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En 3 ans d’activité, SOS Enfants Disparus n’a eu de cesse,
en plus de sa mission d’accompagnement des familles, d’améliorer
ses pratiques, de faire connaître son activité et de partager son
savoir-faire avec l’ensemble des acteurs intervenant lors de
la disparition d’un enfant.
Dans le cadre du dispositif, les chargés de dossiers de la Fondation
pour l’Enfance ont multiplié les échanges avec les écoutants experts
de l’INAVEM afin d’optimiser le service rendu aux usagers.
Une étude attentive des appels sur la plate-forme laisse apparaître
un certain nombre d’appels perdus (saturation de la plate-forme
ou appels en dehors des horaires d’ouverture). Il conviendra donc
en 2008 de mettre en place un système permettant aux appelants
de laisser leurs coordonnées afin d’être rappelés dès que possible,
afin qu’aucun appel de parent ne soit laissé sans une réponse
rapide et concrète.
Par ailleurs, en complément de son activité de conseil et de soutien,
SOS Enfants Disparus s’est vu confier des missions complémentaires : le développement de l’activité de formation auprès des professionnels et l’animation de réseaux d’experts en vue d’échanger sur
les pratiques et d’aboutir à des journées d’étude et des écrits. Le
thème des fugues a été plus spécifiquement abordé cette année.
2007 a été marqué par l’annonce de la création d’un numéro
d’urgence européen : le 116 000. Les pouvoirs publics français
se sont engagés à rendre effectif ce numéro dans les plus brefs délais
et SOS Enfants Disparus est pressenti pour en assurer la mise
en place.”
ARNAULD GRUSELLE, DIRECTEUR
DE LA FONDATION POUR L’ENFANCE
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INTRODUCTION

—Proposer aux familles
d’enfants disparus
un dispositif unique
Une convention-cadre régit les conditions de la mise
en oeuvre de SOS Enfants Disparus. Elle a été signée par
le Ministère de la Justice, le Ministère de la Famille
et de l’Enfance, l’Institut National d’Aide aux Victimes
Et de Médiation (Inavem) et la Fondation pour l’Enfance
le 25 mai 2004.
PROTOCOLES
OPÉRATIONNELS

Des protocoles définissant le cadre d’action de chaque partenaire ont été signés entre :
> L’Inavem et la Fondation pour l’Enfance
> Le Service National 119 Allo Enfance en Danger (SNATED) et l’Institut National d’Aide
aux Victimes Et de Médiation (INAVEM) pour la prise en charge des appels éventuels de mineurs au
0810 012 014.
> La Fondation pour l’Enfance et les associations :
• L’A.P.E.V. (Aide aux Parents d’Enfants Victimes)
• Le C.S.M.E.E (Collectif de Solidarité aux Mères des Enfants Enlevés)
• La Mouette
• Manu Association
• Le S.E.I.E. (SOS Enlèvements Internationaux d’Enfants)

MISSIONS

> Ecouter, orienter et accompagner dans leurs démarches les familles dont l’enfant a fugué ou a été

45 555

victime d’un enlèvement parental ou d’une disparition à caractère inquiétant.
> Apporter aux familles des conseils de prévention
> Proposer aux familles un soutien psychologique à travers le réseau des associations locales d’aide
aux victimes du réseau national de l’Inavem
> Diffuser des avis de recherche
> Sensibiliser et former les professionnels
> Contribuer aux réflexions des pouvoirs publics et des instances européennes

>

PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE
ÉCOUTANTS-EXPERTS (psychologues,
travailleurs sociaux)
> Evaluation de la demande
> Premiers conseils

>

UNITÉ DE SUIVI
CHARGÉS DE DOSSIERS (juristes)
> Orientation dans les démarches
à entreprendre
> Accompagnement des familles
> Aide et soutien à caractère social
> Diffusion d’avis de recherche

Source : Ministère de l’Intérieur.

© Roy Ritchie/Stone/Gettyimages

PARCOURS DE L’APPEL

inscriptions de mineurs au fichier
des personnes recherchées en 2007
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ECOUTER LES FAMILLES

—Ecouter les familles
d’enfants disparus

2 882
L’Institut National d’Aide aux Victimes Et de Médiation (INAVEM), créé
en 1986, est la fédération nationale des associations d’aide aux victimes. Son objet est de promouvoir et de développer l’aide
et l’assistance aux victimes, les pratiques de médiation et toute autre
mesure contribuant à améliorer la reconnaissance des victimes.

© PNC/Brand X/Corbis

appels reçus en 2007
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ECOUTER LES FAMILLES
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150

LA PLATE-FORME TÉLÉPHONIQUE
D’AIDE AUX VICTIMES

L’INAVEM dispose d’un large réseau
de plus de 150 associations pour une aide
de proximité gratuite

L’INAVEM a développé ces dernières années une activité
de téléphonie sociale qui a débuté en octobre 2001
à l’occasion du lancement du numéro national d’aide aux victimes. Ce numéro propose une écoute aux victimes
d’infractions et les oriente vers les associations proches
de leur domicile ainsi que vers d’autres services
ou organismes compétents. La numérotation de ce numéro
a changé en avril 2005 et est devenue le 08VICTIMES,
soit le 08 842 846 37.
Les années suivantes, d’autres dispositifs d’aide
aux victimes sont venus s’intégrer, dont SOS Enfants
Disparus en octobre 2004.

La plate-forme téléphonique d’aide aux victimes de l’INAVEM
est la porte d’entrée du dispositif SOS Enfants Disparus. Le
fonctionnement de la plate-forme téléphonique d’aide aux
victimes repose sur le principe de la mutualisation des
moyens, à la fois techniques et humains, chaque écoutant
étant formé pour répondre à l’ensemble des dispositifs
hébergés. L’équipe est composée de 10 écoutants, dont un
référent SOS Enfants Disparus, et une coordonnatrice. La
plate-forme téléphonique de l’INAVEM fonctionne 365 jours
par an de 9h à 21h.

w Est-ce la première fois que ça arrive ? Sinon, comment se
sont passées les fois précédentes ?
w L’enfant a-t-il un suivi psychologique ou éducatif ?
w Quelles sont les démarches qui ont été effectuées ?
w Signalement de la disparition à la police ou à la gendarmerie
w Recherche dans les endroits fréquentés habituellement
par l’enfant
w Questions auprès de ses camarades
w Contact avec des associations spécialisées

L’ECOUTE

Après ce premier point, les écoutants effectuent un récapitulatif des démarches entreprises. Dès lors que la famille
donne son accord et accepte la levée de l’anonymat, chaque appel concernant une disparition, qu’il s’agisse d’un
mineur ou d’un majeur, fait l’objet d’une saisine par fax du
chargé de dossiers. Les situations d’urgence sont immédiatement transférées au chargé de dossiers par liaison
téléphonique.

Les écoutants assurent une première évaluation des difficultés rencontrées par la famille à l’issue d’une écoute empathique et réactive.
Les appels sur SOS Enfants Disparus durent en moyenne 6 à
7 minutes. Il s’agit d’une écoute directive. En effet, un certain
nombre de points doit être abordé afin d’obtenir les informations nécessaires à l’évaluation de la situation :
w Quel est le contexte familial, scolaire, affectif de l’enfant ?
Quel est son environnement ?
w Dans quel contexte a eu lieu la disparition ? Dans les cas
de fugue, l’enfant en a-t-il parlé à ses camarades, a-t-il
emporté des affaires avec lui, a-t-il de l’argent, un téléphone mobile, etc.… ? Y a-t-il eu un événement particulier
dans les jours précédents (une dispute, un désaccord…) ?
À quel moment de la journée l’enfant a-t-il disparu ? Est-il
allé à l’école ce jour-là ?

LES RELAIS
A l’issue de la conversation, l’écoutant peut également saisir
l’association d’aide aux victimes territorialement compétente
pour un soutien de proximité, pour toute situation pouvant
engendrer une procédure pénale (possibilité d’un enlèvement
criminel, âge de l’enfant, …). L’INAVEM dispose ainsi d’un
large réseau de plus de 150 associations qui représentent une
aide de proximité gratuite particulièrement appréciable pour
les familles désemparées par la disparition de leur enfant.
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Les objectifs des associations fédérées au sein de l’INAVEM
sont d’une part, l’accueil et l’écoute des victimes d’atteintes
à la personne ou aux biens et d’autre part, l’aide psychologique, l’information sur les droits et l’accompagnement social
des victimes.
Un protocole d’intervention entre le SNATED (Service National
d’Accueil Téléphonique pour l’Enfance en Danger - 119) et le
dispositif SOS Enfants Disparus a été mis en place afin d’assurer la gestion des appels de mineurs.
Chaque appel donne lieu à la création d’une fiche informatique qui sera transformée en dossier de saisine et immédiatement faxée à l’unité de suivi et à l’association d’aide aux victimes le cas échéant.
En 2007, 1637 fiches ont été créées et ont engendré 839 saisines des chargés de dossiers, dont 153 avec orientation ou
saisine complémentaire de l’association d’aide aux victimes
locale. (1 647 appels dont 10 appels raccrochés avant intervention des écoutants)

BILAN QUALITATIF

BILAN QUANTITATIF

Sur la totalité des appels répondus par la plate-forme, voici
leur typologie :

Les statistiques enregistrées par le logiciel de gestion des
appels, l’autocommutateur, correspondent à la période du
01/01/2007 au 30/11/2007. Un dysfonctionnement du logiciel
ACD durant le mois de décembre 2007 ne nous permet pas
STATISTIQUES AUTOCOM

Appels reçus
Appels répondus
Appels sur message de nuit
Appels perdus

01/01/2007 AU 30/11/2007

2882
1647
379
856

d’avoir des chiffres fiables pour ce mois. Les statistiques
concernant le nombre d’appels traités (ayant donné lieu à un
entretien téléphonique et à la création d’une fiche informatique) sont, en revanche, fiables pour la totalité de l’année 2007.
Il faut ajouter aux 2882 appels reçus 103 fiches qui ont été
enregistrées par les écoutants de la plate-forme lors du dysfonctionnement en décembre 2007.
Lorsque les écoutants sont tous en ligne et ont déjà un appel
en attente, les appelants sont orientés vers le message de
dissuasion, les incitant à rappeler ultérieurement.
Au regard du nombre d’appels perdus (saturation de la plateforme) et en dehors des horaires d’ouverture il est programmé la mise en place d’une messagerie interactive permettant aux appelants de laisser leurs coordonnées téléphoniques afin d’être rappelés dans les meilleurs délais.

