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Toute l’équipe d’Alternative pense, avec une
grande émotion, à la formidable énergie de
Monsieur Philippe PIVERT, qui, dans ses fonctions
de Maire adjoint de Saint-Germain-en-Laye et
Conseiller Départemental, nous a accompagné et
soutenu dans notre travail pendant des années.
Le remercier ici est notre hommage à sa mémoire.
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introduction

Tous les jours à l’association ALTERNATIVE, dans le cadre du service de visites
médiatisées nous accueillons des parents, des enfants, les professionnels qui
les accompagnent et nous devons travailler avec des situations comme celles de
Guillaume, 11 ans, dont la maman s’inquiète.
Elle dit qu’elle en a à chaque fois pour une semaine pour « remettre
son ﬁls d’équerre »… Il vient une heure par mois voir son père et
une semaine avant et une semaine après il est mal et déstabilisé.
Marie, 10 ans, qui ne voulait pas du tout voir son père. La première fois
elle n’a pas pu. Elle était là mais n’a physiquement pas pu entrer dans
la pièce. Et puis la deuxième fois, elle s’est lancée. Elle a posé des
tonnes de questions, toutes nécessaires à son développement. Elle
n’a pas eu toutes les réponses, mais elle a posé les questions.
Les jumeaux qui se sont jetés dans les bras de leur père. Après 8 mois de
séparation, ils se retrouvent tous les 3. Ils se rappellent des souvenirs. Ils
se regardent beaucoup. L’heure passe très vite. La mère attend dehors.
Elle sonne pile à l’heure prévue. Pas question de rester plus longtemps.
Les 2 sœurs qui passent une heure face à des parents dont la
différence leur fait un peu peur. Seront-elles pareilles plus tard ?
Et cette éducatrice qui, devant l’opposition de la mère à présenter les
enfants, nous déclare qu’ils sont en danger s’ils ne voient pas leur père…
Et cette mère qui nous informe qu’elle va oublier d’amener les enfants lundi soir.
Et puis Noémie, 7 ans, qui attendra sa mère. Un taxi la dépose. Le chauffeur
ne peut pas attendre, il a une tournée. Alors nous attendons avec Noémie. Sa
maman qui avait conﬁrmé sa venue ne répond pas sur son portable. Nous parlons
avec Noémie. Son menton tremble mais elle ne pleurera pas et elle repart.
Ces parents, ces enfants, accompagnés par l’autre parent, un éducateur, un
psychologue, une « tata » viennent pour une rencontre qui a lieu ou pas.
L’organisation et le sens de ces visites décidées par le juge,
nous a amené à proposer cette journée pour réﬂéchir ensemble
à la nature de ce lien et de la relation qu’il crée.
Parent/enfant, un lien parfois impossible et/ou impensable, toujours complexe.
Surtout quand il est 19 h un vendredi soir et qu’un parent se
rend au commissariat de police pour signaler l’absence de
l’enfant à l’heure convenue pour son week-end.
C’est pourquoi je remercie Clémence VERAGEN, Capitaine de Police et Dorothée
DINIC, Brigadier-chef de la Police Nationale de St-Germain en Laye qui vont
nous dire, en introduction de cette journée, comment cela se passe.
Puis nous écouterons ce matin Christophe DAADOUCH,
juriste et Benoit BASTARD sociologue.
Chaque intervention pourra être suivie de questions-réponses.
Cet après-midi, Catherine HAYE, médiatrice familiale à Alternative
partagera une réﬂexion sur le lien et la relation avant que Yasmine
AMRIOUI, médiatrice familiale également à Alternative nous rappelle
la différence entre le droit à l’autorité parentale et son exercice.
Enﬁn Perrine LE MAIGNAN, chef de service à l’ARPE (Association pour la
rencontre Parent Enfant) et Catherine MELKON, conseillère conjugale et
familiale à Alternative, présenteront un tableau en 10 points des principales
distinctions à faire entre Espace rencontre et visites médiatisées.
Nathalie GRAHAM, directrice d’Alternative
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Vendredi, 19 h au commissariat

Vendredi,
19 h au
commissariat
interVention
caPitaine cLÉmence VeraGen et
BriGadier cheF dorothÉe dinic
du commissariat de PoLice de
saint-Germain-en-LaYe

B

onjour à tous, je suis le Capitaine Veragen du
commissariat de St-Germain-en-Laye. Je vais vous
expliquer comment se déroule la procédure pour
non-représentation d’enfant à notre niveau.

Nous avons un monsieur, que nous appellerons monsieur X. Il était censé retrouver ses enfants à la sortie de
l’école à 16 h. Malheureusement ils ne sont pas là, donc
il prend, en premier lieu, contact avec la directrice de
l’école, qui lui dit que les enfants étaient absents toute
la journée. La maman avait avisé qu’ils étaient partis en
week-end. Il repart, il essaye de prendre contact avec
la maman qui évidemment ne répond pas à ses appels.
Il se présente donc au commissariat car il ne sait plus
quoi faire pour pouvoir récupérer ses enfants et exercer
son droit de garde. Il est reçu par un agent de police judiciaire qui lui demande l’ordonnance délivrée lors d’une
séparation par le juge aux affaires familiales et qui va
régir la garde des enfants. L’agent regarde si l’ordonnance
correspond bien à ce que dit le papa, s’il avait bien le
droit de récupérer ses enfants à cette heure-là, ce weekend-là, et il va regarder également s’il y a bien l’acte de
signification par l’huissier. Cet acte est important pour
nous car il permet de prouver que les deux parents sont
bien au courant du rythme de garde des enfants.

