit
d’un départ volontaire de l’enfant.
Est également inquiétante toute disparition
de majeur protégé, c’est-à-dire placé sous
sauvegarde de justice, sous curatelle ou
sous tutelle. Là encore peu importe qu’il
s’agisse d’un départ volontaire ou d’une
disparition inexpliquée : une enquête doit
immédiatement être menée. Enfin les services de police et de gendarmerie peuvent
estimer que la disparition d’un majeur présente un caractère inquiétant ou suspect
« eu égard aux circonstances, à son âge ou à
son état de santé ».

FUGUES
Les fugues ne font pas l’objet d’une définition légale, ni de dispositions particulières.
Au sens policier, le mineur en fugue est
celui qui a quitté son lieu habituel de vie,
domicile ou institution et s’est soustrait à
l’autorité de la, ou des personnes, qui en
avait la garde. Le plus souvent la fugue est
de courte durée et solitaire mais elle peut
se transformer en véritable errance avec
une mise en danger du jeune.
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ENLÈVEMENTS PARENTAUX

Les cas d’enlèvements parentaux sont
classés dans le Code pénal, parmi les
« atteintes à l’autorité parentale ». La
valeur protégée par ces incriminations
réside dans le maintien des liens de l’enfant
avec ses deux parents, droit proclamé par
l’article 9 de la Convention internationale
des droits de l’enfant.
L’article 227-7 du Code pénal définit la
soustraction de mineur comme « le fait,
par tout ascendant, de soustraire un enfant
mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ».
La non représentation d’enfant est
définie par l’article 227-5 du Code pénal
comme « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le
droit de le réclamer ».

ÉTATS DES LIEUX DES DISPARITIONS D’ENFANTS EN 2012

RÉPARTITION
DES DISPARITIONS EN 2012
18%

DISPARITIONS INQUIÉTANTES
DE MAJEURS

0,70%

1%

DISPARITIONS
INQUIÉTANTES
DE MINEURS

0,8%

ENLÈVEMENTS
PARENTAUX

RECHERCHES DANS
L’INTÉRÊT DES FAMILLES

Le nombre
d’enlèvements
parentaux est en
lente et constante
croissance

598

disparitions
inquiétantes

49 292

80%

fugues

FUGUES

439

enlèvements
parentaux

En 2012, le nombre total d’inscriptions* au Fichier des personnes recherchées
(FRP) s’élève à 61 904. Ce chiﬀre reﬂète la relative constance des disparitions
en France, d’année en année. On note cependant une lente et constante
croissance des enlèvements parentaux.
En moyenne, chaque jour :
• plus d’une centaine d’enfants se mettent en danger en fuguant,
• plus d’un enfant est enlevé par un parent à son autre parent,
• un enfant est susceptible d’être victime d’un crime ou d’un délit.
Les fugues constituent la catégorie la plus importante des disparitions de
personnes (80%). Leur nombre enregistre une hausse de plus de 20% entre
2004 et 2012. Bien que ne constituant plus une infraction en soi, elles font
l’objet d’un traitement spéciﬁque de la part des services de police et de
gendarmerie dans la mesure où les mineurs sont, par déﬁnition, des personnes
vulnérables.
(source : Ministère de l’intérieur)
* Ces chiﬀres répertoriés par le Ministère de l’Intérieur ne prennent en compte que les cas signalés aux autorités. Ils ne
reﬂètent donc qu’une partie des disparitions.

8

UNE RÉPONSE
À LA DÉTRESSE
DES FAMILLES,
LE 116 000
61 904

personnes inscrites
au ﬁchier des personnes recherchées
en 2012

LE 116 000, UNE RÉPONSE À LA DÉTRESSE DES FAMILLES

Le 116 000 est le numéro européen gratuit
qui a pour mission d’écouter et soutenir
les familles d’enfants disparus.

QU’EST-CE
QUE LE 116 000 ?

L

e 116 000 est un numéro gratuit
bénéficiant du statut de numéro
d’urgence. Sa gestion est contrôlée
par un comité de pilotage institutionnel formé du Ministère des affaires
sociales et de la santé et du Ministère de
la justice, qui cofinancent le dispositif, ainsi
que du Ministère de l’Intérieur.
En 2012, selon les termes d’une convention
signée avec l’État, l’Inavem assure l’accueil
et l’écoute téléphonique des appelants au
116 000. Le CFPE-Enfants Disparus prend

en charge l’accompagnement et le soutien
des familles, le suivi des dossiers tout au
long des procédures et la coordination de
l’ensemble des activités du dispositif.
La prévention est une mission clé du dispositif tout comme la formation des personnes pouvant être confrontées dans leur
pratique professionnelle à une disparition
d’enfants.