TYPE D’APPELS

532
160
93

1637 FICHES CRÉÉES

Parents ou tuteurs
Cercle familial
Entourage amical
Professionnels
Autres
(proposition de bénévolat, demande de documentation).
Inconnu

530
304
38
129
345

DURÉE DE LA DISPARITION AU MOMENT DE L’APPEL

1%

7%

Moins de 1h

Inconnu

12%

1h à 24h

9%

291

24h à 48h

71%

RÉPARTITION PAR SEXE

123
3
604
122
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“En 2007, 1637 fiches
ont été créées et
ont engendré 839 saisines de
l’unité de suivi ”
ORIGINE DES APPELS

Disparitions de mineurs
Disparitions de majeurs
Informations sur disparitions
(témoignage, information complémentaire suite 1er appel)
Appels de professionnels
Non déclaré (test)
Autres (muet, appel ludique, vérification de numéro)
Erreurs

/

ECOUTER LES FAMILLES

Plus de 48h

1ER DÉMARCHE DÉJÀ MISE EN ŒUVRE

57%
filles

43%
garçons

Police / gendarmerie
Inconnu
Autres
(aucune, avocat, préfecture, détective privé)

570
217
77

NATURE DES RÉPONSES (plusieurs réponses possibles)
RÉPARTITION PAR AGE

532
appels concernent des disparitions
de mineurs

“En 2007, plus de 73% des appels
reçus sur la plate-forme de l’INAVEM,
dans le cadre du dispositif SOS
Enfants Disparus, concernaient
des mineurs”

-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-18 ans
+18 ans
Inconnu

168
111
209
153
166
66

Saisines / orientations unité de suivi
SOS Enfants Disparus
Saisines / orientations association
d’aide aux victimes
Orientations complémentaires
vers une structure extérieure
Traitements par le Numéro national d’aide aux victimes
Pas d’orientation (erreur, essai, inconnu)

839
153
88
8
357

COMPARATIF 2006 / 2007
Les statistiques de l’année 2007 mettent en évidence une baisse de 16,73% du
nombre d’appels par rapport à 2006. La durée de l’appel traité reste stable à 6min
45 sec. Les appels concernant des disparitions de mineurs restent nettement
plus nombreux que les appels concernant des disparitions de majeurs.
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES

—Accompagner
les familles

2 816
La Fondation pour l’Enfance est une fondation privée reconnue
d’utilité publique et agréée institution d’intérêt général à caractère
humanitaire. Elle a pour mission la protection de l’enfance en danger
et veille à l’application de la Convention des Nations Unies relative
aux droits de l’Enfant. Elle intervient essentiellement auprès des
professionnels de la protection de l’enfance et des pouvoirs publics.
La Fondation pour l’Enfance travaille sur la problématique
des disparitions d’enfants depuis 1997. Elle est à l’origine de la création
du dispositif SOS Enfants Disparus dont elle assure la gestion.

© Tamar Levine/Corbis

dossiers ouverts entre
2004 et 2007
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES

ACCOMPAGNER LES FAMILLES
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9h-21h

SOS Enfants Disparus est accessible du lundi
au samedi de 9h00 à 21h00.

A la réception de la fiche de saisine de la plate-forme
téléphonique de l’INAVEM, l’unité de suivi de la Fondation
pour l’Enfance prend le relais. Le chargé de dossiers appelle
immédiatement la famille afin d’effectuer un bilan précis
de la situation familiale et de recueillir toutes informations
utiles. Commence alors un accompagnement personnalisé
qui s’achève au retour de l’enfant.

CHAMP D’ACTION
L’unité de suivi reçoit les fiches de saisine qui lui sont transmises par la plate-forme de l’INAVEM. Les disparitions suivies
concernent :
w des fugues,
w des disparitions inquiétantes de mineurs,
w des enlèvements parentaux nationaux ou vers l’étranger,
w des disparitions de majeurs jusqu’à 25 ans, lorsque ceux-ci ne
sont pas autonomes. (À la charge de leurs parents)
Pour les appels concernant des majeurs dits « autonomes », l’unité de suivi donne les premiers conseils en
matière de recherches et de démarches à effectuer, afin de
ne pas laisser une famille sans réponse concrète. Les
chargés de dossiers orientent également vers d’autres
structures plus adaptées pour un suivi, notamment vers
les associations partenaires (Manu Association, Aide aux
parents d’enfants victimes…). Ces dossiers sont clos après
le premier appel à la famille.

retour de l’enfant après un déplacement illicite (ex : la
Convention de La Haye du 25 octobre 1980).
Les chargés de dossiers sont également en lien avec le
Ministère des Affaires Etrangères, surtout lorsque l’enfant a
été emmené dans un pays n’étant pas lié à la France par
une convention internationale. La « cellule déplacements
illicites », à la sous-direction de la coopération internationale en droit de la famille, est un relais utile permettant
d’avoir un éclairage d’ordre diplomatique sur les procédures en cours.
Au Ministère de l’Intérieur, les interlocuteurs privilégiés des
juristes du dispositif sont les correspondants départementaux d’aide aux victimes. Ces officiers de police ou de gendarmerie sont une source d’informations précieuses sur les
enquêtes en cours et interviennent souvent, à la demande des
chargés de dossiers, auprès de leurs collègues pour faciliter
les démarches des familles d’enfants disparus.
Par ailleurs, des contacts réguliers sont pris avec les avocats,
parquets, éducateurs, assistantes sociales…

INTERLOCUTEURS
Afin de faciliter les démarches des familles, les chargés de
dossiers peuvent s’appuyer sur des interlocuteurs variés. Pour
les enlèvements parentaux internationaux, ils sont régulièrement en contact avec les magistrats du Bureau de l’Entraide
Civile et Commerciale Internationale (BECCI) au Ministère de
la Justice. Ce bureau, autorité centrale, est chargé de l’application des conventions internationales destinées à faciliter le

RESSOURCES HUMAINES
Au 31 décembre 2007, l’effectif de l’unité de suivi reste
inchangé depuis 2006. Il est composé de:
w deux juristes, chargés de dossiers, à temps plein ;
w une assistante administrative affectée à temps partiel ;
w une coordinatrice affectée à temps partiel ;
w un directeur des missions sociales affecté à temps partiel.
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NOMBRE DE DOSSIERS
OUVERTS EN 2007

Décem

Novem

Octobr

Septem

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

16
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RÉPARTITION DES DOSSIERS PAR
CATÉGORIES DE DISPARITIONS
826

90

764

700
600

74

72

Les clôtures de dossiers peuvent concerner des dossiers ouverts
500en 2007
en 2004, 2005 ou 2006. C’est la raison pour laquelle il y a eu
plus de clôtures que de nouveaux dossiers

575

63

62

61

59

56

53

52

Dossiers ouverts
Dossiers clos
Demandes Diverses

400
300

48
239 245

228

Décembre

Octobre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

dossiers ouverts en 2007

Novembre

192

Septembre

764

637

74

189

56 60

Fugues

88 104

La clôture d’un dossier intervient majoritairement 200
au retour de l’enfant
lorsqu’il s’agit d’une fugue ou de la disparition d’un majeur, et lorsqu’il y a
100
une décision de justice appliquée pour les enlèvements parentaux. Plus
rarement, la clôture intervient suite à une absence0 de contact ou à la
demande de l’appelant. Les décès restent fort heureusement exceptionnels.

Enlèvements Disparitions Disparitions Total des Demandes Total des
dossiers
parentaux inquiétantes de majeurs disparitions diverses

826
700

764

“Un service d’astreinte est
assuré par les chargés
de dossiers ou la coordinatrice
pour les situations
d’urgence.”

des conseils concrets. Il peut s’agir d’empêcher un
637
enlèvement parental international. Le simple
fait de parler avec
575
des juristes qui ont l’habitude de ce type de situation permet la
Dossiers ouverts
plupart
duclos
temps de calmer l’angoisse des parents.
Dossiers
Demandes
Diverses
Voici
les principaux
éléments pris en compte pour transférer
un appel en astreinte :
239 245

228

POUR UNE192DISPARITION DE MINEUR

189

Moins de 14 ans
88 104
56 60
Enfant déprimé, fragile
psychologiquement
Disparition inattendue
Fugues Enlèvements
Disparitions Disparitions Total des Demandes
Absence
de tout contact
parentaux inquiétantes de majeurs disparitions diverses
Fugue provoquée par une rencontre sur internet

Total des
dossiers

POUR UN ENLÈVEMENT PARENTAL

HORAIRES
Les appels des familles sont réceptionnés par la plate-forme
téléphonique de l’Inavem du lundi au samedi de 9h à 21h. Les
horaires d’ouverture de l’unité de suivi ne couvrant que la plage
horaire 9-18h du lundi au jeudi et 9-17h le vendredi, un service
d’astreinte est assuré par les chargés de dossiers ou la coordinatrice pour les situations d’urgence, de 18-21h du lundi au
jeudi, de 17-21h le vendredi et de 9-21h le samedi. Cela représente environ un ou deux appels par semaine, le plus souvent
pendant le week-end.
Les appels d’astreinte émanent souvent de familles particulièrement inquiètes qu’il faut rassurer sur l’instant en donnant

Un important travail de perfectionnement 600
de ce dernier s’est
poursuivi tout au long de l’année 2007 afin 500
de le rendre le plus
opérationnel possible et limiter le contenu des dossiers papier.
400
Après leur clôture, les dossiers papiers sont
détruits et les
fiches Déméter sont anonymisées pour ne 300
garder que les données ayant une utilité statistique globale (sexe du fugueur, des200
tination de l’enlèvement parental par exemple). Aucune donnée
identifiante n’est conservée après la clôture100du dossier.
Au cours de l’année 2007 tous les dossiers papier clos entre le
0
1er octobre 2004 (création du dispositif) et le 31 décembre 2005
ont ainsi été détruits.