Une fois qu’il a fait toutes ces vérifications et que
l’agent de police se rend compte que le papa est bien en
droit d’avoir ses enfants, Monsieur X va pouvoir déposer
plainte. L’agent de police prend donc sa déclaration.
Pendant la déclaration, on essaye de savoir s’il y a eu
d’autres faits, comment se passe la séparation, comment
ça se passe avec les enfants, s’il y a déjà eu des dépôts de
plaintes, s’il y a eu des difficultés antérieures avec des
problèmes de garde.
Après avoir fait tout cela, le problème c’est que le
monsieur repart avec sa plainte et que nous derrière,
malheureusement, on ne va pas chercher les enfants. Il
arrive, selon les agents, que certains prennent l’initiative
d’essayer de joindre la maman, mais on n’est pas dans
l’obligation de le faire. Effectivement, parfois il suffit
juste d’un petit coup de fil, et de demander à la maman
de venir au commissariat avec les enfants pour régler les
choses. Dans ces cas-là, on évite de prendre la plainte et
cela permet de régler les affaires tout de suite.
Mais si on n’arrive pas à joindre la maman, le monsieur a sa plainte et une enquête serait effectuée. Nous,
dans le cadre de cette enquête, on va commencer par
regarder les différents fichiers, que ce soit de la main
courante, ou des antécédents judiciaires. On va regarder
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Ensuite, une fois que l’audition du parent concerné
est prise, on arrive de temps en temps, mais c’est vrai
qu’on ne le fait pas souvent, à procéder à une confrontation des deux parents. Parfois il y en a un qui va dire :
« je me suis présenté au domicile, j’ai sonné, l’autre n’a
pas répondu ».
Enfin, une fois que l’audition et qu’éventuellement la
confrontation est faite, on n’appelle pas le tribunal pour
avoir une décision toute de suite. On clôture notre dossier et on le transmet directement au parquet mineur du
TGI de Versailles. C’est très rare qu’on appelle le parquet
pour ce genre d’affaires, c’est tellement récurrent que le
parquet ne prend pas de décision finalement. Les seules
fois où on les appelle, c’est quand vraiment ce sont des
familles qui viennent quasiment tous les quinze jours,
à chaque fois il y a un problème, et nous au bout d’un
moment on se rend bien compte que ça ne sert à rien
de déposer plainte, qu’il n’y a pas de solution. Dans ces
cas-là, on appelle le parquet pour avoir une décision et
essayer de faire avancer les choses.
Dans les Yvelines, généralement, quand on appelle
le parquet pour avoir une décision suite à un dépôt de
plainte pour non-représentation d’enfant, il y a une
médiation pénale qui est donnée, on a rarement de
décision plus importante que celle-ci.
Pour la petite information, en 2014, sur le secteur de
St-Germain-en-Laye nous avons reçu 47 plaintes pour
non-représentation d’enfant, et sur ces 47 plaintes, il y a
eu deux gardes à vue. Et depuis le début de l’année, nous
en sommes à 55 plaintes, et une seule mise en garde
à vue. La garde à vue est un acte important, on prive
la personne de liberté, donc dans le cas de la non-représentation d’enfant c’est très rare. En général, c’est
parce que l’on a reçu des instructions directement du
magistrat des mineurs qui, vu les faits récurrents, essaye
de marquer un peu plus le coup en mettant la personne

Sinon lors de l’audition du parent concerné on
retrouve souvent les mêmes excuses : la première qui
vient au palmarès c’est : « l’enfant ne veut pas aller
chez son papa ». Celle-là on l’entend tout le temps.
Dans 90 % des cas, le parent nous dit « l’enfant ne
veut pas y aller, je ne vais pas le forcer ». Et bien si,
on le force, il est mineur il n’a pas son mot à dire.
Il y a une ordonnance qui a été délivrée, le parent
est responsable, il doit le forcer à y aller, que ce soit
un enfant de cinq ans ou de quinze ans. L’enfant de
quinze ans peut être entendu par le juge et on peut
recevoir sa parole. De toute façon, l’ordonnance parle
de l’enfant, et non pas de l’âge. Donc cinq ou quinze
ans c’est pareil, le parent doit remettre l’enfant, qu’il
le veuille ou non.

Ça peut arriver aussi que le parent oublie de bonne
foi que c’était le droit de garde de l’autre parent. Il est
parti dans l’organisation de son week-end, ou l’enfant
avait un goûter alors il l’a emmené sans prévenir l’autre
parent. L’oubli peut être également un peu fait exprès
on va dire. Parfois, on a également l’excuse de « l’enfant malade » comme si l’autre parent ne pouvait pas
s’occuper de son enfant malade. Récemment sur un
dossier, pour la première fois, on a vu des parents qui ne
s’échangeaient que des courriers par lettres recommandées. Tous les quinze jours, le père envoyait un courrier
recommandé pour dire qu’il allait bien venir prendre
son enfant. À un moment donné, on a quand même eu
un dépôt de plainte, donc c’est que quelque chose n’a
pas bien fonctionné. Quand on en arrive à des extrêmes
comme ça, il est vrai qu’on est assez démuni car ce sont
généralement les mêmes familles qu’on voit.

Nathalie Graham : Vous dites l’enfant n’a pas envie
d’aller chez son papa, est-ce que ça peut être dans l’autre
sens, l’enfant n’a pas envie d’aller chez sa maman ?
DD : Oui les deux cas de figure sont possibles mais la
plupart du temps c’est « je ne veux pas aller chez papa ».
Après il y a aussi le parent qui influence l’enfant. On a
un dossier où c’est la maman qui influençait l’enfant.
Dans ce cas-là, on ne peut pas entendre les enfants, c’est
pour cela qu’il faut vraiment que l’autre partie fasse un
référé pour que l’enfant soit entendu par le juge. C’est
lui qui va décider après.

Donc ça, c’était pour l’enfant qui ne veut pas aller
chez son parent, ça arrive régulièrement. On fait
également face à la question de l’interprétation de

DD : Parfois on est obligé de les lire au moins dix fois
pour comprendre les dates, les semaines, le troisième
week-end de chaque mois.
CV : quand le cinquième week-end tombe à cheval
entre la fin du mois et le début du mois, c’est le dernier
week-end ou le premier week-end ? L’interprétation n’est
pas toujours évidente, et on peut avoir autant d’interprétation que de personne donc c’est un peu embêtant
parfois pour savoir si la personne est en droit ou pas
d’avoir ses enfants. On peut aussi passer un coup de
fil au JAF mais ils ont autre chose à faire que de nous
interpréter leurs ordonnances en permanence. Dans le
doute, on prend et puis on transmet au tribunal et c’est
réglé mais ce n’est pas toujours très évident pour nous
de savoir s’il y a motif à plainte ou pas.

Dorothée DINIC : On peut peut-être ajouter qu’en
parallèle on va inciter le parent à faire un référé auprès
du tribunal ou du JAF. Cela permettra que son enfant
puisse être entendu par le juge, et que lui ne soit pas
embêté derrière s’il ne veut pas remettre son enfant à
l’autre parent. Il faut donc qu’en parallèle de sa plainte,
le parent fasse une action au tribunal, via un avocat, c’est
mieux s’il a un avocat pour faire la démarche.

Clémence Veragen : ça ne nous empêche pas de
recevoir l’enfant, alors quand il a cinq ans c’est un peu
compliqué pour nous mais quand il a sept, huit, dix ans,
rien ne nous empêche, dans notre enquête, de recevoir
le mineur pour savoir pourquoi il ne veut pas aller chez
papa. Si ça se trouve, il y a des choses qu’il ne veut pas
dire à sa maman mais qu’il dira à la police. Et parfois on
débouche sur des procédures d’attouchements, d’agressions ou autre. C’est très rare heureusement, on n’en
a pas tous les ans, et heureusement pour ces enfants.

l’ordonnance. C’est vrai que les ordonnances sont très
lourdes. Je ne sais pas si tout le monde a pu avoir accès
à des ordonnances, mais elles ne sont pas toujours très
claires. Certaines sont claires et on comprend, on arrive
tout de suite à savoir si le parent avait le droit de garde
ou non. D’autres ne sont vraiment pas claires du tout.
Donc même pour nous, pour savoir si la personne a le
droit de déposer plainte ou pas, c’est difficile.

DD : Certains viennent car l’autre parent a dix
minutes ou un quart d’heure de retard. Ce n’est pas
toujours évident de leur expliquer que pour dix minutes
de retard on ne dépose pas une plainte.
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CV : c’est très complexe quand le dialogue n’est plus
possible entre les parents. On est démuni face à tout
cela. Et d’un, on n’arrive pas toujours à comprendre
l’ordonnance et de deux on est démuni face au parent
qui arrive et qui ne sait plus quoi faire, qui en a assez de
venir toutes les semaines déposer plainte au commissariat. Puis ensuite, la procédure est longue.