SCHÉMA DU TRAITEMENT D’UN APPEL AU 116 000
En dehors des heures d’ouverture de la
plateforme téléphonique, une messagerie
interactive permet aux appelants de laisser
leurs coordonnées aﬁn d ‘être recontactés

1
2

Évaluation de la demande
Premiers conseils
Rédaction d’une ﬁche à destination de la cellule
de suivi

Orientation des familles dans les démarches
Accompagnement juridique de la famille
Proposition d’un soutien psychologique de
proximité
10

LE 116 000, UNE RÉPONSE À LA DÉTRESSE DES FAMILLES

L’équipe du CFPE-Enfants Disparus :
Jean-Philippe Guédon, coordinateur et chargé de dossiers ; Claude
Moraël, directeur général ; Frédéric Breger, chargé de dossiers ;
absente de la photo : Anne Larcher, responsable de la communication.

1
PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
INAVEM
Les écoutants-experts assurent une première évaluation de la situation à l’issue
d’une écoute empathique. Dès lors que
l’anonymat est levé et que l’écoutant
donne son accord, chaque appel fait l’objet
d’une saisine de la cellule de suivi.

LE 116 000 ENFANTS DISPARUS :
UN TRAVAIL EN RÉSEAU
Les chargés de dossiers et juristes de
la cellule de suivi du 116 000 travaillent en
lien permanent avec l’ensemble des acteurs
impliqués dans les procédures de recherche.
Parmi eux, la Police et la Gendarmerie,
mais aussi :
• L’Oﬃce central chargé de la répression
des violences aux personnes et les
correspondants d’aide aux victimes de
la police et de la gendarmerie (Ministère
de l’intérieur),
• La Délégation d’aide aux victimes
du Ministère de l’intérieur,
• Le Bureau de l’entraide civile et commerciale
internationale (Ministère de la justice),
• La Direction des Français de l’étranger
(Ministère des aﬀaires étrangères et
européennes),
• Les magistrats, greﬃers et avocats,
• Les services sociaux,
• Les associations en charge du 116 000
dans les autres pays d’Europe et en Suisse.

2
LA CELLULE DE SUIVI DU CFPEENFANTS DISPARUS

Accompagner et orienter les familles
dans leurs démarches
Le rôle des juristes de la cellule de suivi
du 116 000 est avant tout de conseiller les
familles dans les procédures administratives et juridiques à engager. Grâce à un
important réseau d’interlocuteurs (officiers
de police et de gendarmerie, magistrats,
ministères…), ils informent régulièrement
les familles de l’avancée des recherches,
dans les limites de l’intérêt de l’enquête. Si
besoin, les parents sont également orientés
vers une association locale d’aide aux victimes donnant accès à un soutien psychologique gratuit. Cet accompagnement se
poursuit jusqu’au retour de l’enfant.
Conseiller et informer les familles
et les professionnels
Le dispositif est une source d’informations
pour les professionnels confrontés aux problématiques liées aux disparitions d’enfants.
Les juristes s’attachent à partager leur expérience et à former différents professionnels.
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Participer à la réﬂexion des pouvoirs
publics et des instances européennes
sur le phénomène des disparitions
Les juristes du CFPE-Enfants Disparus sont
régulièrement consultés par les institutions
et participent à des groupes de travail sur
les thématiques relevant de leur expertise
(disparitions d’enfants, séparations conflictuelles, moyens de prévention…).
Sensibiliser le grand public
Plusieurs actions de sensibilisation sont
menées chaque année : Journée internationale des enfants disparus (25 mai), diffusion de messages de sensibilisation auprès
des médias (télévision, cinéma…), campagnes d’affichage pour faire connaître le
dispositif…

LE 116 000, UNE RÉPONSE À LA DÉTRESSE DES FAMILLES

Le 116 000 opérationnel
dans 23 Pays
RÉPARTITION
DES DOSSIERS OUVERTS
EN 2012
45
41

TÉMOIGNAGES, PROPOSITIONS DE BÉNÉVOLAT, RÉORIENTATIONS, DEMANDES
NON FONDÉES…

141

DEMANDES
D’INFORMATIONS
ET DE CONSEILS

ALLEMAGNE
Initiative Vermisste Kinder
www.vermisste-kinder.de

IRLANDE
ISPCC
www.ispcc.ie

AUTRICHE
147 Rat auf Draht
www.rataufdraht.orf.at

LUXEMBOURG
Oﬃce National de l’Enfance
www.116 000.lu

BELGIQUE
Child Focus
www.childfocus.be

MALTE
gestion du 116 000 par la police

BULGARIE
Nadja Centre Fondation
www.centrenadja.org
CHYPRE
Hope For Children & SPAVO
www.call116 000.org
DANEMARK
Thora Center
www.thoracenter.dk
ESTONIE
Advice line
www.abikeskused.ee
ESPAGNE
Fundacion Anar
www.anar.org
FRANCE
CFPE-Enfants Disparus
www.116 000enfantsdisparus.fr
GRÈCE
The Smile of the Child
www.hamogelo.gr
HONGRIE
Kek Vonal
www.kek-vonal.hu

