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EnlèvEmEnts ParEntaux : 
QuEllEs réPonsEs juridiQuEs  
à la ruPturE dEs liEns ?
ColloQuE gratuit   │ 20 FévriEr 2013 │ EsPaCE rEuilly 75012 Paris 
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www.116000enfantsdisparus.frRejoignez-nous !

en collabration avec

cfpe-enfants dispaRus
71 bd de Brandebourg
94200 ivry-sur-seine

01 83 01 00 77
www.116000enfantsdisparus.fr



BullEtin d’insCriPtion

Nom

○ madame     ○ mademoiselle     ○ moNsieur 

PréNom

orgaNisatioN

ProfessioN

adresse

téléPhoNe

CommeNt avez-vous CoNNu Ce Colloque ?

e.mail

information et inscription :
severine.musseau@cfpe-ets.fr
inscription en ligne : 
www.116000enfantsdisparus.fr
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cfpe-enfants dispaRus
71 bd de Brandebourg
94200 ivry-sur-seine

EnlèvEmEnts ParEntaux : QuEllEs réPonsEs 
juridiQuEs FaCE à la ruPturE dEs liEns ?

Un guide rédigé par les juristes du CFPE-Enfants Disparus à destination des 
professionnels. Ils y trouveront les éléments clés concernant les atteintes à l’autorité 
parentale : textes nationaux et internationaux, procédures à mettre en place pour 
prévenir la rupture des liens ou pour les restaurer…

Préface de Marie Derain, Défenseure des enfants 

Édité par le cfpe-enfants disparus – février 2013

À découvrir : le nouveau site internet du 116000 Enfants Disparus
www.116000enfantsdiParus.fr 



Les atteintes à l’autorité parentale, communément dénommés « enlèvements 
parentaux », constituent le premier motif d’appel sur la ligne du 116 000,  
numéro d’urgence gratuit consacré aux disparitions d’ enfants.

L’importance de ce phénomène et la gravité de ses répercussions sur l’ enfant 
ont conduit le CFPE Enfants Disparus, qui coordonne désormais ce numéro 
d’urgence, à poursuivre le travail entrepris sous l’ égide de la Fondation pour 
l’Enfance. Faisant suite au groupe de travail ayant réuni des professionnels 
provenant d’horizons multiples, la rédaction d’un guide pratique vise à procurer  
aux personnes confrontées à un enlèvement parental les outils juridiques per-
mettant de répondre au mieux à la situation. 

L’ organisation d’un colloque s’imposait, permettant de croiser à nouveau les 
regards des différents professionnels concernés : avocats, juges aux affaires 
familiales, policiers, procureurs, médiateurs familiaux, juges des enfants,  
psychologues, psychiatres… Il s’agit maintenant de réfléchir ensemble aux 
améliorations (nombreuses) à apporter au traitement des enlèvements paren-
taux.

introduCtioninFos PratiQuEs

aCCès
métro
Ligne 8 « Balard/Créteil » arrêt Montgallet
Ligne 6 « Nation/étoile » arrêt Dugommier

Bus
Ligne 29 Arrêt Mairie du XIIeme

Ligne 46 Arrêt Montgallet
Ligne 62 Arrêt Dausmesnil

rEstaurants à Proximité
Bistrot laurette
136, avenue Daumesnil - 75012 PARIS
Tél. 01 43 43 04 22

PiadiNa Caffé (spécialités italiennes)
rue Jacques-Hillairet - 75012 PARIS
Tél. 08 72 58 55 81

royal moNtgallet
8, rue Reisener - 75012 PARIS
Tél. 01 44 73 40 42

...

adrEssE
espace Reuilly
21, Rue HÉnaRd
75012 paRis
Plus d’informations sur  :
www.espace-reuilly.com

Comité dE ProgrammE
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Rue du seRgent BaucHat

        Rue de Reuilly

avenue de daumesnil

Bd de Reuilly

Bd de BeRcy

avenue de daumesnil

avenue du cHaRolais

Rue de cHaRentons

Rue mongallet

EsPaCE 
rEuilly

jean-pieRRe deBuisson, président du cfpe enfants disparus 
jacques BaRRot, membre du conseil constitutionnel 
maîtRe dominique attias, membre du conseil national des Barreaux 
jean-pHilippe guÉdon, coordinateur du 116000 enfants disparus

en cas d’uRgence
anne laRcHeR
06 66 69 61 48



ProgrammE PrévisionnEl
(sous réserve de modifications)

8H30│aCCuEil 
9H00│allocution de bienvenue,

m. jean-pieRRe deBuisson, président du cfpe-ed

9H10│introduction du colloque 
m. jacques BaRRot, membre du conseil constitutionnel 
et membre du conseil d’administration du cfpe-ed

9h30 
lEs EnlèvEmEnts ParEntaux, 
unE ruPturE dEs liEns
Le Lien  Parent-enfant, un droit de L’enfant 
unanimement ProcLamé
frédérique eudieR, maître de conférences à l’université de Rouen

enfants victimes, Leur souffrance oubLiée
docteur Roland BRoca, psychiatre

10H30│pause 

11h00 
PrévEnir la ruPturE dEs liEns
La médiation famiLiaLe, une Prévention Par Le diaLogue 
agnès van Kote, médiatrice familiale

L’interdiction de sortie du territoire, 
un outiL à connaÎtre
jean-philippe guÉdon, coordinateur du 116000

Le rôLe du Juge aux affaires famiLiaLes dans  
La Prévention des enLèvements Parentaux 
marc juston, jaf, président du tgi de tarascon 

12H00│pause - déjeuner libre

13h30 
agir FaCE a la ruPturE dEs liEns 

avocat, Jaf, Juge des enfants : 
tabLe ronde avec 3 acteurs-cLés 
maître dominique attias
marc juston, jaf
un juge des enfants

L’oPPortunité de Poursuites PénaLes
procureur de la République 
sophie RoBeRt, commissaire de police, chef de l’ocRvp

15H45│ pause

Les déPLacements iLLicites à L’étranger : 
intervention d’acteurs sPéciaLisés
jocelyne palenne, adjointe au chef du Becci 
marie-josé le pollotec, ministère des affaires étrangères
delphine moRalis, missing children europe

Le rôLe du défenseur des enfants
marie deRain, défenseure des enfants 

17H30│ConClusion du Colloque  
par une personnalité du ministère de la justice