NG : combien de temps dure le dépôt de plainte ?
CV : le dépôt de plainte ça va vite, ça peut être fait
en un quart d’heure. Après si la personne a besoin de
parler et d’exprimer des choses, on est également là pour
l’écouter. En fait, c’est surtout la procédure derrière qui
est longue.
DD : on peut aussi essayer de les guider car parfois
ils ne savent pas les démarches qu’ils doivent effectuer.

Vendredi, 19 h au commissariat

Une fois ces recherches effectuées, on va convoquer
l’autre parent au commissariat, ici en l’occurrence la
maman, pour qu’elle puisse être entendue et qu’elle
s’explique sur son manquement. Pendant ces auditions,
on doit faire apparaître que la personne a refusé indûment de représenter l’enfant, c’est-à-dire quelle était
bien consciente qu’elle avait l’obligation de représenter
les enfants et qu’elle ne l’a pas fait. C’est un élément
intentionnel qui est indispensable pour nous, pour qualifier l’infraction. S’il n’y a pas cet élément, l’infraction
ne tient pas.

en garde à vue. Mais sinon c’est vraiment des mesures
exceptionnelles pour ce genre d’infraction.

Vendredi, 19 h au commissariat

si c’est la première fois qu’il y a un dépôt de plainte
pour non-représentation d’enfant ou pour d’autres faits,
ça peut être pour des faits de violences conjugales par
exemple, ou violence envers les enfants.

NG : Dans les 55 plaintes que vous avez eues cette
année, est-ce que ce sont les mêmes familles qui
déposent plainte ?
CV : je veux préciser que ces chiffres-là ne couvrent
pas seulement la commune de St-Germain en Laye,
ça couvre en fait quatorze communes. Effectivement, ce sont généralement les mêmes familles qui
déposent plainte.
DD : il y a également des familles pour lesquelles c’est
ponctuel, il y aura juste une plainte, une fois. Après les
parents trouvent un accord et ça ne se reproduit plus. Par
contre, on en a d’autres qui viennent toutes les semaines.
CV : je voulais également évoquer le fait qu’à la fin
des ordonnances, il est fait mention de l’usage de la force
publique pour faire appliquer l’ordonnance. Lorsque
le parent vient déposer plainte, il nous dit : « maintenant vous allez chercher mon enfant et me le remettre
puisque l’ordonnance dit bien qu’il peut y avoir usage
de la force publique ». Nous lui répondons que nous
n’utiliserons jamais la force publique pour aller chercher un enfant et le remettre à l’autre parent car c’est
traumatisant pour l’enfant. L’usage de la force publique
est très peu utilisé et si on l’utilise c’est uniquement sur
instruction d’un magistrat mais nous, d’autorité, on ne
le fera pas. Donc effectivement, le parent repart sans
son enfant et il ne l’aura peut-être pas du week-end
mais nous, nous n’utiliserons pas la force publique. C’est
vrai que généralement les parents sont dans l’incompréhension parce que le recours à la force publique est
noté dans le jugement du JAF et la police refuse d’y avoir
recours. Ce n’est pas qu’on ne veut pas faire notre travail
mais dans l’intérêt de l’enfant, on ne va pas le chercher
par la force. Nous faisons face à l’incompréhension des
parents qui déposent plainte plusieurs fois et qui ne
voient rien changer derrière. C’est vrai qu’au niveau de
la police, on est quelque peu limité.
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droits et
deVoirs de La
Justice et des
Parents ; Les
normes de La
coParentaLitÉ
christoPhe daadouch
Juriste, Formateur dans Les
coLLectiVitÉs territoriaLes et dans

httP://secretPro.Fr/BLoG/christoPhe-daadouch

Les ÉcoLes de traVaiL sociaL
Lors de mon intervention, je vais avoir trois temps importants :
➔ 1er temps : je vais revenir sur la notion de coparentalité en droit.
➔ 2e temps : comment le délit de non-représentation d’enfant s’inscrit dans la question de la coparentalité. Je ferai
un petit bilan y compris des statistiques nationales et les différents freins à la mise en œuvre de cette infraction.
➔ 3e temps : les perspectives. Je parlerai alors du projet de loi qui avait commencé à être discuté au parlement et
qui a été enterré alors qu’il était très intéressant. J’espère donc qu’il n’est pas complètement enterré.
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Juin 1970, on supprime la notion de puissance paternelle pour la remplacer par la notion d’autorité parentale.
C’est le premier tournant important et ce n’est pas vieux.

Juillet 1987, la loi malhuret : l’exercice commun de l’autorité parentale est posé comme principe
et le terme « droit de garde », que l’on utilise pourtant
encore aujourd’hui, est supprimé. Aujourd’hui, on doit
normalement parler de la résidence de l’enfant. La garde
c’était un pack avec deux options : l’autorité parentale
exclusive et la résidence exclusive. À l’époque, l’un allait
avec l’autre. Avant la loi, celui qui avait la « garde » avait
les pleins pouvoirs en termes d’autorité parentale. Il
pouvait donc prendre toutes les décisions usuelles et
graves et par ailleurs il avait la résidence exclusive. Avec
la loi Malhuret, on déconnecte les deux : il y a la question de la résidence d’un côté et la question de l’autorité
parentale de l’autre. L’autorité parentale n’a donc rien à
voir avec la résidence.
Les chiffres sont clairs, il y a 95 % d’autorité parentale conjointe et pour autant 80 % d’enfants ne résident
que chez un seul des deux parents. Cela montre bien
qu’il y a de l’autorité parentale ailleurs que là où l’enfant
réside.

Loi du 4 mars 2002 : la réforme de l’autorité
parentale en particulier sur la séparation des parents
introduit une notion importante : « la séparation des
parents est sans incidence sur l’autorité parentale ».
Ainsi, la fin du couple conjugal ne doit pas être la fin
du couple parental. Telle est l’idée forte de la réforme
de 2002.
La question de la résidence alternée est légalisée
dans cette même réforme, ainsi que la médiation familiale. Cette loi est donc un tournant important.
La coparentalité a plusieurs explications juridiques :
Tout d’abord, il faut rappeler que la France a signé la
convention internationale des droits de l’enfant à la fin
des années 80 et qu’elle contient quelques articles qui
posent la notion de coparentalité même si ce n’est pas le
terme utilisé. L’Article 7 énonce : « l’enfant a le droit d’être
élevé par ses deux parents ». L’article 9 : « l’enfant séparé
de ses deux parents ou de l’un d’eux a le droit d’entretenir

régulièrement des relations personnelles et des contacts
directs avec ses deux parents sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ». Article 18 : « 1. Les États parties
s’emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du
principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité
commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son
développement ». Donc, on a un texte international qui
nous oblige à assurer cette coparentalité.
De plus, il y a également une pression très forte
autour de l’égalité homme/femme. On ne le dira pas
assez mais s’il y a beaucoup de tension aujourd’hui
autour d’une série d’infraction, dont la non-représentation d’enfant, c’est parce que les pères revendiquent
des droits qu’ils ne revendiquaient pas il y a trente ans.
Il y a de plus en plus de tension parce que les pères
demandent la résidence de leur enfant. En d’autres
temps, ils tournaient la page, on utilisait l’expression « ils
refaisaient leur vie ». Du coup, la mère avait la résidence
de l’enfant et il n’y avait pas franchement de grande
revendication. Aujourd’hui, les uns comme les autres
revendiquent leur part de la fonction parentale. Du coup,
cela crée des tensions que l’on ne connaissait pas en
d’autres temps. On ne va pas avoir de nostalgie Zemmourienne sur le temps où l’homme ne s’occupait pas de son
enfant, où c’était la fonction maternelle mais aujourd’hui
le nombre de plaintes est symptomatique. C’est plutôt
bon signe du fait que chacun revendique ses droits. Il y a
ainsi des associations comme SOS Papa qui sont là pour
aider les pères à faire jouer leurs prérogatives.