ITALIE
Telefono Azzuro
www.116-000.it
PAYS-BAS
Centrum Internationale Kinderontvoering
www.kinderontvoering.org

DEMANDES
DE MEDIAS

594

DISPARITIONS
D’ENFANTS

TYPOLOGIE
DES DISPARITIONS
22

DISPARITIONS
INQUIÉTANTES
DE MINEURS

83

DISPARITIONS DE
JEUNES MAJEURS

POLOGNE
Itaka
www.zaginieni.pl
PORTUGAL
Instituto de Apaio à Criança
www.kinderontvoering.org
ROUMANIE
Focus
www.copiidisparuti.ro
ROYAUME-UNI
Missing People
www.missingpeople.org.uk
SLOVAQUIE
Linka Detskej Istoty
www.unicef.sk

206

SLOVÉNIE
Zavod 116
SUISSE
Missing Children Switzerland
www.missingchildren.ch

12

FUGUES

283

ENLÈVEMENTS
PARENTAUX

LE 116 000, UNE RÉPONSE À LA DÉTRESSE DES FAMILLES

L’ACTIVITÉ 2012 EN CHIFFRES

594

LES STATISTIQUES GLOBALES
En raison de nombreux appels parasites,
sur les 56 864 appels traités par la plateforme téléphonique de l’INAVEM, seuls
666 ont fait l’objet d’une saisine de la cellule de suivi. A ces dossiers transmis par la
plateforme s’ajoutent 155 dossiers ouverts
suite à des demandes via le site internet
du 116 000.
821 dossiers ont donc été ouverts en 2012,
dont 594 concernant directement les disparitions d’enfants.

nouveaux dossiers
concernant des
disparitions
d’enfants ont été
ouverts en 2012

RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR DÉPARTEMENTS EN 2012

93

AUCUN DOSSIER

75
92

94

62

DE 1 À 5 DOSSIERS

59

80
76
50
29

22

14

27
61

53

35

28

72

56

60
95
78
77
91

49

79
17

87
19

24

82

40
32
64

65

15

46

47

88
70

12

30

81

34

31
09

38

43
07

DE 16 À 20 DOSSIERS

39

42 69

48

DE 11 À 15 DOSSIERS

68
90

25

01
63

67

52

71

03

23

33

54

58

18

86
16

10
89

DE 6 À 10 DOSSIERS

57

55

21

37
36

85

08
51

45

41
44

02

26
84
13

PLUS DE 21 DOSSIERS

74
73
05
04

06

83

11
66

2b
2a

PEUT-ON COMPARER LE NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS AU 116 000
AVEC LE NOMBRE TOTAL DE DISPARITION D’ENFANTS EN FRANCE ?
Les chiﬀres répertoriés par le ministère de l’Intérieur sont diﬃcilement
comparables avec celui des dossiers ouverts au 116 000. Il convient en eﬀet
de rappeler que tout signalement d’une disparition auprès des services
de police ou de gendarmerie ne s’accompagne pas d’un appel au 116 000.
Les parents qui composent ce numéro sont ceux qui ont besoin d’un
accompagnement et d’un soutien dans leurs démarches.
De plus, le 116 000 est encore trop peu connu. Le CFPE-Enfants Disparus
a donc décidé de faire de la communication une priorité, pour que les
chargés de dossiers puissent accompagner davantage de familles.
13

LE 116 000 EN PRATIQUE

LE 116 000
EN PRATIQUE
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LE 116 000 EN PRATIQUE

Errance, usage de stupéﬁants, risque de prostitution, tentative
de suicide… Au cours de la fugue les adolescents courent
des risques qu’ils ne mesurent pas toujours. L’inquiétude des
parents s’accroit de la conscience de ces risques alors que la
fréquence des fugues tend à en faire un phénomène banalisé
même par les forces de police. D’où l’urgence d’une réﬂexion
en profondeur sur le sujet qui aboutira en mars 2014 à la tenue
d’un colloque et la publication d’un guide.

LES FUGUES

206

dossiers de fugue
ouverts en 2012
RÉPARTITION PAR ÂGE

124

dossiers
concernent des
fugueurs de plus
de 15 ans

82

dossiers ouverts
pour des fugueurs
de moins de 15 ans
RÉPARTITION PAR SEXE

163

fugueuses

43

fugueurs

FAVORISER LA PRISE EN
COMPTE DES INFORMATIONS
Dossier 7646 - La mère d’une fugueuse de
17 ans avait appris que sa fille s’était réfugiée chez une amie en région parisienne.
Les services de police ne semblant pas
prendre en compte l’information, le chargé
de dossiers est intervenu auprès du correspondant Aide aux victimes du département
pour que l’information soit exploitée. La
jeune fille a été retrouvée chez son amie.