Le parent rapteur peut constituer un danger pour l’enfant
Des liens étroits avec l’étranger (habitude de voyage hors de
France, famille proche à l’étranger…)
Départ imminent ou soudain d’un parent avec les papiers
de l’enfant ou livret de famille
Absence de tout contact
L’enfant n’est pas localisé

DÉMÉTER : UN LOGICIEL
DÉDIÉ À LA GESTION DES DOSSIERS
SOS Enfants Disparus utilise le logiciel DÉMÉTER pour la gestion des dossiers de disparitions. Cet outil informatique a été
spécialement conçu pour SOS Enfants Disparus grâce à des
fonds européens, facilitant le travail des chargés de dossiers
depuis juillet 2006.

Les dossiers sont enregistrés par catégorie de disparition –
fugue, enlèvement parental, disparition inquiétante, disparition
de majeur- auquel il convient d’ajouter les témoignages, les
demandes de conseil, de prévention ou d’information.
Au cours de la gestion d’un dossier, il peut arriver qu’une
requalification du type de disparition soit nécessaire comme
par exemple une disparition inquiétante devenant une fugue ou
inversement.
Les demandes diverses correspondent, en dehors des 131
demandes de prévention à des appels de journalistes, à des
demandes de documentations, des propositions de bénévolat ou de témoignage sur des disparitions en cours.

LES STATISTIQUES
GLOBALES DU DISPOSITIF
En 2007, le dispositif SOS Enfants Disparus a accompagné 706
familles, que ce soit pour la disparition de leur enfant (575 dossiers de disparitions, toutes catégories confondues) ou pour
des demandes de prévention liées à des fugues ou des enlèvements parentaux (131 demandes de prévention).
Il faut cependant noter que ces chiffres ne prennent pas en
compte les réouvertures de dossiers qui se font en cours d’année. En effet, les parents contactent alors directement le
chargé de dossiers qui les avait suivis lors de la première disparition. Même si ces réouvertures sont difficiles à comptabiliser avec exactitude (Déméter a été modifié dans ce but fin
2007), plus d’une vingtaine ont été identifiées en 2007.
Comme chaque année, la Journée internationale des enfants
disparus a entraîné une augmentation du volume d’appels aux
alentours du 25 mai.

“Les enlèvements
parentaux et les fugues
représentent les 3/4
des dossiers de disparitions
traités par SOS Enfants
Disparus”
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SOUTENIR LES FAMILLES

—Soutenir
les familles

2 273
La disparition d’un enfant, qu’il s’agisse d’une fugue, d’un enlèvement parental ou d’une disparition d’origine criminelle ou accidentelle, est toujours un moment de grand désarroi pour les parents.
SOS Enfants Disparus leur propose un référent unique dont le rôle
d’intermédiaire entre les acteurs concernés (police, gendarmerie,
parquets, autorités centrales, avocats, services sociaux…) permet
d’optimiser les chances de retrouver l’enfant au plus vite.

© Floresco Productions/Corbis

familles soutenues
depuis 2004
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Les disparitions gérées par SOS Enfants Disparus
sont variées : fugues, enlèvements parentaux, disparitions
inquiétantes…
De nombreux critères sont pris en compte par les juristes
du dispositif pour apprécier l’urgence de la situation,
les risques encourus par l’enfant, l’utilité de telle ou telle
démarche. SOS Enfants Disparus est un service personnalisé
d’accompagnement des familles. Les modalités de suivi
du dossier varient donc selon les types de disparitions
et en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

/
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“En 2007, près de 18% des
fugueurs suivis par le service
ont moins de 14 ans contre
moins de 5% en 2006.”

TOUTE DISPARITION DE MINEUR
EST LÉGALEMENT QUALIFIÉE DE DISPARITION
INQUIÉTANTE
(article 26 de la loi du 21 janvier 1995).
SOS Enfants Disparus est un service personnalisé d’accompagnement des familles. Les modalités de suivi du dossier
varient donc selon les types de disparitions et en fonction
des circonstances propres à chaque affaire, c’est la raison
pour laquelle le service distingue 4 types de disparitions :
w les fugues, départ volontaire de l’enfant ou de l’adolescent.
w Les disparitions inquiétantes de mineurs, le caractère
inquiétant sera retenu si rien ne laisse supposer que l’enfant est parti de lui-même, ou s’il existe des éléments
alarmants en dépit d’un départ volontaire : une rencontre
sur Internet ou le jeune âge du fugueur (parfois moins de
11 ans) par exemple.
w Les enlèvements parentaux, situations à la croisée du droit
de la famille, du droit pénal et parfois du droit international, appellent une expertise juridique. Les parents ont
davantage besoin de se voir exposer les procédures applicables et d’être accompagnés dans leur démarches.
w Les disparitions de majeurs, situations pour lesquelles
les familles concernées bénéficient des conseils essentiels
et d’une orientation vers les structures et associations
susceptibles de les aider sur le long terme.

01/

FUGUES

A_QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
239 dossiers de fugues ont été ouverts. Comme
lors des années précédentes, le dispositif est plus souvent sollicité pour des fugues de jeunes filles (77%).
Ce sont les mères qui appellent plus volontiers le dispositif pour
signaler la fugue de leur enfant (62%), suivies par les pères (21%)
puis le cercle familial, souvent les grands-parents (15%).
AGES DES FUGUEURS

Moins de 11 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
TOTAL

239 fugues

1.25%
1.25%
4.20%
10.90%
23.00%
27.20%
21.30%
10.90%
100%

Tendance : Il semble que les fugueurs sont de plus en plus
jeunes. En 2007, près de 18% des fugueurs suivis par le service ont moins de 14 ans contre moins de 5% en 2006.
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LES MOTIFS INVOQUÉS
DE LA FUGUE

7%
Trouble du comportement

11%

8%

R11 : 7,08%

Problèmes scolaires

Inconnu

R08 : 7,93%

8%
Volonté d’émancipation

R05 : 8,26%

Enfant adopté

R06 : 1,69%
R10 : 3,2%

15%

26%
Climat familial

Maladie et décés proche, Maltraitance,
Grossesse, Mariage forcé, Autres
R07 : 11,47%

16%

6%
Rencontre internet

Escapade amoureuse

R04 : 15,68%

Ces données chiffrées indiquent la raison repérée comme étant l’élément déclencheur de la fugue
(essentiellement le climat familial ou l’escapade amoureuse). Cependant, le départ d’un enfant peut
être provoqué par un ensemble de raisons qui ne sont pas toujours connues à l’ouverture du dossier. Par ailleurs, les motifs invoqués par la famille ou le foyer peuvent être différents de la réalité. L’interprétation de ces données doit donc tenir compte de ces deux réserves.

LES FUGUEURS
RÉCIDIVISTES

25%
Récidivistes

25%

Tendance : Alors que le pourcentage de fugueurs récidivistes était de 13% en 2006, il a presque
doublé en 2007 pour atteindre 25% des dossiers suivis. Il s’agit de dossiers souvent complexes, dans
lesquels les familles ou les foyers rencontrent de réelles difficultés face à l’absence de solution pour
empêcher l’enfant de partir à nouveau.

Non récidivistes

B_ L’INTERVENTION DE SOS ENFANTS
R00 : 1,01% DISPARUS
R03 : 0,17%
EN MATIÈRE
DE
FUGUE
R11 : 7,08%
R02 : 1,18%
Il :convient
au préalable de noter que le dispositif est sou- ont amené SOS Enfants Disparus à créer un groupe de réflexion
R02
1,18%
R09 : 10,79%
vent appelé par les familles quand elles n’ont pas reçu de sur cette thématique des fugues début 2007 (voir p.36). Le serR09
R08 :: 10,79%
7,93%
réponse à leurs questions ou ont rencontré certaines diffi- vice de SOS Enfants Disparus peut tout de même dans cercultés auprès des autorités. Les remarques ci-dessous repren- tains cas aider à une meilleure prise en compte des problènent les problèmes rencontrés le plus fréquemment.
mes de l’adolescent.