Les droits : C’est participer aux décisions. Pour les
parents séparés, nous allons parler d’eux principalement, c’est participer aux décisions importantes, se
tenir informé (droit de solliciter la mère ou une institution pour avoir des informations), droit de correspondance (écrire, téléphoner) et les droits de visite et
d’hébergement.

par la pension alimentaire qui a son qualificatif pénal :
l’abandon de famille. Il y a le devoir de rendre son enfant
disponible.
Une question va se poser : les droits de visite et d’hébergement sont-ils des droits et/ou des devoirs ? Ils ne
sont pas considérés en droit comme des devoirs. Si le
parent ne vient pas chercher son enfant, il n’y a aucun
qualificatif pénal. Il y a seulement un qualificatif pénal
pour celui qui fait obstacle aux droits de l’autre mais il
n’y a rien qui vient sanctionner pénalement celui qui
aurait un droit de visite et d’hébergement et qui ne
l’exercerait pas.

La coparentalité, au terme de ses évolutions, représente différentes choses et plusieurs notions clefs que
nous retrouvons en droit. Il s’agit par exemple de :
➔ la codécision, surtout sur les actes graves d’autorité
parentale (prise de décision à deux que les parents
soient séparés ou pas).

➔ La séparation sans incidence sur l’autorité parentale.

➔ Au terme de ces évolutions, il faut rappeler que
l’autorité parentale est un ensemble de droits et
de devoirs. Je vais les rappeler et nous allons voir
ensuite comment se nichent les infractions pénales.

Les devoirs. Obligation d’entretien qui se traduit

Par ailleurs, il y a d’autres explications qui sont à
l’origine de la notion de coparentalité mais je n’ai pas
de légitimité pour les évoquer.

➔ L’exercice conjoint de l’autorité parentale sauf exception très rare où le juge donne l’autorité unilatérale
à l’un d’entre eux (5 %).

➔ La résidence alternée, qui a été aussi pensée dans
une logique où chacun des deux parents exerce chacun son tour une fonction parentale, y compris sur
les actes usuels d’autorité parentale.
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C’est paradoxal car un certain nombre de droits sont
également des devoirs. Par exemple, la santé de l’enfant,
c’est un droit mais c’est également un devoir. En effet,
si je ne le soigne pas, je peux être assigné au pénal. La
moralité d’un enfant c’est un droit, je décide la « bonne »
morale avec laquelle je souhaite éduquer mon enfant. En
revanche, si je lui donne une morale choquante, je peux
me retrouver au pénal pour une infraction qui s’appelle

corruption de mineur. La sécurité de mon enfant c’est
un droit. Je peux décider que mon enfant peut rester une
heure dehors après l’école mais s’il est dehors à deux
heures du matin, je bascule sur un terrain qui relève du
pénal, cela s’appelle du délaissement d’enfant.
On a donc un certain nombre de droits qui sont
également des devoirs mais pas les droits de visite et
d’hébergement qui sont des droits sans être des devoirs.
Cela fait débat. Ainsi, à chaque réforme législative, se
pose la question de peut-on punir celui qui a des droits
qu’il n’exerce pas ?
En 2002, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, tous
les deux enfants du divorce (leurs mères, à tous deux,
ont assigné leurs pères au tribunal), souhaitaient que
le rappel à la loi soit mis en place pour celui qui a des
droits qu’il n’exerce pas (ne vient pas chercher l’enfant
ou ne l’appelle pas par exemple). La question était donc :
est-ce qu’on peut mettre une injonction à l’affectif ?
Jusqu’où la loi doit-elle aller ? Il s’agit d’une question
de fond. Bien sûr, nous sommes tous d’accord sur le fait
qu’il est important que le père s’informe de la situation
de son enfant, qu’il l’appelle, qu’il vienne le voir mais
peut-on lui rappeler la loi et le punir s’il ne le fait pas ?
Il y a des réponses civiles possibles mais pas pénales. Par
exemple, le Juge aux affaires familiales peut transférer
la résidence, il peut élargir ou restreindre les droits de
visite et d’hébergement.
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Rappelons quelques dates importantes :
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La coParentaLitÉ
en droit

➔ Une meilleure dévolution de l’autorité parentale.
En effet, il faut rappeler qu’avant 2002, pour que
le père, qui avait reconnu tardivement son enfant,
puisse avoir l’autorité parentale, il fallait non seulement qu’il l’ait reconnu dans la première année
mais qu’il vive avec la mère. Je ne vois pas au nom
de quelle fatalité pour avoir des droits sur mon enfant,
je serais obligée de me coltiner la mère de celui-ci. Les
droits parentaux étaient donc liés aux droits conjugaux et à l’idée de cohabitation. Mais, en 2002, la loi
dit que le père a des droits sur l’enfant à partir du
moment où il l’a reconnu même s’il ne vit pas avec
la mère. C’est extrêmement important pour la notion
de coparentalité.