ACCÉLÉRER LA TRANSMISSION
DES DOSSIERS
Lorsque le fugueur passe d’une région à
l’autre, la transmission du dossier entre
services enquêteurs peut tarder. Dans l’affaire 7117, une jeune fille de 16 ans était
susceptible d’avoir fugué chez son petit
ami majeur dans une autre région que la
sienne. Après vérification par le chargé de
dossiers, le commissariat compétent n’avait

LES CAUSES DES FUGUES
16,24%
INCONNU

7,61%

reçu aucune information sur l’affaire de
la part du service enquêteur initialement
saisi par la mère. L’intervention auprès du
correspondant Aide aux victimes a permis
d’obtenir rapidement la transmission des
informations concernant le majeur.

ASSURER L’INSCRIPTION
AU FICHIER DES PERSONNES
RECHERCHÉES
L’inscription au Fichier des Personnes
Recherchées (FPR) peut poser problème
notamment lorsque l’enfant multiplie les
fugues. Dans le dossier 7226, en demandant l’accord de l’OCRVP (cf page 26) pour
diffuser la photo d’une fugueuse de 16
ans, le chargé de dossiers apprend qu’elle
n’est plus au FPR depuis qu’elle est rentrée un mois auparavant. Pour y remédier,
l’OCRVP est intervenu auprès du service
enquêteur, de même que les parents sur les
conseils du chargé de dossiers.

6,09%

PROBLÈMES SCOLAIRES

17,26%

CLIMAT FAMILIAL

TROUBLE DU
COMPORTEMENT

12,69%

VOLONTÉ D’ÉMANCIPATION

9,5%

AUTRES (MALTRAITANCE,
DÉLINQUANCE…)
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17,68%

MAUVAISES
FRÉQUENTATIONS

17,68%

ESCAPADE AMOUREUSE
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LES ENLÈVEMENTS
PARENTAUX

283

dossiers
d’enlèvements
parentaux ouverts
en 2012

TYPOLOGIE
DES ENLÈVEMENTS
14%

30%

DESTINATION
INCONNUE

21%

NON REPRÉSENTATION DE L’ENFANT

NATIONAL

2%

ETRANGER VERS
FRANCE

32%

FRANCE
VERS ÉTRANGER

Face à un enlèvement parental, les familles
souﬀrent de l’absence de l’enfant mais
sont aussi confrontées à des questions
juridiques complexes. Leur besoin de soutien et d’accompagnement n’en est que
plus grand.
PERMETTRE LE DÉPÔT
DE PLAINTE

LA COLLABORATION AVEC LES
AUTRES DISPOSITIFS 116 000

Le dépôt de plainte pour atteinte à l’autorité parentale n’est pas toujours facile pour
les victimes, y compris dans les cas d’enlèvements parentaux vers l’étranger Dans le
dossier 7475, la plainte a été refusée par un
commissariat des Yvelines malgré l’enlèvement vers le Brésil, au motif que le père
n’avait pas encore de décision de justice.
Dans le dossier 7637, le correspondant Aide
aux victimes saisi par le chargé de dossier,
a permis le dépôt de plainte d’une mère
victime de l’enlèvement de son fils de deux
ans vers le Sénégal. Jusque-là, seule une
main courante avait été prise pour une
infraction pourtant flagrante.

Le CFPE-Enfants Disparus travaille en
lien avec les autres dispositifs 116 000 en
Europe. Ainsi, dans le dossier 7557, le
116 000 des Pays-Bas a demandé la diffusion, sur le site du 116 000 français, de la
photo d’un garçon de 12 ans enlevé des
Etats-Unis vers l’Europe par son père qui a
de la famille en France.

INFORMER LES PARENTS
VICTIMES DE LEURS DROITS
Les chargés de dossiers sont souvent amenés à informer les parents victimes de leurs
droits, notamment concernant l’aide juridictionnelle permettant la prise en charge
de tout ou partie des frais d’avocat. Ils
constatent parfois que les victimes ont été
mal conseillées et ont engagé des procédures inutiles. Ainsi, dans une affaire de
non représentation d’enfants où la mère
avait déménagé avec les deux enfants sans
donner sa nouvelle adresse, le père n’avait
engagé qu’une Recherche dans l’intérêt des
familles, procédure inadaptée. Après plusieurs mois perdus, il a été orienté vers des
démarches plus efficaces. L’orientation vers
le Défenseur des droits a permis de débloquer certaines situations.
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PRÉVENIR L’ENLÈVEMENT
EN ALERTANT LA POLICE
AUX FRONTIÈRES
Si la mesure d’interdiction de sortie du territoire reste à ce jour le premier outil de
prévention d’un enlèvement international, sa fiabilité n’est hélas pas sans faille.
Il peut être utile quand l’information est
connue, d’alerter la police aux frontières
du risque d’enlèvement (jour du départ,
nom de l’aéroport…).
Dans le dossier 7713, un père avait obtenu
une interdiction de sortie du territoire suite
à un premier enlèvement de son fils par
la mère vers le Maroc. Craignant que la
mère ne contourne l’IST en passant par la
Belgique, le père avait contacté le 116 000.
Le chargé de dossiers lui a conseillé de prévenir la police aux frontières belge pour
parer à cette éventualité. La mère a ainsi
été interpellée à l’aéroport de Bruxelles et
l’enfant, après avoir été placé provisoirement par les autorités belges, a été remis
à son père.