R03 : 0,17%

R05On
: 8,26%
constate toujours certains problèmes de coordination entre

3%

75%

R00 : 1,01%

w DOSSIER V. N°2349
SOS Enfants Disparus a été appelé pour un adolescent
multipliant les fugues depuis deux ans, la mère signalant
des risques de prostitution qui n’avaient jamais été formellement pris en compte. Le dépôt de plainte de la mère
contre un des clients potentiels de son fils avait d’ailleurs
été refusé.
L’intervention
du chargé de dossiers a permis une collaR12 : 25,97%
boration entre la mère, SOS Enfants Disparus et la police
R12 : 25,97%
R07 : 11,47%
w DOSSIER M. N°3034
afin de collecter toutes les informations qui étaient en
Les parents d’une fugueuse s’inquiétaient de ne pas avoir
possession de la mère sur ces suspicions de prostitution.
de nouvelles dix jours après le signalement de la fugue de
Une mention spéciale sur la fiche de recherche du jeune
leur fille de 15 ans. Le commissariat concerné, en banlieue R01 : 5,56%
homme a ainsi pu être ajoutée, indiquant que, en cas de
R01 : 5,56%
: 15,68% l’affaire au service de police de
lyonnaise,
avaitR04
transmis
contrôle, il devrait être interrogé sur ses problèmes de prosLyon chargé de la protection de l’enfance. Du fait de ce
titution. La mère a également pu rencontrer l’enquêteur en
transfert, les recherches avaient tardé à être diligentées.
charge du dossier de son fils afin que toutes ses demandes
L’intervention de SOS Enfants Disparus a été prépondérante
soient prises en compte et qu’une plainte puisse être enredans le déclenchement de l’enquête.
gistrée contre un des potentiels « clients » de son fils.
L’intervention de SOS Enfants Disparus n’a pas permis en
soi de mettre fin aux fugues incessantes de ce jeune
L’équipe de SOS Enfants Disparus est souvent démunie lorsque
homme, mais elle a abouti à la prise en compte d’une
la disparition concerne des fugueurs multirécidivistes. Le prinréelle mise en danger du jeune et conduit à réfléchir sur
cipal problème n’est pas tant la disparition (souvent les enfants
un changement du mode et du lieu de placement.
arrivent à être localisés dans un certain périmètre, un centre-ville
ou un quartier), mais bien leur refus de rester au sein de leur
famille ou du foyer.
Les difficultés résultant d’une réitération des fugues transDe plus, il est difficile pour une équipe éducative de travailler paraissent dans les appréciations du dispositif retournées
sur le motif de la fugue si l’enfant est insaisissable. Ces réflexions par les parents. Certaines familles sont déçues de constater
que malgré l’intervention du dispositf, leur enfant continue
de fuguer ou que le service n’a pas de moyens techniques de
recherche pour les aider « sur le terrain ». Ces déceptions visà-vis de l’aide que peut fournir SOS Enfants Disparus résultent donc surtout d’une méconnaissance du dispositif.
En revanche, la majorité des familles a tout particulièrement
apprécié de ne pas se sentir seules dans cette épreuve. Le suivi
et l’écoute de la part des chargés de dossiers sont des éléments
maintes fois soulignés ainsi que leur disponibilité. Enfin, les
familles notent que les interventions de SOS Enfants Disparus
auprès des services de police/gendarmerie ont permis d’accélérer les recherches et de faciliter les rapports avec eux.
les services de police et de gendarmerie lorsqu’il s’agit d’exploiter des renseignements ou de possibles localisations en dehors
R06de
: 1,69%
la zone de compétence du service initialement saisi de la disparition.
Cela donne lieu à des délais, voire à des pertes d’inforR10 : 3,2%
mations, chaque service estimant que l’autre est compétent. Au
final, les parents sont parfois ballottés d’un service à l’autre sans
réelle prise en compte de leur demande.

“Les familles apprécient
de ne pas se sentir seules dans
cette épreuve”
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DISPARITIONS INQUIÉTANTES
DE MINEURS

RÉPARTITION CATÉGORIELLE
DES ENLÈVEMENTS PARENTAUX 2007
(EP)

50

12 dossiers de disparitions inquiétantes de
mineurs ont été ouverts en 2007. Tous ont été retrouvés, en
général dans les quelques heures qui ont suivi la disparition.
Par ailleurs, depuis 2006, SOS Enfants Disparus est partenaire
du dispositif Alerte Enlèvement, plan d’alerte de la population
en cas d’enlèvement criminel d’un mineur. L’INAVEM et la
Fondation de l’Enfance au titre de SOS Enfants Disparus sont,
depuis le 28 février 2006, signataires de la convention Alerte
Enlèvement. L’objectif est d’assurer la diffusion du message
d’alerte à l’ensemble de la population dans les plus brefs
délais. Le rôle de la plate-forme téléphonique dans ce dispositif est de réceptionner le message d’alerte émis sur décision
du Procureur de la République, et de le diffuser aux 150 associations d’aide aux victimes du réseau INAVEM, présentes sur
tout le territoire français, ainsi qu’aux services et associations
partenaires, dont la Fondation pour l’Enfance. Ces associations peuvent alors à leur tour diffuser l’alerte auprès de leur
propre réseau.

Les mises en œuvre du plan Alerte Enlèvement
L’Alerte Enlèvement a été déclenchée 3 fois en 2007 :
> Le 11 janvier 2007 pour la disparition d’un frère et d’une
soeur (de 8 et 11 ans) la veille. Ils ont été retrouvés grâce au
témoignage d’un automobiliste ayant vu les alertes lumineuses sur l’autoroute.
> Le 13 janvier 2007 suite à l’enlèvement de Bilel, un nourrisson de 18 jours par une jeune fille de 12 ans en fugue en
Seine-Saint-Denis. Là encore, le bébé a pu être retrouvé
grâce au signalement d’un voyageur dans le train, sensibilisé par les annonces faites dans la journée.

Europre

> Le 15 août 2007, pour Enis, enlevé dans le Nord par un pédophile récidiviste à peine libéré de prison. Enis a été40
retrouvé vivant
grâce aux témoignages de 2 personnes, dont le chauffeur de
taxi qui avait conduit le pédophile et sa victime dans
30 un garage.

Maghreb,
Moyen-Orient

Afrique

Amérique
du Nord

Asie

Océanie

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES ENLÈVEMENTS PARENTAUX 2007

27,5% Maghreb — Moyent-Orient

69

14,5% Afrique

56

8,7% Amérique du Nord

41

Suite au succès renouvelé de l’Alerte Enlèvement,
et à la
20
demande de la Commission Européenne, Missing Children
Europe a organisé un groupe de travail le 3110août 2007 à
Bruxelles (Voir p.36).

5,8% Asie

18

3% Océanie

4

4

Étranger
vers France

Étranger
vers étranger

0
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EP
nationaux

ENLEVEMENTS
PARENTAUX

France vers
étranger

Destination
inconnue

Déplacements
non qualifiés

Les enlèvements parentaux peuvent recevoir
diverses qualifications en droit. Dans les conventions internationales, l’expression employée est souvent celle de
« déplacement illicite d’enfant ». Le Code pénal français les
classe quant à lui parmi les atteintes à l’exercice de l’auto30
rité parentale.

Deux incriminations sont prévues :
25
> La non-représentation d’enfant, prévue à l’article 227-5
du Code pénal, est "le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit20
de le réclamer". Les peines encourues sont d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 € d’amende, mais elles peuvent être portées à
15
3 ans et 45 000 € :
• si l’enfant est retenu au-delà de 5 jours sans que ceux qui
sont en droit de le réclamer sachent où il se trouve,
10
• s’il est retenu indûment hors du territoire de la république,
• si la personne coupable a été déchue de l’autorité parentale.
> La soustraction de mineur est visée par l’article
5 227-7 du

Code pénal. C’est "le fait, par tout ascendant, de soustraire un
enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence
habituelle". Les peines et les circonstances aggravantes sont
les mêmes que pour la non-représentation d’enfant. Toutefois,
28
l’article 227-8 sanctionne plus lourdement la soustraction de
mineur par une personne qui ne serait pas un ascendant
(5 ans et 75
19 000 €).
Il est important de rectifier une erreur d’interprétation souvent
commise par les parents victimes : les enlèvements parentaux
10
ne constituent pas juridiquement un enlèvement ou une séques6
tration criminelle.
4
2

0

192
dossiers d’enlèvements parentaux ont
été ouverts en 2007.

A_QUELQUES
DONNÉES
CHIFFRÉES
Europre
Maghreb,
Afrique
Amérique
Asie
Océanie
Moyen-Orient
du Nord
192 dossiers
d’enlèvements
parentaux ont été ouverts en
2007 par l’unité de suivi. 228 ont été clos, cette différence
tenant au fait que des dossiers ouverts les années précédentes ont été clos en 2007.
Beaucoup plus de pères ont appelé cette année pour un déplacement illicite de leur enfant par la mère. Ainsi, 67% des auteurs
de ces déplacements illicites sont des femmes en 2007.
AGE DES ENFANTS VICTIMES D’ENLÈVEMENTS PARENTAUX

0-5 ans :
6-11 ans :
12-18 ans :

39%
43%
18%

40,5% Europe

67%
des auteurs de déplacement illicites
d’enfants sont des mères

Typologie des enlèvements
La majorité des enlèvements parentaux traités par SOS Enfants
Disparus reste des enlèvements sur le territoire français. Ces
statistiques représentent la typologie de l’enlèvement tel qu’il est
présenté au chargé de dossier lors de son ouverture. Cette dénomination est susceptible de changer au cours du suivi du dossier.
La typologie « déplacements non qualifiés » est sélectionnée
lorsque les faits sont en marge des définitions juridiques
classiques de l’enlèvement parental. Par exemple, il peut
s’agir d’un enfant retenu à l’étranger par une personne autre
que l’un de ses parents (un beau-père), d’un parent qui souhaite reprendre l’exercice de ses droits après une longue
absence auprès de ses enfants sans savoir où ils se trouvent,
ou encore d’un parent se plaignant du placement de leur
enfant par l’Aide Sociale à l’Enfance contre leur volonté.
Pays refuge pour les enlèvements parentaux
Ces statistiques prennent en compte l’évolution des situations
en cours d’année 2007 et la découverte d’une destination pour
les enlèvements qui, dans un premier temps, avaient été
classés dans la catégorie « destination inconnue » ou même
« non qualifiés ».
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lorsqu’il y a déplacement avéré vers l’étranger. Le délai d’obtention d’un jugement (de 3 à 6 mois voire plus) avant toute
intervention des services de police ou gendarmerie est du
temps perdu pendant lequel l’enfant est souvent coupé de
tout lien avec le parent délaissé et risque d’être emmené à
l’étranger.
Cette pratique, qui résulte le plus souvent d’instructions du
parquet concerné, est très discutable à double titre. D’une part,
l’exigence d’une décision JAF pour déposer plainte n’a pas de
fondement légal. D’autre part, elle entraîne des inégalités
puisque pour des situations identiques, les victimes obtiendront – ou non – l’aide des autorités répressives.