Je recommande vivement aux mères, lorsque le père
ne vient jamais chercher l’enfant, de ressaisir le juge
et d’apporter la preuve qu’il ne vient jamais. Je prends
l’exemple d’une mère qui pense : « puisqu’il ne vient
jamais, il ne viendra jamais » mais un jour il vient et
elle est absente. Comme elle n’a pas demandé la modification de l’ordonnance, l’autre peut déposer plainte
pour non-représentation d’enfant. Il faut donc leur
recommander de saisir le JAF pour que les droits en
question soient restreints surtout concernant le droit
d’hébergement.
Le fait que le parent ne vienne pas de façon récurrente peut parfois s’apparenter à de la maltraitance. En
effet, l’enfant prépare son sac chaque vendredi soir et
attend un fantôme qui, une fois de plus, ne viendra pas.
Cela peut être très violent pour l’enfant.
Le JAF possède néanmoins quelques outils pour inciter le parent à exercer son droit de visite et d’hébergement. Il peut mettre en place des médiations familiales,
restreindre des droits ou saisir le Juge des enfants. L’article 373-2-6 du Code civil précise bien : « Le juge peut
prendre les mesures permettant de garantir la continuité et
l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de
ses parents ». Cela fait partie de sa mission.
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Tout d’abord, il y a des comportements actifs directs
où le parent se dit : « je ne veux pas qu’il voie l’autre
parent ». Cela peut se traduire par la dissimulation de
l’enfant.
Ensuite, il y a les comportements actifs indirects qui
peuvent se manifester par la manipulation du mineur
pour l’inciter à refuser. Les tribunaux reconnaissent
aujourd’hui l’aliénation parentale.
Il y a également des comportements passifs. C’est
par exemple le parent qui refuse de tout mobiliser face
à l’enfant qui ne souhaite pas aller chez l’autre. Il laisse
donc l’enfant refuser alors qu’il est de son devoir de tout
mobiliser pour rendre l’enfant disponible.
L’un des points de débat en droit c’est qu’une réforme
de 1987 ne pose pas comme une exigence absolue un
jugement une ordonnance. L’article 227-5 du Code pénal
énonce : « le fait de refuser indûment de représenter un
enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer
est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende». Sur le délit de non-représentation d’enfant,
même si les tribunaux seront particulièrement réactifs et
sévères s’il y a eu une décision du juge civil qui n’est pas
exécutée, l’article 227-5 ne pose pas comme une injonction absolue le fait d’avoir une décision de justice. Alors
que pour le non-paiement de la pension alimentaire,
s’il n’y a pas de jugement, c’est impossible pénalement.
Dans un premier temps, je voudrais d’abord revenir
sur les exceptions. Depuis 1993, le refus de l’enfant n’est
pas retenu comme une excuse permettant de ne pas
rendre disponible l’enfant (C. Cass, 1993) : « la résistante
d’un mineur à l’égard de celui qui le réclame ne saurait

constituer pour celui qui a l’obligation de le représenter ni
une excuse légale, ni un fait justificatif à moins de circonstances exceptionnelles ».
On constate que les tribunaux auront des réactions
extrêmement différentes en fonction de l’âge de l’enfant.
L’injonction de se rendre chez l’autre parent est plus
simple auprès d’un enfant de cinq ans qu’auprès d’un
adolescent. Il est beaucoup plus complexe d’imposer à
un jeune de seize ans d’aller chez l’autre parent. En fait,
il n’y a pas une obligation de résultat mais une obligation
de moyen pour le parent chez qui vit l’enfant. Le parent
doit simplement tout mobiliser pour rendre l’enfant
disponible mais si l’enfant fugue, il n’est pas responsable.
Les jugements sont donc sévères lorsque l’enfant est
petit mais lorsqu’il est adolescent cela aboutit rarement
à une condamnation parce que le parent dira : « quel
moyen de contrainte j’ai sur un ado qui fait deux fois
ma taille ? ». L’obligation n’est donc pas la même entre
un tout petit et un grand.

Juste une petite parenthèse, on parle du délit de
non-représentation d’enfant mais il existe également
son petit frère dans le Code pénal : c’est la soustraction
d’un mineur au titulaire de l’autorité parentale. Il s’agit
d’une infraction très proche, qui autrefois, s’appelait le
détournement de mineur. La différence entre les deux
est que cette dernière est une démarche active. Il s’agit
par exemple du parent qui va récupérer l’enfant à la
sortie du centre de loisirs et qui l’enlève. Je ne suis pas
certain que les parents soient très au fait de la différence
entre les deux. Les deux infractions sont très proches. Il
y a des cas où l’on ne sait pas si c’est une non-représentation ou une soustraction de mineur parce qu’il y a un

Ce que je dis là peut sembler choquant et paradoxal
car ces dernières années les textes précisent de plus
en plus que le mineur a le droit de s’exprimer et d’être
entendu par les juges. Pourtant, lorsqu’il y a une décision de justice qui a été prise, « l’enfant n’a pas son mot
à dire ». En fait, il a eu son mot à dire avant que le Juge
aux affaires familiales ne prenne sa décision, mais une
fois que la décision a est rendue, il l’a beaucoup moins.
La difficulté est bien : est-ce que les juges aux affaires
familiales auditionnent les enfants lors des décisions
sur ces questions-là ?
Avant, on disait que l’enfant devait avoir treize ans
pour pouvoir être auditionné. Avec la loi Malhuret, il
n’est plus question d’âge mais de « capacité de discernement ». Donc, le juge aux affaires familiales et le
Juge des enfants doivent entendre un enfant qui a la
capacité de discernement s’il le demande. Il y a trois
ans, le défenseur des enfants a montré que certains
juges aux affaires familiales refusent d’entendre des
enfants, arguant qu’ils n’ont pas la capacité de discernement alors qu’ils ne les ont pas entendus. Idéalement,
ils devraient les recevoir pour déterminer s’ils ont la

Il existe une première justification possible au fait
de ne pas présenter son enfant à l’autre parent : si cela
devait mettre l’enfant en danger. Il s’agit là de circonstances exceptionnelles. La jurisprudence dit qu’il faut
que les faits de danger soient établis, précis, avérés. Par
exemple, un risque d’enlèvement parental. Il ne peut
pas s’agir de simples allégations. Concernant les risques
pour la santé, ils doivent être clairement établis. Ainsi,
l’enfant malade doit être dans un état qui ne lui permet
pas d’aller chez l’autre parent. Concernant les risques
de fugues, il ne peut pas être question ici de simples
soupçons, il faut un danger actuel et imminent qui
menace la personne de l’enfant.
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petit peu des deux. Il faut souligner que les peines sont
les mêmes pour les deux infractions.
Concernant le délit de non-représentation d’enfant,
il y a très peu de condamnations, elles représentent environ 800 à 900 par an en France. En 2012, 28 000 affaires
ont été signalées (il doit s’agir de plainte car j’ai trouvé
l’information dans un rapport parlementaire), 60 % ont
été classées sans suite. L’option la plus retenue reste
celle des alternatives aux poursuites (médiation, etc.)
car cela évite de renvoyer au tribunal. L’année record
a été l’année 1997, où il y a eu 1200 condamnations.
Je précise que ce chiffre concerne 900 femmes et 300
hommes. En revanche, concernant l’abandon de famille
nous avons l’inverse : 80 % d’hommes sont condamnés
pour le non-paiement de pension alimentaire et 20 %
de femmes. En 1997, 104 peines de prison ferme ont été
prononcées, avec une peine moyenne de six mois ; en
2012, 44 condamnations à des peines de prison ferme
dont la moitié étaient des peines entre trois et six mois.
2012 a vu 850 condamnations, 48 condamnations à des
peines de prison ferme pour l’essentiel, le reste étant de
l’amende ou du sursis.
Il y a peu de condamnations (50) et cela pour plusieurs
raisons : parfois les parents ne vont pas déposer plainte,
parfois les plaintes ne sont pas enregistrées. Ces freins-là
existent en premier lieu. De plus, lorsqu’une ordonnance
a été rendue, elle n’est pas toujours précise. Je crois que du
côté des Procureurs, l’idée de poursuivre et de sanctionner
durement et sévèrement n’est pas une idée forte car nous
ne sommes pas dans le cadre d’infractions mettant en
cause l’ordre public. Il y a deux niveaux de délit. Pour les
délits qui mettent en cause la sécurité et l’ordre public,
le niveau de réaction de toute la chaîne pénale va être
très élevé. Mais que ce soit pour le non-paiement de la
pension alimentaire ou le délit de non-représentation
d’enfant, il s’agit de parents qui sont peut-être des délinquants mais qui n’emmerdent pas la société au sens large
du terme. Le Procureur, qui est quand même le garant
du trouble à l’ordre public, va donc avoir un niveau de
réaction différent en fonction de l’infraction commise.
Pour toutes les infractions ne mettant pas en cause l’ordre
public, le traitement est moins sévère.
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Concernant le délit de non-représentation d’enfant, il a
une double fonction. C’est à la fois une atteinte à l’exercice de l’autorité parentale et une atteinte aux droits de
l’enfant. Il y a des éléments moraux et matériels importants, il faut les rappeler. Comme toute infraction pénale,
elle est volontaire, elle suppose vraiment l’intention. Il
peut y avoir différentes formes de comportement du
parent :
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Le dÉLit de nonrePrÉsentation
d’enFant