LE 116 000 EN PRATIQUE

27 315
« délits relatifs
à la garde de
mineurs »

ont été constatés en 2012
par les services de police
et de gendarmerie
Ces délits de soustraction
et de non représentation
d’enfants sont en
hausse de 8% depuis
2007

A ces délits constatés
s’ajoutent les

130
000
mains courantes
annuelles enregistrées
par la police nationale
pour des « diﬀérends
relatifs à des gardes
d’enfants »
(source : ONRDP)

L’ÉDUCATION NATIONALE,
UN ACTEUR DE LA PRÉVENTION ?
Les dossiers d’atteinte à l’autorité parentale
ont, comme chaque année, fait apparaître
des pratiques préjudiciables d’établissements
scolaires. Trop souvent, lors du déplacement
illicite de l’enfant, le parent obtient facilement
la radiation de l’école habituelle de l’enfant
sans que l’autre parent ne soit informé. Une
telle pratique est manifestement contraire au
principe de coparentalité renforcé par la loi du
4 mars 2002.
L’inscription et la radiation sont considérés par
la jurisprudence comme des actes usuels de
l’autorité parentale, ne nécessitant pas l’accord
de l’autre parent ni même son information.
C’est ainsi que beaucoup de parents victimes
de soustraction ou de non-représentation de
leur enfant apprennent a posteriori qu’il a été
radié de son établissement scolaire habituel
et inscrit dans un autre. Or une information
préalable de l’autre parent permettrait
d’éviter le déplacement illicite, en lui donnant
l’occasion de saisir en urgence le juge aux
aﬀaires familiales, voire de s’opposer à la
sortie du territoire de l’enfant.
L’autre problème souvent signalé aux juristes
du 116 000 est celui des victimes d’enlèvement
parental qui ne parviennent pas à connaître
le lieu de scolarisation de leur enfant, malgré
des demandes écrites aux académies voire
au Ministère de l’éducation nationale. Bien
que titulaires de l’autorité parentale, voire
d’une décision de justice leur donnant un droit
de visite et d’hébergement, ces parents se
heurtent à un refus des autorités concernées.
Ce refus n’est d’ailleurs même pas motivé ou
sommairement expliqué par la nécessité d’une
« demande judiciaire ». Comme le rappelle le
Guide sur les enlèvements parentaux du CFPEEnfants Disparus, cette pratique est dénuée
de tout fondement juridique et contraire à de
nombreux textes en vigueur.
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LES DISPARITIONS INQUIÉTANTES

22

dossiers
ont été suivi par
les chargés de
dossier en 2012

Bien que peu nombreuses, les demandes
de suivi concernant les disparitions
inquiétantes de mineurs nécessitent des
réponses spéciﬁques et adaptées à chaque
situation.

L

e dispositif 116 000 traite un nombre
assez limité de disparitions inquiétantes de mineurs et ce, pour deux
raisons principales : d’une part, ces
disparitions sont heureusement beaucoup
moins nombreuses et, d’autre part, les
familles concernées étant efficacement
prises en charge par les services d’enquête,
elles ressentent moins le besoin d’être
accompagnées dans leurs démarches.

RELAYER LES INFORMATIONS
PERTINENTES AUX SERVICES
DE POLICE
Une jeune majeure s’était échappée de
l’hôpital psychiatrique où elle recevait des
soins. Les parents avaient le sentiment que
cette disparition n’était pas prise au sérieux
par les autorités. Le chargé de dossiers a
contacté le correspondant Aide aux victimes du département, en expliquant que
la jeune fille avait été diagnostiquée schizophrène et qu’il était impératif de considérer la disparition comme inquiétante.
L’inscription en disparition inquiétante a
permis d’obtenir la géolocalisation de son

portable et une réquisition de la vidéosurveillance de l’hôpital.

RASSURER LES PARENTS
Un garçon de 15 ans, psychotique, n’était
pas revenu à son hôpital. Ses parents
étaient d’autant plus inquiets qu’il était
parti sans son traitement médical. Malgré quelques contacts avec la brigade des
mineurs saisie, ils affirmaient n’avoir que
très peu d’indications sur l’enquête en
cours. Par l’intermédiaire du correspondant Aide aux victimes du département,
le chargé de dossiers a obtenu de plus
amples informations sur les recherches
menées. Les parents ont ainsi pu être
rassurés, en apprenant notamment que
la photo de leur enfant avait été diffusée
aux patrouilles de police et qu’il avait été
vu dans un magasin par un témoin. Il a
finalement été retrouvé quelques jours plus
tard dans un appartement occupé par de
jeunes adultes.