“Trop de parents se voient
encore refuser un dépôt
de plainte en l’absence
de décision d’un juge aux
affaires familiales”

B_INTERVENTION DE SOS ENFANTS DISPARUS
EN MATIÈRE D’ENLÈVEMENTS PARENTAUX
L’interdiction de sortie du territoire français (IST) à la demande
d’un parent craignant un enlèvement vers l’étranger. La procédure d’interdiction de sortie du territoire est parfois refusée
par les policiers ou gendarmes. Pourtant la circulaire du 11
mai 1990 du ministère de l’intérieur, relative au franchissement
des frontières nationales par des mineurs de nationalité française, autorise tout commissariat ou gendarme à inscrire une
IST pendant 7 jours.
Au cours du traitement d’un dossier d’enlèvement parental, SOS
Enfants Disparus a d’ailleurs été contacté par le chef d’EtatMajor de la Direction Départementale de Sécurité Publique
(DDSP) de Melun, pour clarifier ce point. Nous lui avons fourni
un exemplaire de la circulaire, afin qu’elle soit distribuée et affichée dans tous les commissariats de Seine et Marne.

De même, cette interdiction a parfois été refusée lorsque les
parents, mariés ou vivant en concubinage, ne pouvaient pas fournir de décision du juge aux affaires familiales pour appuyer leur
demande. Or, l’exigence d’une telle décision n’est pas un préalable à l’établissement d’une interdiction de sortie de territoire.
w DOSSIER H. N°2975
Le dispositif SOS Enfants Disparus a reçu en astreinte un
appel du père d’un garçon de 4 ans risquant d’être enlevé
par sa mère togolaise, quelques jours avant la décision du
juge aux affaires familiales. Le commissariat de Nîmes
venait en effet de lui refuser sa demande d’interdiction à
la sortie du territoire.
Les références juridiques précises justifiant l’IST ont été
données au père à qui il a été conseillé de retourner au
commissariat pour être reçu par l’officier de permanence.
L’IST a ainsi été enregistrée et couronnée de succès, puisque la mère a été interpellée le lendemain à l’aéroport de
Roissy alors qu’elle partait vers le Togo. Trois jours plus
tard, le juge aux affaires familiales (JAF) a d’ailleurs retiré
l’autorité parentale à la mère et fixé la résidence habituelle
de l’enfant chez le père, en France.

Le dépôt de plainte par un parent sans décision du juge aux
affaires familiales. Comme le rapport d’activité 2006 le soulignait, il est regrettable que les parents n’ayant pas de décision d’un JAF relative à l’autorité parentale se voient refuser
tout dépôt de plainte pour enlèvement parental, même

w DOSSIER T. N°3038
Profitant d’un droit de visite amiable dans l’attente d’une
audience auprès du JAF le 15 janvier 2008, le père a
emmené au Congo ses deux enfants, âgés de 3 et 5 ans,
le 7 décembre 2007. Les laissant chez une amie, il est
ensuite revenu en France reprendre son travail.
En dépit d’une injonction du procureur de ramener les enfants
dans un délai de 10 jours, le père a fait plusieurs allersretours au Congo sans toutefois ramener les enfants.
La mère a contacté SOS Enfants Disparus mi-décembre,
ayant appris que le père avait l’intention de partir en congé
sabbatique. La personne en charge de son dossier au
commissariat était alors partie pour les vacances de Noël.
SOS Enfants Disparus a donc contacté le correspondant
départemental police (CD) afin de relayer l’information
sur les intentions du père et pour qu’une vérification soit
faite auprès de l’employeur. Cette information a finalement été transmise au procureur.
Début janvier, la mère a également appris que les enfants
allaient être déplacées du Congo au Gabon, le père ayant
trouvé un nouveau poste dans ce pays. SOS Enfants Dis-
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parus a saisi par fax puis contacté les services du Procureur de la République, en insistant sur la difficulté, voire
l’impossibilité de récupérer les enfants en cas de nouveau
déplacement, si rien n’était fait tant que le père se trouvait encore en France.
Cinq jours plus tard, un juge d’instruction a été nommé
et le père a été déféré devant lui. Il a été placé en détention pendant tout un week-end.
Lorsque la mère s’est rendue à l’audience du JAF, l’assistante de l’avocat du père s’est présentée à elle avec ses
enfants. Elle était allée les chercher au Congo pendant
le week-end.

Il faut souligner qu’un tel dénouement, aussi rapide, est malheureusement très rare. Ce résultat a pu être obtenu en combinant la volonté acharnée d’une maman à récupérer ses
enfants, la réactivité des services de Police et du Parquet qui
ont lancé des procédures à l’encontre du père sans décision de
justice préalable et enfin, de l’intervention de SOS Enfants Disparus pour que la gravité de la situation et les nouvelles informations soient bien prises en compte par la police, en dépit de
la période peu propice des fêtes de fin d’année.

“Les États veillent
à ce que l’enfant ne soit pas
séparé de ses parents contre
leur gré…”
ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES
RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT
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Traitement retardé des plaintes pour non-représentation
d’enfant. Il arrive que les plaintes déposées par un parent
pour non-représentation d’enfants ne soient traitées par la
police et la gendarmerie que lorsqu’elles s’accumulent. Il en
résulte que, si le parent victime n’a qu’un droit de visite et
d’hébergement un week-end sur deux ou pendant les vacances scolaires, plusieurs mois peuvent s’écouler sans aucun
contact avec l’enfant et sans aucune intervention des autorités. Cette situation est une violation manifeste du principe de
coparentalité proclamé notamment par la loi du 4 mars 2002
relative à l’autorité parentale.
Toute plainte pour atteinte à l’exercice de l’autorité parentale
devrait pourtant entraîner l’intervention des autorités dans un
délai raisonnable, avec convocation du parent fautif au commissariat ou à la gendarmerie, rappel à la loi et éventuellement
déclenchement de poursuites pénales en cas de refus réitéré
de remettre l’enfant. Voici un exemple de résolution rapide
d’un problème de non-représentation d’enfant.
w DOSSIER V. N°2764
Le 1er août 2007, le père habitant dans l’Oise est parti en
voiture pour la région d’Evreux (27) afin de prendre sa fille
de 5 ans dans le cadre de son droit de visite. Suite à un accident de la route, il n’est arrivé que le lendemain. La mère
a alors refusé de lui remettre sa fille, tout en sachant qu’il
avait payé une location de vacances et des billets de train
pour le sud de la France. En outre, le père militaire devait
partir ensuite pour une mission de 4 mois au Tchad et ne
reverrait plus sa fille avant le mois de février 2008.
Le chargé de dossiers est intervenu auprès du correspondant départemental d’aide aux victimes de la gendarmerie,
qui a demandé à la brigade concernée d’interroger la mère.
Face à l’obstination de celle-ci, le chargé de dossiers a saisi
le procureur de la République territorialement compétent,
qui a ordonné aux gendarmes d’intervenir à nouveau. La
mère a finalement accepté de remettre l’enfant pour les
trois dernières semaines d’août.

Appréciation des familles
Le « manque d’associations » ou de « structures adaptées » est
parfois souligné. Cependant, des parents conscients des limites de notre action, estiment que SOS Enfants Disparus « ne peut
faire l’impossible » et n’a pas toujours pu influencer l’enquête
(a fortiori lorsque aucune enquête n’a été ouverte !).
A côté de ces quelques réserves, l’ensemble des parents
ayant répondu au questionnaire ont essentiellement apprécié la rapidité, la réactivité, l’implication des chargés de dossiers. Deux aspects sont particulièrement soulignés :
> D’une part, l’aide juridique : l’explication des procédures et
les conseils d’ordre juridique formulés par les chargés de
dossiers sont très appréciés par des parents qui, en général,
sont désemparés. Ils peuvent ainsi « connaître les démarches

à effectuer », « être orientés vers les services compétents »
et « avancer dans les procédures ».
> D’autre part, le soutien moral : l’écoute offerte par les
chargés de dossiers et le suivi régulier de leur affaire sont souvent rappelés, permettant aux parents d’être « rassurés,
réconfortés et de reprendre espoir ».
Notons que l’intervention des chargés de dossiers auprès des
autorités est souvent mise en avant. En ce sens, de nombreuses remarques sont faites quant à « l’efficacité du dispositif », des parents estimant que SOS Enfants Disparus a
eu un rôle dans le « dénouement positif » de l’enlèvement,
voire a « permis de récupérer leur enfant ».
C_BONNES PRATIQUES
L’activité de SOS Enfants Disparus a permis de répertorier un
certain nombre de bonnes pratiques.
> Tout titulaire de l’autorité parentale doit pouvoir déposer
plainte lorsqu’il vient signaler le départ de son enfant avec l’autre parent (conformément à l’article 15-3 du Code de procédure pénale). Il doit obtenir l’aide des autorités pour rétablir
ses droits parentaux, avant même que le JAF ne statue.
> Le parent ayant pris l’enfant doit être, si ce n’est convoqué,
au moins contacté par le commissariat ou la gendarmerie.
Le cas échéant, un placement en garde à vue peut être très
efficace face à des parents récalcitrants. Il convient de l’avertir que son comportement est constitutif d’une infraction et
qu’il s’expose à des sanctions pénales.
L’objectif est de le conduire à prendre conscience de la gravité
de son acte et d’obtenir le retour de l’enfant ou, au minimum,
des visites régulières du parent lésé jusqu’à ce que le JAF
intervienne. Une telle politique pénale organisant une intervention précoce des autorités présente l’avantage d’alléger les
audiences pénales en matière de non-représentation et soustraction de mineurs.
> Si le parent rapteur et l’enfant n’ont pu être localisés, ils doivent être inscrits au Fichier des personnes recherchées,
une enquête doit être mise en oeuvre afin de les localiser rapidement, avec le cas échéant ouverture d’une information
judiciaire. En cas de déplacement illicite vers l’étranger, un
signalement à Interpol doit être fait rapidement et un mandat d’arrêt international émis dans un court délai.
D_FOND DE SOUTIEN
Sous certaines conditions de ressources, le dispositif peut
aider les familles afin d’alléger la charge financière des procédures. Ainsi lorsque le retour de l’enfant est prévu, SOS
Enfants Disparus peut prendre en charge une partie du billet
retour de l’enfant. En 2007, 4 billets d’avion ont été payés (dossier P. n°946 : en janvier 2007, contribution au billet de retour
du Togo d’un garçon enlevé par son père et dossier K n ° 2426,
contribution au retour de trois enfants enlevés vers l’Algérie).
Les frais de traductions de documents pour les demandes de
retour peuvent également faire l’objet d’un soutien financier.