capacité de discernement afin de décider de les recevoir
ou pas. La question ne se pose pas pour les enfants d’un
ou deux ans mais pour les enfants ayant entre sept et
neuf ans. Au-delà, la faculté de discernement est établie. La défenseure des enfants propose donc que les
auditions de l’enfant soient rendues obligatoires et que
les juges soient tenus de motiver l’absence de discernement et pas sortir le « joker » qu’il n’a pas de capacité
de discernement sans savoir pourquoi. Le problème est le
suivant : une fois que la décision est rendue, l’enfant n’a
plus son mot à dire. La question se pose alors de savoir
si sa parole est entendue au moment des audiences ?
Je rappelle que, par ailleurs, l’enfant ne peut pas saisir
le juge aux affaires familiales, il peut simplement être
entendu s’il y a une procédure en cours. Il ne peut que
saisir le Juge des enfants.

15

Dans le même temps, ce projet de loi pose des exceptions intéressantes (voir art 8). En effet, on ne pourra
pas punir le parent qui ne rend pas l’enfant disponible,
si celui qui avait des droits ne les a pas exercés à plusieurs reprises. On ne pénalise pas celui qui n’exerce
pas son droit mais en même temps, l’idée est de ne pas
pénaliser celui qui est assez exemplaire et qui ne met
pas à disposition son enfant le seul jour où l’autre vient
le chercher. Cela évite de se retrouver au tribunal alors
que l’autre ne vient jamais chercher son enfant. Il y a
donc un compromis entre les deux : le non exercice
des droits de l’un permettrait d’exonérer l’autre parent
des sanctions éventuelles. Bien évidemment cela serait
soumis à des textes d’application et à la jurisprudence
par la suite pour déterminer comment prouver qu’habituellement l’autre ne vient jamais. Il pourrait s’agir de
constat d’huissier, de main courante ou de courriers avec
accusés de réception qui signifieraient que l’autre n’est
pas venu. Il faut souligner que c’est beaucoup moins
facile d’en apporter la preuve que pour le non-paiement
de la pension alimentaire.

Le projet de loi prévoit également une modification du montant de la pension alimentaire (article
6bis). Le JAF peut réévaluer le montant de la pension
alimentaire en cas de non exercice du droit de visite et
d’hébergement car cela entraîne bien évidemment un
coût supplémentaire pour le parent qui garde l’enfant
avec lui. Finalement c’est une forme de sanction financière pour celui qui n’exerce pas son droit de visite et
d’hébergement.
Ce texte avait été voté par une des deux chambres, il
devait passer à l’autre, sauf qu’il s’agissait d’une réforme
sur l’autorité parentale et à l’intérieur de cette réforme il
y avait des dispositions qui faisaient un peu plus débat.
Toute la réforme de la Famille a été enterrée parce qu’il y
a eu tous les débats autour de la PMA, GPA. Pourtant ces
questions n’étaient pas dans le texte qui nous concerne
aujourd’hui sur l’autorité parentale mais certains ont
manifesté en disant qu’il y aurait des amendements.
Le gouvernement a eu peur, après les manifestations
« mariage pour tous », de réactiver des discussions compliquées et a préféré tout enterrer.

ÉchanGe aVec
La saLLe
Avocat : La difficulté que l’on rencontre fréquemment c’est une frilosité des juges à suspendre ou réduire
des droits même lorsqu’on apporte des éléments qui
prouvent un réel danger psychique pour l’enfant. Notamment lorsqu’il est question de violence conjugale, les
juges continuent à scinder véritablement le contexte de
violence conjugale et la notion de parentalité.
Concernant les moyens, effectivement on en a
mais on n’est pas suivi par les juges. Ça fait vingt ans
que j’exerce et une seule fois le JAF m’a suivie sur une
demande d’astreinte à propos de droits de visite et d’hébergement qui n’étaient pas exercés. Le parent avait
donc tant d’euros à verser s’il n’exerçait pas son droit
de visite et d’hébergement. Après avec toute la difficulté
sociologique ou philosophique de l’injonction à l’affectif
c’est-à-dire qu’un parent qui sait que le week-end va
lui coûter 200 euros s’il ne prend pas son enfant, il va
éventuellement le prendre. Il y a peu de situations où
je le conseillerais dans l’intérêt de l’enfant.
Christophe DAADOUCH : Concernant l’astreinte, ça
faisait partie du projet de loi. L’astreinte existe dans le
code de procédure civile mais elle n’est pas posée dans le
Code civil dans les outils du Juge aux affaires familiales.
Donc ce qu’ils souhaitaient dans le projet de loi c’est de
le poser clairement dans les outils du juge comme un
outil possible.

Il y avait également dans ce projet de loi, l’obligation
de mettre en place de la médiation familiale. Il était
prévu que la médiation familiale devienne la règle. Il
était aussi question du statut des beaux-parents.
Le gouvernement n’ose pas repartir sur ces sujets-là
par peur des réactions et pourtant les dispositions
comme celles que je viens de citer sur la médiation
familiale sont très neutres et n’entraîneraient pas des
clivages et des manifestations. Je crois que réformer la
famille un ou deux ans après la réforme du mariage pour
tous’est compliqué mais j’espère qu’ils auront le courage
avant la fin de la mandature d’aller au bout du processus
législatif sur l’ensemble des dispositions.
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Association contre la violence morale intrafamiliale : j’aimerais revenir sur l’audition des enfants par
le Juge. Il y a la question du juge qui refuse d’entendre
l’enfant et la question du juge qui accepte d’entendre
l’enfant mais qui n’y comprend rien du tout et qui ne sait
absolument pas distinguer une parole d’enfant aliéné
ou une parole d’enfant non aliéné. La problématique
de formation des magistrats revient sur le tapis très
régulièrement, la loi du 9 juillet 2010 l’avait bien mise
en avant mais ce n’est toujours pas appliqué. Même
si on prétend actuellement qu’il y a des choses qui se
passent, moi en tout cas, sur le terrain je ne le vois pas. Je
vois des juges qui bottent en touche, qui interprètent la
parole de l’enfant en fonction de leur propre ressenti et
qui n’essayent pas de comprendre correctement l’enfant.
Je voulais également revenir sur ce que vous avez
présenté et je vous félicite de l’action que vous menez
mais moi j’ai eu des affaires où non seulement la police