LES CONTOURS INCERTAINS DE LA DISPARITION INQUIÉTANTE
Le signalement d’une disparition peut être sujet à interprétation. Ainsi ce qui semble être
de prime abord un enlèvement parental pourra révéler une disparition inquiétante si
l’enfant est jeune, qu’il présente une fragilité psychologique, des tendances suicidaires…
Ces circonstances particulières pourront amener la police à traiter l’enlèvement comme une
disparition inquiétante.
On signalera à ce titre le cas de l’enlèvement par son père d’une ﬁlle de 9 ans asthmatique.
Parti vers une destination inconnue, avec risque de déplacement illicite au Portugal, le père
l’avait déscolarisée et n’avait pas pris les lunettes spécialement adaptées aux migraines
ophtalmiques de sa ﬁlle. Malgré tous ces éléments inquiétants signalés par la mère, le
commissariat s’est opposé au dépôt de plainte, se contentant d’une simple main courante
sans même tenter de contacter le père. Il a fallu l’intervention du correspondant Aide aux
victimes, saisi par le chargé de dossier, pour que la mère puisse déposer plainte. La brigade
des mineurs a alors été saisie pour procéder à des actes d’enquête.
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Le Ministère de la justice a signé, le 28 février 2006, avec une
quarantaine de partenaires institutionnels privés et associatifs
une convention créant le plan « Alerte Enlèvement ».
Le CFPE-Enfants Disparus est associé à la mise en œuvre de ce
plan ayant pour ﬁnalité de porter secours à un enfant victime
d’un enlèvement avéré.

FOCUS SUR
L’ALERTE ENLÈVEMENT
Le CFPE-Enfants
Disparus est
associé à la mise
en œuvre de l’Alerte
Enlèvement

L

e dispositif Alerte Enlèvement permet
de diffuser le plus rapidement possible auprès de la population, à travers les medias et, depuis juin 2009
via les acteurs d’Internet, des informations
précises relatives à l’enlèvement d’un
enfant afin de provoquer des témoignages
susceptibles de favoriser sa libération.
Le déclenchement du plan est décidé par le
Procureur de la République dans le ressort
duquel a été commis l’enlèvement, après
consultation du Procureur général et du
Ministère de la justice.

LA NATURE DE L’ALERTE
ENLÈVEMENT

LES QUATRE CRITÈRES
CUMULATIFS DE DÉCLENCHEMENT DE L’ALERTE
ENLÈVEMENT

L’Inavem répercute l’alerte auprès des 160
associations de victimes de son réseau. Ces
derniers sont joints par astreinte en cas
d’alerte en dehors des horaires de bureau.
Le message d’alerte est alors diffusé sur le
site Internet 116 000 Enfants disparus.

• La victime doit être mineure,
• La vie ou l’intégrité physique de la victime doit être en danger,
• Il doit s’agir d’un enlèvement avéré et
non d’une simple disparition même
inquiétante,
• Le procureur doit être en possession d’informations dont la diffusion auprès de la
population peut permettre de localiser
l’enfant ou le ravisseur,
Chaque fois que cela est possible, les
parents doivent donner leur accord pour
le déclenchement du plan. Même en présence de tous les critères, l’alerte ne sera pas
déclenchée si elle risque de créer un danger
supplémentaire pour l’enfant.
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Le message d’alerte est diffusé aux partenaires selon les procédures techniques qui
sont adaptées à chacun afin qu’ils réagissent immédiatement.
Le contenu du message ne peut être modifié. Il est bref et accompagné d’une photo
de l’enfant. Un numéro vert est mis en
place afin de récolter les témoignages éventuels. L’Alerte Enlèvement dure trois heures.

LE RÔLE DU SITE INTERNET
116 000 ENFANTS DISPARUS

INFORMER,
COMMUNIQUER

INFORMER, COMMUNIQUER

Le CFPE-Enfants Disparus a également pour mission d’étudier la
situation des besoins de l’enfance et d’encourager la collaboration
entre les diﬀérents intervenants. C’est dans ce cadre qu’il a
choisi pour l’année 2012 d’orienter sa réﬂexion sur la rupture
du lien lors des enlèvements parentaux à travers l’organisation
d’un colloque et la rédaction d’un guide à destination des
professionnels.

LE THÈME
DE RÉFLEXION 2012
DU CFPE-ENFANTS
DISPARUS

L

es atteintes à l’autorité parentale
constituent le premier motif d’appel
sur la ligne du 116 000.
Fort de la diversité des cas rencontrés, les juristes de la cellule d’appel sont
devenus de véritables experts sur cette
question.