SOUTENIR LES FAMILLES

“Si le parent rapteur et
l’enfant n’ont pu être localisés,
ils doivent être inscrit au
fichier des personnes
recherchées”

Exemple : dossier C. n°47, 150 € de frais de traduction en allemand en avril 2007 ont été attribués. Ces aides sont limitées à
ces deux hypothèses et ne sont attribuées qu’une seule fois. Il
ne peut pas être accordé d’aide pour les frais d’avocat ou
même pour les billets d’avion des parents.
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DISPARITION DE MAJEURS

A_QUELQUES DONNÉES CHIFFRÉES
Le dispositif SOS Enfants Disparus a été saisi en
2007 de 132 cas de disparitions de majeurs. 44 dossiers portaient sur des disparitions inquiétantes, dont 8 concernent des
majeurs de moins de 25 ans. Une telle qualification peut tenir,
selon les critères légaux, aux circonstances, à l’âge ou à l’état
de santé de la personne disparue.
88 dossiers de disparition de majeurs ne présentant pas de
caractère inquiétant ont été gérés. Parmi eux, 24 concernent
des majeurs de moins de 25 ans non autonomes et ont donc
fait l’objet d’un suivi de la part de notre service. Il s’agit dans la
plupart des cas de familles qui cherchent à reprendre contact
avec un enfant qu’elles ont perdu de vue depuis quelques
temps, suite à son départ volontaire.

B_INTERVENTION DE SOS ENFANTS DISPARUS
DANS LES DOSSIERS DE DISPARITION DE MAJEURS
Le principal problème rencontré lors de la gestion des disparitions de majeurs est la prise en compte - ou non - du caractère inquiétant par les services de police/gendarmerie.
Légalement, une disparition de majeur n’entraîne pas d’enquête particulière puisqu’un majeur est libre de « couper les
ponts » avec sa famille. C’est seulement lorsque certains critè-

25131
délits relatifs à la garde des mineurs
Source ministère de l’intérieur

res sont réunis que la disparition peut être considérée comme
« suspecte ou inquiétante » et déclencher une enquête.
L’excuse de la majorité est souvent invoquée sans que les circonstances de la disparition ne soient véritablement examinées. Le problème n’est pas tant qu’il y ait effectivement vraiment une disparition inquiétante mais dans le fait que les services ne prennent pas le temps d’examiner le cas.
Ce constat ressort clairement des évaluations faites auprès
des familles pour ce type de disparition : elles sont satisfaites d’entendre un discours différent de celui de la police et
de voir leur demande prise en compte sans que leur soit
opposée l’excuse de la majorité au premier abord.
Les parents apprécient également les conseils de recherches et l’orientation que peut faire SOS Enfants Disparus
vers d’autres structures.
Certaines familles ont vu leurs relations avec les autorités
facilitées grâce à l’intervention du dispositif.
w DOSSIER V. N°2876
Un majeur ayant des troubles psychiatriques avait disparu. La gendarmerie avait refusé de laisser les
parents utiliser le numéro de téléphone de la brigade
pour les affichettes. SOS Enfants Disparus a contacté
le correspondant départemental pour confirmer la disparition inquiétante et permettre aux parents de faire
leurs affichettes.
En retour, le correspondant a autorisé l’utilisation du
numéro de la gendarmerie et la photo du jeune homme
a également pu être envoyée à la Brigade départementale
de renseignement et d’investigation judiciaire de Valence
pour une diffusion plus large.
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“Le soutien apporté par
SOS Enfants Disparus m’a redonné
espoir quand j’en manquais.
Les réponses précises à mes questions
m’ont aidé à prendre certaines
décisions importantes ”
TÉMOIGNAGE D’UN PARENT

SOUTENIR LES FAMILLES

EVALUATION DE L’ACTION
DU DISPOSITIF PAR LES FAMILLES

/

31

EVALUATION DE L’ACTION
DU DISPOSITIF PAR LA POLICE

COMMENT JUGEZ-VOUS
LE DISPOSITIF SOS ENFANTS DISPARUS ?

22%
Utile

CONNAISSEZ-VOUS LE DISPOSITIF
SOS ENFANTS DISPARUS ?

1%
Assez utile

1%

76%
Indispensable

Sans avis

Oui
Non

84%
16%

SI OUI

Connaissez-vous les missions exactes
et le fonctionnement de SOS Enfants Disparus ?
Oui
Non

05/

COMMENT ÉVALUEZ-VOUS
LA QUALITÉ D’ÉCOUTE DES CHARGÉS
DE DOSSIER ?

EVALUATION DE L’ACTION
DU DISPOSITIF

Depuis 2005, un formulaire est envoyé aux familles à chaque clôture de dossier (sauf en cas de décès de l’enfant), afin de recueillir leurs appréciations et remarques.
L’objectif de ce courrier est d’évaluer, dans un premier temps,
la qualité du service proposé et à terme, d’améliorer le dispositif en fonction des critiques éventuelles. La synthèse des évaluations reçues en 2007 fait apparaître que l’action de SOS
Enfants Disparus est grandement appréciée par les familles.
Celles-ci mettent en avant l’écoute, le soutien et les explications d’ordre juridique fournis par les chargés de dossiers.

98%
des familles jugent le dispositif utile ou indispensable

Un questionnaire a également été élaboré afin de recevoir
les appréciations des correspondants départementaux victimes de la police et de la gendarmerie. Ces personnes sont en
effet les interlocuteurs privilégiés des chargés de dossiers. Il
est donc utile de connaître leur point de vue sur l’intervention
de SOS Enfants Disparus. Ce questionnaire a été diffusé par
l’intermédiaire de la délégation victime du Ministère de
l’Intérieur au second semestre 2007.
Il est à noter que la Gendarmerie nationale n’a pas répondu à
ce questionnaire. Les résultats transmis par la Police nationale montrent la nécessité d’une plus grande communication
auprès des commissariats. Il convient en effet de remédier au
fait qu’un certain nombre de responsables policiers ne
connaissent pas les missions exactes et le fonctionnement de
SOS Enfants Disparus, voire ignorent l’existence même du
dispositif. La campagne d’affichage mérite notamment d’être
renforcée, puisque un tiers des fonctionnaires de police ayant
répondu n’ont pas reçu d’affiches en 2007.
Ces quelques réserves ne doivent pas occulter le bilan positif
de cette évaluation. Il apparaît ainsi clairement que les chargés de dossiers ont pu établir une relation de confiance avec
les services de police dans la plupart des cas. En outre, l’intervention de SOS Enfants Disparus améliore souvent les
relations entre les familles et les policiers.

70%
30%

AVEZ-VOUS REÇU DES AFFICHES
DE SOS ENFANTS DISPARUS ?

Oui
Non

68%
32%

6%
++

ESTIMEZ-VOUS QU’UNE RELATION
DE CONFIANCE S’EST ÉTABLIE ENTRE VOUS
ET LES CHARGÉS DE DOSSIERS ?

94%
+++

Oui
Non

PENSEZ-VOUS QUE L’INTERVENTION DE SOS ENFANTS
DISPARUS A EU UN IMPACT SUR LES RELATIONS ENTRE
LA FAMILLE ET LES SERVICES DE POLICE ?

COMMENT AVEZ-VOUS CONNU
SOS ENFANTS DISPARUS?

1%
Mairie

10%

3%

Relation personnelle

1%
Autre Asso

39%
Autre

Oui
Non
Sans avis

55%
7%
38%

Police / Gendarmerie

Médias

19%

86%
14%

27%
Police / Gendarmerie

SI OUI

Merci de préciser si c’était de façon
Positive
Négative

94%
6%
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—Former,
sensibiliser, échanger,
communiquer

370
SOS Enfants Disparus a également pour mission de participer
à l’information du grand public et des professionnels lors de sessions
de formation ou de colloques ainsi qu’à l’occasion de la journée internationale des enfants disparus qui a lieu chaque année
le 25 mai. Par ailleurs SOS Enfants Disparus participe à des groupes
de travail en France et en Europe, et est régulièrement contacté par
les media sur le phénomène des disparitions d’enfants.

© Paul Linse/zefa/Corbis

professionnels formés
en 2007
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FORMER, SENSIBILISER,
ECHANGER, COMMUNIQUER

04

Après plus de 3 ans d’activités l’équipe du service
SOS Enfants Disparus a acquis une expertise lui permettant
d’être référent sur la problématique des disparitions
d’enfants auprès des professionnels. L’unité de suivi et
la plate-forme téléphonique sont régulièrement contactées
par les journalistes sur la thématique des fugues ou
des enlèvements parentaux. Enfin SOS Enfants Disparus
fait partie de plusieurs groupe de travail et de réflexion en
France et en Europe, en raison du caractère transnational
de cette question.

SOS ENFANTS DISPARUS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2007

FORMER, SENSIBILISER, ÉCHANGER, COMMUNIQUER

25 mai 2007, journée internationale
des enfants disparus.