est intervenue manu militari pour enlever les enfants
et les remettre au parent qui les réclamait mais aussi
pour mettre de force des enfants dans la voiture du père
alors que ces enfants hurlaient, pleuraient et avaient des
manifestations somatiques extrêmement importantes.
Moi je me pose beaucoup de questions par rapport à ces
enjeux-là, à cette question de l’aliénation parentale qui
est soi-disant prise en compte dans certains tribunaux.
Dans les situations de violence, on se retrouve dans des
situations où les enfants deviennent un enjeu terrible
entre les deux parents. On assiste à des non-représentations d’enfant justifiées mais pas prises en compte en
tant que telles et une mise en danger systématique et
régulière des enfants qui me terrifie.
Christophe DAADOUCH : sur la question de la formation des magistrats, ça a été redit à chaque rapport.
L’affaire d’Outreau a montré que comme la formation
sur la parole de l’enfant à l’ENM était facultative, ceux
qui avaient décidé de faire juge des enfants prenaient
ce module mais celui qui avait décidé d’être juge d’instruction ne le prenait pas alors qu’il pouvait se retrouver
un jour à devoir auditionner un enfant. Il y a très peu
de modules sur cette question, peu de magistrats qui
les suivent et ils ne sont pas obligatoires. Soit ils ne les
entendent pas, soit ils bottent en touche les auditions.
Il a quand même fallu que la loi de 2007, qui réforme
la protection de l’enfance, vienne dire que le juge peut
déléguer l’audition de l’enfant si c’est dans l’intérêt de
l’enfant. On a rajouté la périphrase : « si c’est dans l’intérêt de l’enfant » parce que parfois le juge déléguait
l’audition dans son intérêt à lui parce qu’un gamin ça
fait pipi, ça pleure, ça ne répond pas aux questions, c’est
super chiant pour un magistrat à entendre si vous n’êtes
pas formé.
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La réponse pénale n’est pas la plus adaptée. Un groupe
de travail a été mis en place par Christiane Taubira
en 2013 ; chargé de réfléchir aux moyens d’assurer la
coparentalité entre les parents séparés, et avait dans
ses axes, la question de ces infractions. Le rapport a été
rendu en 2014 avec un projet de loi visant à prendre
quelques dispositions pour modifier le cadre que l’on
vient d’évoquer. Ces dispositions consistaient à transformer le délit de non-représentation d’enfant en amende
contraventionnelle, c’est-à-dire descendre d’une catégorie, non pas pour faire preuve d’une souplesse mais
afin de pouvoir punir plus facilement. Le contraventionnel est en effet plus simple à traiter que le délictuel
qui suppose tribunal, soit une procédure lourde. Pour
une affaire de non-représentation d’enfant (chiffres
de 2014) présentée en correctionnelle, il se passe en
moyenne vingt et un mois avant qu’elle soit audiencée.
Pour l’abandon de famille, il faut trente-sept mois. Ce
sont des délais énormes. Alors que si c’est contraventionnel, aussitôt dit aussitôt fait, on verbalise, c’est bien
plus facile ! Ainsi, cette loi prévoyait de transformer le
délit en contravention de quatrième classe permettant
une verbalisation immédiate tout en conservant le délit
en cas de réitération.
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PersPectiVes
et ProJets

On retrouve également cela dans la police. Ceux qui
travaillent en brigade des mineurs sont extrêmement
bien formés mais les autres policiers c’est aussi calamiteux que pour les magistrats. Il y a une session ou deux
par an avec une vingtaine de places pour les policiers
qui ont envie de se former.
Il y a donc toute une chaîne d’intervenants qui
peuvent être en difficulté. La première étape c’est au
commissariat, si déjà au commissariat pour les enfants
victimes ou autre, on n’est pas bien formé, après le
magistrat n’est pas bien formé, etc. On se retrouve dans
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mineurs qui sont formés car il y a très peu de place
par session.

Sur la deuxième partie de votre intervention, c’est
vrai que sur les violences morales ou psychologiques, le
droit a beaucoup plus de mal avec les violences morales
ou psychologiques qu’avec les violences physiques car la
question de la preuve est quelque chose d’extrêmement
complexe. Dans la loi sur les violences conjugales, on a
mis les violences psychologiques et c’est très bien. Mais
combien il y a eu de plaintes enregistrées et de condamnation pour violences psychologiques ?

Auditionner des enfants de cinq ou sept ans ce
n’est pas facile, il faut vraiment être formé. Selon l’enfant ce n’est pas facile, il y a des contacts humains qui
se feront ou pas. Si ça ne se passe pas bien entre tel
fonctionnaire et tel enfant, il faut passer la main à un
autre fonctionnaire.

Clémence VERAGEN, Police Nationale : nous en tant
que commissariat, on reçoit peu de mineur. Le plus souvent ce sont les brigades des mineurs qui récupèrent les
procédures et qui entendent les enfants ou qui viennent
nous assister dans les services. Concernant la formation,
en école de police, on n’est pas formé pour les auditions
des enfants. Dans notre formation continue, on peut
demander le stage pour pouvoir être formé à cela. C’est
en priorité les fonctionnaires qui sont en Brigade des

De plus, lorsqu’un parent veut saisir le JAF parce
que l’autre parent présente un danger psychique, c’est
souvent très long avant d’obtenir une décision du juge.
Qu’est-ce qu’on fait avec l’enfant dans ce laps de temps
si le Juge des enfants ne peut pas communiquer avec le
juge aux affaires familiales ?
Christophe DAADOUCH : il y a des communications
entre le juge aux affaires familiales et le juge des enfants
en tout cas dans les textes. Et pas que dans les textes,
en ce moment la mode des juges aux affaires familiales,
c’est d’aller lire les rapports des MJE en assistance éducative parce qu’ils n’ont pas de fric pour se financer des
enquêtes sociales. En 2009, il y a eu une réforme du code
de procédure civile pour mettre en place des communications entre le JAF et le JE. Ça en dit beaucoup qu’il y
ait eu besoin d’attendre 2009.
La difficulté que vous évoquez c’est que vous, vous
ne pouvez pas saisir le JAF. En effet, c’est compliqué pour
un service qui a des informations sur l’un des parents
mais qui est soumis au secret professionnel. Le professionnel ne pourra pas, de son propre chef, adresser un
courrier au JAF.
Inspecteur à la CCIP : il nous arrive lorsque la situation le nécessite de transmettre au parquet des mineurs
des évaluations avec pour objectif qu’elles soient transmises au JAF.
Anonyme : Qu’est ce qui fait frein à ce qu’il puisse
y avoir une seule juridiction qui traiterait de la question de la famille comme c’est le cas dans d’autres
pays européens ?

Je voulais revenir sur ce que Madame Paoli a dit sur
la force publique. En dix ans d’exercice, on n’a jamais
utilisé la force publique pour une non-représentation
d’enfant. Si ça s’est passé je pense que c’est vraiment
des situations d’urgence et des situations particulières.
Assistante sociale : qu’en est-il quand un parent qui
n’a pas vu son enfant depuis un an se présente à l’école ?
L’enseignant doit-il confier l’enfant au parent qui vient
le chercher ?