UN COLLOQUE
Le 20 février 2013 à Paris, le CFPE-Enfants
Disparus a organisé le colloque intitulé
Enlèvements parentaux : Quelles réponses à
la rupture des liens ?
Les membres du comité de programme :
Jean-Pierre Debuisson, président du CFPEEnfants Disparus, Jacques Barrot, membre
du Conseil Constitutionnel et Maître Dominique Attias, membre du Conseil National des Barreaux ont choisi d’orienter le
programme en 3 parties : les enlèvements
parentaux une rupture des liens, prévenir
la rupture des liens et agir face à la rupture
des liens. Des intervenants de qualité tels
que Marc Juston, juge aux affaires familiales et président du Tribunal de grande
instance de Tarascon, Marie Derain, défenseure des enfants, Isabelle Barnier, administratrice de Missing Children Europe,
ou encore Jocelyne Palenne, adjointe au
chef du BECCI, Ministère de la justice, sont
venus témoigner de leur expérience.
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Ce colloque, gratuit, a été un véritable lieu
d’échange, de partage, de réflexion et de
retour d’expériences entre les 150 professionnels qui y ont assisté.
Le CFPE-Enfants Disparus a été honoré de
la présence d’Anne-Aymone Giscard d’Estaing, présidente d’honneur de la Fondation pour l’Enfance.

UN GUIDE SUR LES
ENLÈVEMENTS PARENTAUX
À l’occasion de ce colloque, le CFPE-Enfants
Disparus a publié un guide à destination
des professionnels sur ce sujet et Marie
Derain, Défenseur des enfants, y a réalisé
la préface. Ce guide, rédigé par les juristes
de la cellule de suivi, retrace les éléments
clés concernant les atteintes à l’autorité
parentale : textes nationaux et internationaux, procédures à mettre en place
pour prévenir la rupture du lien ou pour
le restaurer… Il est possible de se procurer
le guide sur demande via le site internet
du 116 000.

INFORMER, COMMUNIQUER

Le CFPE-Enfants Disparus s’est donné pour priorité d’orienter
sa communication sur la notoriété du numéro 116 000.
L’association souhaite que ce numéro soit aussi connu que
les autres numéros d’appel d’urgence gratuits que sont le 119,
118, 117 et le 115.

UNE COMMUNICATION
BIEN CIBLÉE
Le 116 000 doit
devenir un numéro
connu de tous !
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LA POLICE
ET LA GENDARMERIE
L’ensemble des policiers ou gendarmes
en contact avec les familles confrontées à
une disparition doivent les informer qu’un
numéro d’appel d’urgence est à leur disposition pour les écouter, les accompagner
et les soutenir dans leurs démarches. Le
service communication travaille en étroite
collaboration avec la Délégation aux victimes de la police et de la gendarmerie.
Un mailing a été réalisé à destination de
toutes les gendarmeries et postes de police
français. Les affiches et flyers du 116 000
sont donc à leur disposition. Plus de 160
fonctionnaires de police ont également
été formés en 2012 par le coordinateur
du 116 000. C’est à chaque fois l’occasion
d’échanger les points de vue : d’un côté,
la pratique policière et ses contraintes et
de l’autre le vécu et les attentes légitimes
des parents.

INFORMER, COMMUNIQUER

UNE ACTION DE VISIBILITÉ
La Journée européenne des victimes, le 22 février 2013.
Comme chaque année l’ANPVR, Association Nationale
pour la Reconnaissance des Victimes a organisé un grand
rassemblement à cette occasion. Le village des associations
s’est tenu de 10 heures à 18 heures en face du Palais de
Justice. Pour la première fois, à l’initiative de l’APEV, le 116 000
disposait d’un stand. Le lâcher de ballons à 13 heures fut
l’occasion de s’unir par la pensée à toutes les victimes.

LES PROFESSIONNELS
DU DOMAINE DE LA DISPARITION D’ENFANTS
Conseils Généraux, Mairies, Associations
d’aides aux victimes et autres, Points
familles, Centres d’informations pour les
droits des femmes et des familles, Unions
départementales des associations, avocats,
juges aux affaires familiales, médiatrices
familiales…
Tous ont été sollicités pour relayer le
116 000, par un mailing ou par leur participation au colloque organisé par le
CFPE-Enfants Disparus sur les Enlèvements
parentaux.
Un travail de présence sur internet par le
biais de ces institutions a également été
entamé.

LE GRAND PUBLIC
Une mission importante du CFPE-Enfants
Disparus est de sensibiliser le grand public.
C’est pourquoi le site internet 116 000
Enfants disparus a pris un nouveau visage.
Plus ergonomique, disponible en français et
en anglais, il est remis à jour régulièrement
(avis de recherche, actualités, textes de
lois...). Les familles y trouvent les premiers
conseils en cas de disparition inquiétante,
de fugue ou d’enlèvement parental. Une
page Facebook a été créée pour faciliter
l’échange. Enfin le service communication
du CFPE-Enfants Disparus communique à
chaque occasion avec les médias.