01/

LES
FORMATIONS

L’un des chargés de dossiers, docteur en droit, a
assuré sept formations sur les aspects juridiques des disparitions
d’enfants. La première a eu lieu dans le cadre du diplôme national de médiateur familial, à l’Ecole des parents et des éducateurs,
auprès de 12 stagiaires. Elle portait essentiellement sur les enlèvements parentaux internationaux.
Les six autres formations s’adressent à des fonctionnaires de
police ainsi que quelques gendarmes : 2 interventions à la
Direction départementale du recrutement et de la formation à
Lyon, 4 au Centre national d’études et de formation à Gif-surYvette. Ces interventions, d’une demi-journée, s’inscrivaient
dans le cadre de formations d’une semaine sur la problématique des disparitions de personnes. Au total, près de 70 personnes ont pu être sensibilisées aux drames vécus par les familles dont l’enfant a disparu.
Les 8 et 9 mars 2007, un colloque organisé par la Fondation
pour l’enfance a porté sur « La protection des enfants au
cours des séparations parentales conflictuelles ». Un chargé
de dossiers y a présenté l’action de SOS Enfants Disparus
en faveur des victimes d’enlèvements parentaux devant une
audience de 300 personnes.

02/

ACTIONS
DE SENSIBILISATION

25 mai 2007 : journée internationale des enfants
disparus. L’objectif de cette journée est de mobiliser le grand
public sur la problématique des disparitions d’enfants. Elle permet également d’adresser un message de solidarité et d’espoir
aux parents d’enfants disparus ou enlevés.

A_CONFÉRENCE DE PRESSE
Une conférence de presse a été organisée le 25 mai 2007 au
Sénat, en présence d’une vingtaine de journalistes (presse
écrite, radios et télévisions).
Un bilan des activités de SOS Enfants Disparus a été exposé
par G. Bouhedja, responsable de la plate-forme téléphonique
de l’Inavem, et JP. Guédon, chargé de dossiers. L’accent a été
porté cette année sur les enlèvements parentaux.
Sont intervenus des spécialistes des disparitions d’enfants
émanant des principaux ministères concernés, Intérieur,
Justice et Affaires étrangères :
• F. Malon, chef de l’office central de répression des violences
aux personnes.
• F. Thomas, magistrat au Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale, autorité centrale chargée des
déplacements illicites d’enfants.
• M. Abassi, magistrat détaché à la sous-direction de la coopération internationale en droit de la famille, Ministère des
affaires étrangères.
B_SPOT
C’est à l’occasion de cette conférence de presse qu’a été présenté le nouveau spot SOS Enfants Disparus, réalisé par Dawa
Productions et soutenu par le mécénat de Sanofi-Aventis. Ce
spot a été diffusé gracieusement dans les semaines qui ont
suivi sur de nombreuses chaînes de télévision et dans des salles de cinémas de Paris et de province.
C_PARTICIPATION À UNE CONFÉRENCE
INTERNATIONALE AU PORTUGAL
A l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus,
un chargé de dossiers a été invité à intervenir lors d’une conférence internationale qui s’est tenue à l’Assemblée de la
République, à Lisbonne.
Cette intervention a été faite à la demande de IAC (Instituto de
Apoio à Criança), association partenaire de Missing Children
Europe. Le dispositif de SOS Enfants Disparus a été présenté
ainsi que le plan Alerte Enlèvement français.

Une petite fleur contre
l’oubli...
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“Missing Children Europe est
une fédération européenne de 21 associations
de 15 pays qui luttent contre le phénomène
des disparitions d’enfants et d’exploitation
sexuelle des enfants.”
WWW.MISSINGCHILDRENEUROPE.EU

03/

ECHANGES

A_MISSING CHILDREN EUROPE
w 17 janvier 2007
A l’occasion du sommet international des premières dames
(dont Mmes Chirac, Bush, Poutine, Barroso…), des membres de
la Fédération européenne pour les enfants disparus ou sexuellement exploités se sont rencontrés autour d’un petit déjeuner
de travail au siège de la Fondation pour l’Enfance. Cette réunion
a donné l’occasion d’avoir un échange sur les fonctionnements
internes de chaque association membre de la fédération.
w 31 août 2007
Au vu du succès de l’Alerte Enlèvement française, et à la demande
de la commission européenne, Missing Children Europe a réuni
dans le cadre d’un groupe de travail les membres de la Fédération qui avaient une législation de type Amber Alert au niveau
national. Le groupe était composé de :
• CEOP • Child Focus • Commission Européenne, DG Liberté,
sécurité et Justice • Ministère de la Justice française • La Fondation pour l’Enfance et SOS Enfants Disparus (F) • Missing
Children Europe (Secrétariat Général), assisté par Allen & Overy
(avocat) • Missing People (RU) • Unité de recherche des personnes disparues, Police Fédérale belge et Interpol • The Smile
of the Child (GR) • Représentants de la police britannique •
Bureau national de personnes disparues britannique (PNMPB).
Le but de ce groupe était de présenter le fonctionnement de
chacun des systèmes et de réfléchir à la façon de développer
ces alertes dans les pays où elles n’existent pas. Le groupe a
également réfléchi à la possibilité de connecter ces systèmes
pour les cas d’enlèvements transfrontaliers.
Les conclusions de ce groupe ont été rassemblées dans un
document qui a servi de base de travail lors de la réunion des
représentants des Etats membres de l’Union Européenne
convoqués à cet effet le 12 septembre 2007 à Bruxelles.

B_CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES FUGUES
(À L’INITIATIVE DE SOS ENFANTS DISPARUS)
LA GENÈSE DU PROJET
Depuis plus de 3 ans, SOS Enfants Disparus gère quotidiennement des dossiers de fugues. De cette gestion ont
émergé certaines problématiques que SOS Enfants
Disparus a souhaité aborder et approfondir dans le cadre
d’un groupe de travail dédié aux fugues. En effet, ce thème
n’a été que peu abordé jusque là en France. SOS Enfants
Disparus a eu pour mission fin 2006 de constituer un
groupe de réflexion sur la fugue, qui s’est réuni pour la
première fois en janvier 2007.
LA COMPOSITION DU GROUPE
La pluridisciplinarité a été recherchée, afin d’élargir les points
de vue et de croiser les expériences professionnelles de chacun. Le groupe se compose de six membres.
• Alain BOULAY, président de Aide aux parents d’enfants
victimes (APEV), association qui accompagne des familles dont
un enfant a été assassiné ou a disparu,
• François CHOBEAUX, sociologue, animateur du réseau national « Jeunes en errance », responsable des secteurs jeunesse
et social au Centre d’Entraînement aux Méthodes Actives
(CEMEA),
• Chansia EUPHROZINE, responsable pédagogique au club de
prévention « La clairière/Forum », à Châtelet, Paris,
• Clarisse GOSSELIN, psychologue clinicienne au centre de placement immédiat de Pantin (Protection judiciaire de la Jeunesse) et formatrice,
• Laurence HUDRY, juriste, chargée de dossiers à SOS Enfants
Disparus, animatrice du groupe de travail,
• Cendrine LEGER, capitaine de police,correspondant départemental d’aide aux victimes pour le département des
Yvelines (78).
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LES RENCONTRES ET LES AUDITIONS
w 19 janvier 2007
Réunion d’introduction
w 02 mars 2007
Travail sur les statistiques des fugues. Auditions de Madame MarieCatherine CHIKH, psychologue, responsable du « Fil santé jeunes »,
animé par le Réseau des Parents et des Educateurs, et du Docteur Gérard ROBIN, pédopsychiatre, responsable du centre Interhospitalier d’accueil permanent pour adolescent (le CIAPA).
w 27 avril 2007
Réflexion sur les Points Accueil écoutes jeunes et le travail de
maintien du lien effectué par les éducateurs de rues. Audition de
M. VAISSE, directeur de PARIS ADOS SERVICES, service d’écoute
et d’hébergement.
w 01 juin 2007
Audition de Marie-Pierre HOURCADE, Juge pour enfants actuellement Vice présidente du tribunal des enfants dans le 20ième
arrondissement de Paris.
w 03 juillet 2007
Réflexion sur les Réseaux d’aide à la parentalité. Bilan du premier semestre et des auditions. Réflexion sur les thèmes à aborder lors du colloque sur les fugues.
w 21 septembre 2007
Présentation de travaux canadiens (Guide à l’usage des parents,
Guide d’accompagnement et d’intervention) sur la fugue. Audition d’un responsable ASE : annulée.
w 09 novembre 2007
Travail sur les préconisations du groupe de travail.
Les travaux de ce groupe aboutiront à l’organisation d’un colloque
en mars 2008. Dans ce but, le groupe a travaillé sur certaines préconisations et souligné l’avancée que pourrait représenter la loi
2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. En
effet, cette loi permet une mise à l’abri de 72 heures par l’aide
sociale à l’enfance pour les enfants fugueurs.
Ainsi, l’article 223-2 du code de l’action sociale dispose que
« En cas de danger immédiat ou de suspicion de danger
immédiat concernant un mineur ayant abandonné le domicile familial, le service peut, dans le cadre des actions de
prévention, pendant une durée maximale de soixante-douze
heures, accueillir le mineur, sous réserve d’en informer
sans délai les parents, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur, ainsi que le procureur de la
République. Si au terme de ce délai le retour de l’enfant
dans sa famille n’a pas pu être organisé, une procédure
d’admission à l’aide sociale à l’enfance ou, à défaut d’accord
des parents ou du représentant légal, une saisine de l’autorité judiciaire est engagée. »
C_AUTRES ÉCHANGES
w 5 février 2007
Colloque au Barreau de Paris sur le thème : « La Convention
européenne des droits de l’Homme et la justice française ».

Certains parents nous interrogent sur les possibilités de saisine
de la Cour européenne des droits de l’homme et sur l’utilité de
cette convention pour leur procédure.
w 10 avril 2007
Rencontre avec Mme Isabelle Pasquier, médiatrice à l’Ecole des
Parents et des Educateurs, afin que les chargés de dossiers
aient une vision complète de ce que peut offrir la médiation dans
le cadre du suivi de leurs dossiers.
Elle nous a mis en contact avec Espaces, familles, médiation
(EFM), une association qui s’occupe de fournir un soutien à la
parentalité, surtout dans le cadre des séparations conflictuelles.
w 03 mai 2007
Rencontre avec l’association Pétales, association de parents qui
travaille sur les problématiques de l’attachement et du lien
avec l’enfant. Elle organise des groupes de parole.
Grâce à cette rencontre, cette association représente désormais un relais très intéressant pour SOS Enfants Disparus
concernant les parents ayant des problèmes relationnels avec
leur enfant, notamment quand il s’agit d’un enfant adopté.
w 14 mai 2007
Déplacement à l’Espace Famille Médiation (Paris 12è) et rencontre avec des médiateurs familiaux, échange sur leurs pratiques.
w 9 juin 2007
Lors de l’assemblée générale de l’association Pétales, qui a pour
objet d’éclairer les parents sur les problématiques de l’attachement et du lien avec l’enfant, un chargé de dossiers a présenté
le rôle de SOS Enfants Disparus en matière de fugues.
w 06 juillet 2007
7ième Rencontre avec les associations d’Aide et de victimes en
présence de la Ministre de la Justice, Rachida Dati et de la
Ministre de l’Intérieur, Michelle Alliot-Marie. Les chargés de
dossiers ont pu rencontrer certains correspondants départementaux police et gendarmerie, avec lesquels ils travaillent
régulièrement.
w 24 juillet 2007
Rencontre de Mme Myriam Quéméner, substitut général à la
cour d’appel de Versailles, au sujet des difficultés de traitement
des enlèvements parentaux, au plan interne (ex : dépôt de plainte
retardé) et international (ex : diffusion des mandats d’arrêts
internationaux).
w 04 octobre 2007
Rencontre avec M. C., qui a apporté un témoignage sur les
démarches qu’il a menées sur place en Algérie pendant plus
d’un an suite à l’enlèvement parental de ses nièces et neveux.
w 22 octobre 2007
Participation à un colloque organisé par l’Ecole des parents et
des éducateurs sur le thème de « Le face à face parents- ado :
quelle rencontre possible ?»
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A_TÉLÉVISION
w 09 mars 2007
Interview d’un chargé de dossier par un journaliste de la
chaîne Arte pour une émission « Théma » sur les enlèvements
parentaux.
w 27 mars 2007
Une équipe de la chaîne satellitaire pour enfants JCCTV (qui,
depuis Doha au Qatar, diffuse au Moyen Orient, en Afrique du
Nord et en Europe), est venue interviewer les chargés de dossiers dans le cadre d’un programme - débat sur la fugue et
ses raisons et le travail d’encadrement des familles.
L’équipe de SOS Enfants Disparus a orienté cette journaliste,
après accord, vers une mère de famille à Nîmes afin d’en obtenir le témoignage filmé.
w 06 septembre 2007
Une journaliste de France 5 a contacté SOS Enfants
Disparus afin de trouver des témoignages de parents ayant
des enfants fugueurs, pour l’émission « Les maternelles ».
Une des familles suivies par SOS Enfants Disparus a participé à l’enregistrement de l’émission et est intervenue en
plateau. L’émission a été diffusée le 25 septembre.
w 06 décembre 2007
Interview d’un chargé de dossiers par Perrine Bonnet de
France 2 à l’occasion d’un reportage sur les fugues pour le
journal télévisé de 20 heures.
B_RADIO
w 01 mars 2007
Interview de la radio Demoiselle FM sur le dispositif de SOS
Enfants Disparus, à l’occasion du dossier B, n° 2379).
w 25 mai 2007
interview d’un chargé de dossier par France Bleu Ile-de-France
sur le problème des fugues.

Le site Internet
www.sosenfantsdisparus.fr
a été mis en ligne
le 9 juin 2006

C_PRESSE ÉCRITE
w 12 mars 2007
Interview du journal La gazette de la Loire, sur un dossier d’enlèvement international suivi par SOS Enfants Disparus depuis
2005 (affaire C. n°753). Article paru quelques jours plus tard.
w 10 mai 2007
Girls magazine a préparé un dossier sur les fugues de jeunes
filles. Un document présentant les statistiques nationales et
notre action en matière de fugues a été fourni. La chargée de
dossiers a fait le point sur le groupe fugue organisé par SOS
Enfants Disparus et le phénomène des très jeunes fugueuses
(qui prennent des risques importants).
Le dossier est paru en septembre 2007, avec six pages consacrées aux dangers de la fugue.
w 09 octobre 2007
Article du quotidien France Soir avec une interview d’un chargé
de dossiers sur les lenteurs de la justice en matière d’enlèvements parentaux internationaux. Journaliste orientée vers l’un
des dossiers suivis (Dossier C. n°753)
w Novembre 2007
Collaboration pour un article de Mme Buades paru dans le
mensuel Fem’infos (diffusé sur la Côte d’Azur, en novembre
2007 : reportage sur une fugueuse de la région Paca, dossier
B. n°2870).
w Novembre 2007
Interview sur le phénomène des disparitions au sein d’une fratrie pour le magazine Nous deux. Orientation de la journaliste
vers une famille suivie par SOS Enfants Disparus.
w 21 Novembre 2007
Article paru dans La Croix suite à une interview sur les enlèvements parentaux,
w 11 décembre 2007
Interview sur la pratique française de Alerte enlèvement par
une journaliste suisse pour les quotidiens La Tribune et 24
Heures, à l’occasion de l’adoption d’un projet de loi sur la mise
en place d’un système similaire en Suisse.

38

En 2007, 38 avis de recherches
ont été mis en ligne
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43111
visites du site Internet :
www.sosenfantsdisparus.fr en 2007

D_LE SITE INTERNET DE SOS ENFANTS DISPARUS
Le site a été mis en ligne le 9 juin 2006. Il présente le dispositif,
les informations juridiques et conseils pratiques pour chaque
type de disparition.
FRÉQUENTATION DU SITE
Le site a reçu 43 111 visites en 2007, alors qu’il n’y avait eu
moins de 8 000 visites en 2006. Le site est donc de plus en
plus connu par les familles. On constate une augmentation
en mai et juin (entre 5000 et 5600 visites chaque mois), correspondant à l’impact de la journée internationale des
enfants disparus.
Les consultations ont également été nombreuses au mois de
septembre 2007 avec 5400 visites.
Cet outil permet donc de toucher un très large public et
demande à être complété et alimenté régulièrement. Des réunions au sein de l’équipe de SOS Enfants Disparus ont eu lieu
en 2007 afin d’envisager une réorganisation de ce site pour le
rendre plus agréable et plus riche en information.
LES AVIS DE RECHERCHES
Le site Internet est également un outil utile pour l’aide à la
recherche des enfants puisque le service peut proposer la diffusion d’un avis de recherches.
Après la réception de l’autorisation de diffusion par un des
titulaires de l’autorité parentale (téléchargeable sur le site),
la photo de l’enfant est mise en ligne. Elle est retirée dès
que le dispositif a connaissance du retour ou si l’un des
parents le demande.

De plus, afin d’éviter qu’une photo ne soit utilisée sans l’accord
des parents, une sécurité informatique empêche l’utilisation
de cette photo par les tiers non autorisés. En effet, le service
est régulièrement sollicité par des personnes relayant, en
toute bonne foi, un email concernant la disparition d’un
mineur. Il s’agit souvent de canular ou d’affaires ayant été
résolues il y a bien longtemps.
Le service policier désigné pour recueillir les témoignages est
l’Office Central pour la Répression des Violences aux Personnes
(OCRVP), dont les coordonnées téléphoniques figurent sur chaque avis de recherche.
Pour 2007, 38 avis de recherches ont été mis en ligne :
w 28 fiches concernant une fugue
w 7 disparitions inquiétantes, dont 2 avis de recherches publiés
à la demande de Missing Children Europe (Maddy Mac Cann
et Denise Pipitone)
w 3 enlèvements parentaux.
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L’action de SOS Enfants Disparus s’est encore développée en 2007 et les autorités ont désormais l’habitude de coopérer avec les chargés de dossiers. Les résultats obtenus et le taux de satisfaction encourageant des évaluations incitent à
mieux faire connaître ce dispositif auprès de tous les acteurs concernés et surtout des familles frappées par la disparition d’un enfant.
Il avait été constaté dans le rapport 2006 que la priorité donnée à la gestion des
dossiers, l’augmentation des saisines et le maintien des effectifs à un niveau
égal depuis trois ans n’avaient pas permis de se concentrer sur le développement de la communication du service de SOS Enfants Disparus.
Conséquence directe de cet état de fait, les saisines ont baissé en 2007. C’est
seulement à l’occasion de la Journée internationale des enfants disparus, le 25
mai, que le service a fait l’objet d’une campagne de communication ponctuelle.
Au vu de cette baisse, des actions de communication seront lancées en 2008,
notamment :
w une distribution massive d’affiches auprès des commissariats de police et brigades de gendarmerie.
w un travail important de refonte du site Internet. Vitrine de l’activité de SOS
Enfants Disparus, il est impératif d’alimenter cet outil de communication.
Les actions de sensibilisation et de formation se sont multipliées auprès d’un
public varié : associations, services de police… Elles se poursuivront en 2008 et
nous espérons pouvoir les dispenser auprès des services de la gendarmerie.
Après un an de rencontres régulières et de réflexion dans le cadre du groupe
de travail sur les fugues, ce dernier va aboutir à l’organisation d’un colloque en
mars 2008 afin de sensibiliser les professionnels de l’enfance à cette thématique qui est trop peu abordée et prise en compte.
Afin de développer le réseau de professionnels des chargés de dossiers, des
rencontres de magistrats et de partenaires associatifs sont envisagées courant
2008, tant en France qu’à l’étranger.
En 2008, le dispositif SOS Enfants Disparus se verra probablement attribuer
la gestion du numéro européen 116 000 dédié aux disparition d’enfants.
Annoncée en janvier 2007, consacrée par la Commission européenne, la
création de ce service suppose la concertation de nombreux acteurs et
devrait aboutir en 2008.
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www.fondation-enfance.org

www.inavem.org

www.apev.org

www.asso-lamouette.com

www.manuassociation.org

www.seie.org
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