UN NOUVEAU SITE INTERNET : WWW.116000ENFANTSDISPARUS.FR
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LES
DONNÉES
FINANCIÈRES
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LES DONNÉES FINANCIÈRES

RÉSULTAT DE LA CELLULE
DE SUIVI DU 116 000
Produits d’exploitation
Subventions Publiques
Autres produits privés
TOTAL Produits

Charges d’exploitation

Charges et presatations de services
Communication
Charges de personnel
TOTAL Charges

Resultat d’exploitation

Au 1er mai 2012,
la Fondation pour
l’Enfance a transféré
la gestion de la cellule
de suivi du 116 000
à notre association
CFPE-Enfants
Disparus créée
à cet eﬀet
Les produits et
charges présentés sont
ceux de l’activité sur
une période de 8 mois
allant du 1er mai au
31 décembre 2012
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75 000
40 000
115 000
26 592
8 215
77 770
112 577

2 423

LES PARTENAIRES DU CFPE-ENFANTS DISPARUS

LES PARTENAIRES
DU CFPE-ENFANTS DISPARUS
L’oﬃce central
pour la répression
des violences aux
personnes (OCRVP),
rattaché à la direction centrale de la
police judiciaire, a une compétence
nationale pour les aﬀaires les plus graves
d’atteintes aux personnes, et notamment
pour les disparitions d’enfants. Composé d’une soixantaine de policiers et
gendarmes spécialisés, il a pour mission
de centraliser et de coordonner l’action
de l’ensemble des services territoriaux
français.
Pour plus d’information :
www.police-nationale.interieur.gouv.fr

Fédération généraliste d’aide aux
victimes, créée en 1986, l’INAVEM a
pour mission d’animer, de coordonner et de promouvoir le réseau d’aide
aux victimes, ainsi que d’engager des
partenariats, des conventions pour
faciliter l’accès des personnes victimes
aux associations locales.
Pour plus d’information :
www.inavem.org

Reconnue d’utilité publique et pouvant
abriter sous son égide des fondations et
associations œuvrant pour l’enfance en
diﬃculté, la Fondation pour l’Enfance
se donne 6 grandes missions : aider,
moralement et matériellement, les
associations de terrain aux actions innovantes ; promouvoir le bénévolat dans
la construction du lien social ; soutenir
le développement du parrainage de
proximité ; susciter, conseiller et soutenir
les actions de prévention ; contribuer à
l’application en France de la Convention
internationale des droits de l’enfant,
être un pôle d’attraction et de coordination dans le paysage associatif dédié à
l’enfance.
Pour plus d’information :
www.fondation-enfance.org

Missing Children Europe est la Fédération européenne pour les enfants
disparus et sexuellement exploités. MCE
représente 28 organisations actives dans
21 États membres de l’Union européenne
et en Suisse.
Pour plus d’information :
www.missingchildreneurope.eu

L’APEV (Aide aux Parents d’Enfants
Victimes) est une association nationale
de victimes qui regroupe plus de 250
familles dont un enfant a été assassiné
ou a disparu. Le premier objectif de
l’association est le soutien et l’accompagnement des familles, accompagnement
personnel et accompagnement judiciaire,
chaque aide est personnalisée. Au ﬁl du
temps, l’APEV est devenu un véritable
centre opérationnel d’aide à la recherche
des enfants disparus : campagne d’aﬃchage d’avis de recherche, diﬀusion de
photos sur internet, diﬀusion de clip à
la télévision, groupe de 35 oﬃciers de
police judiciaire à la retraite de la Police
et de la Gendarmerie, contacts avec les
services enquêteurs, … L’APEV est partenaire de Missing Children Europe.
Pour plus d’information :
www.apev.org
Contact :
Alain Boulay : 01 46 48 35 94
apev@apev.org

L’association la Mouette fondée en 1984
après la disparition de Magali Forabosco
dans le Lot-et-Garonne est une association de défense, de protection de l’enfant,
d’aide et de soutien aux familles des
victimes, de lutte contre la cybercriminalité. Elle est membre co-fondateur avec
Child Focus et Aurora de la Fédération
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Européenne Missing Children Europe et
participe activement à la recherche des
enfants disparus.
Pour plus d’information :
www.la-mouette.fr
Contact :
Annie Gourgue : 06 60 26 51 46
gourgueannie@gmail.com

MANU association, Aide aux Familles
Victimes d’une Disparition qui aide
les familles dans leurs démarches, prend
contact avec les autorités chargées de
l’enquête et diﬀuse les avis de recherche.
L’association regroupe 400 familles
confrontées à la disparition d’un être cher
et des sympathisants. Depuis le 15 janvier 1999 Manu association a participé à
retrouver 637 personnes. 300 recherches
sont encore actives. L’association est partenaire du dispositif Alerte Enlèvement et
de 08 VICTIMES.
Pour plus d’information :
www.manuassociation.org
Contact :
Jean-Yves Bonissant :
manu-association@orange.fr
03 22 87 37 50

LE CFPE-ENFANTS
DISPARUS REMERCIE
SES MINISTÈRES
DE TUTELLE POUR LEUR
SOUTIEN ET LEUR
ACCOMPAGNEMENT
EN 2012

71 boulevard de Brandebourg
94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 01 83 01 00 73
116000enfantsdisparus.fr
www.116000enfantsdisparus.fr