Éducateur en AEMO : le problème c’est quand nous
voyons qu’il y a un danger psychique, pas forcément
reconnu, chez l’un des parents. On peut en avertir le juge
des enfants mais le problème c’est que ça ne remonte pas
directement au JAF car on nous explique que les deux
juridictions doivent être indépendantes.
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Christophe DAADOUCH : En France on a une particularité, on a le JAF et le JE. On a le juge du couple et
le juge de la fonction parentale. Avec ça il ne faut pas
s’étonner qu’il y ait de temps en temps quelques difficultés. Les pays où il y a un seul juge de la famille, le
juge des enfants n’intervient pas au pénal. Or, nous, la
particularité c’est que notre juge des enfants, et j’espère
que ça va durer, il est au civil et au pénal, c’est lui qui
gère les mineurs délinquants. Si on basculait sur une
fusion des prérogatives JAF/JE, la question qui se poserait
serait : est-ce qu’il garderait le versant pénal ? Les pays
où il y a un juge de la famille, les enfants sont jugés par
le tribunal correctionnel. Je ne suis pas sûr qu’on y gagne
beaucoup sur la question du statut pénal des mineurs
délinquants. Donc, on a un côté un peu bordélique dans
ce qu’on vient d’évoquer mais en même temps il y a une
grande avancée en France, c’est qu’on a le même juge au
civil et au pénal quand les gamins sont en danger, quand
ils sont dangereux ; quand il faut s’en protéger, quand il
faut les protéger parce qu’on parle des mêmes gamins.
Le frein est là. Le risque c’est qu’on perde une grande
spécificité qui est la double casquette du JE.
Assistante sociale : je voulais revenir sur le fait que
la non-représentation c’est parfois aussi essayer d’éviter un transport ou un trajet qui pourrait être dangereux pour l’enfant quand le parent qui arrive est dans
un état second, voir sous emprise de produits plus ou
moins licites.
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des situations où il y a à revoir complètement la question
de la formation.

Christophe DAADOUCH : si l’école a le jugement,
elle respecte le jugement. Ce qui est compliqué c’est
quand il n’y a pas de jugement.

Christophe DAADOUCH : c’est le même problème
pour l’école, les crèches ou les centres de loisirs. C’est
une question qui se pose dans tous les lieux qu’il y ait
ordonnance ou pas. Quand un parent vient chercher
son enfant en état d’ébriété, il faut appeler la police.
Là il s’agit bien d’un danger imminent qui justifie la
non-représentation d’enfant.
Police : Ça m’est arrivé de faire des procédures de
mise en danger quand on avait le parent qui était alcoolisé avec les enfants à bord. Je rajoutais systématiquement sur la garde à vue, la mise en danger.
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anneXes

code ciViL

Article 373-2-6 En savoir plus sur cet
article…

Article 373-2 En savoir plus sur cet
article…
La séparation des parents est sans incidence sur les
règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Le juge du tribunal de grande instance délégué aux
affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant
spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants
mineurs.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l’enfant et respecter les liens de
celui-ci avec l’autre parent.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir
la continuité et l’effectivité du maintien des liens de
l’enfant avec chacun de ses parents.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès
lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité
parentale, doit faire l’objet d’une information préalable
et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord,
le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en
conséquence le montant de la contribution à l’entretien
et à l’éducation de l’enfant.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de
l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux
parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans
l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des
personnes recherchées par le procureur de la République.
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Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une
décision judiciaire ou une convention judiciairement
homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant
mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint
une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant
plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de
cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende.

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, est puni d’un an d’emprisonnement et
de 15 000 euros d’amende.

Article 227-8
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à
l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, 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, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Les infractions prévues par le premier alinéa du présent
article sont assimilées à des abandons de famille pour
l’application du 3° de l’article 373 du code civil.

Article 227-9

Article 227-4 En savoir plus sur cet
article…

Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont
punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende :

Le fait, par une personne tenue, dans les conditions
prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations
de toute nature, de ne pas notifier son changement de
domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter
de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Article 227-5
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant
mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est
puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros
d’amende.

Article 227-6
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile
en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement
de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce
changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des
enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu
d’un jugement ou d’une convention judiciairement
homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement
et de 7 500 euros d’amende.

l’exercice conjoint de l’autorité parentale prévues à l’article 372-1 ou lorsqu’un parent ne respecte pas une
décision ou une convention homologuée fixant les
modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner, par une décision spécialement motivée, au paiement
d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder
10 000 €. L’amende est proportionnée à la gravité de
l’atteinte aux règles de l’exercice conjoint de l’autorité
parentale et aux facultés contributives du parent. »

1° Le début est ainsi rédigé : « Lorsque la personne
concernée a déjà fait l’objet d’une contravention pour
un fait identique au cours des deux années précédentes,
le fait (le reste sans changement)… » ;
2° (nouveau) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

Le deuxième alinéa de l’article 373-2-2 du même code
est complété par deux phrases ainsi rédigées :

Article 8
I. – Hors le cas prévu au premier alinéa de l’article 227-5
du Code pénal et sous réserve des cas prévus aux trois
derniers alinéas du même article, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui
a le droit de le réclamer est puni de l’amende prévue à

2° Si l’enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.

II. – L’article 227-5 du Code pénal est ainsi modifié :

Article 6 bis (nouveau)

« Le montant de cette pension peut être modifié par le
juge si le non-respect par l’un des parents de la convention homologuée ou de la décision du juge aux affaires
familiales a pour effet de modifier la répartition entre les
parents de la charge effective d’entretien et d’éducation
de l’enfant. Le versement de la pension alimentaire par
virement sur un compte bancaire peut être prévu par la
convention homologuée ou par le juge. »

1° Si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours
sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit
représenté sachent où il se trouve ;

l’article 131-13 du même code pour les contraventions
de la quatrième classe. Cette contravention peut faire
l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue
aux articles 529 à 529-2 du code de procédure pénale.

« Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le fait de
refuser de représenter un enfant mineur à la personne
qui a le droit de le réclamer :
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Article 227-3 En savoir plus sur cet
article…

Article 227-7
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« 1° Si la représentation de l’enfant ferait courir un danger à celui-ci ;
« 2° En cas de manquement grave et habituel du titulaire
du droit de réclamer l’enfant aux obligations qui lui
incombent en application du second alinéa de l’article
373-2 du code civil. »
III (nouveau). – Au début du premier alinéa de l’article
227-9 du même code, les mots : « Les faits définis par les
articles 227-5 et 227-7 » sont remplacés par les mots :
« Le fait de refuser indûment de représenter un enfant
mineur à la personne qui a le droit de le réclamer et le
fait défini à l’article 227-7 ».

Article 227-10
Si la personne coupable des faits définis par les articles
227-5 et 227-7 a été déchue de l’autorité parentale, ces
faits sont punis de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 euros d’amende.

Article 227-11
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7
et 227-8 est punie des mêmes peines.
PROPOSITION DE LOI relative à l’autorité parentale et
à l’intérêt de l’enfant

Article 5
L’article 373-2-6 du même code est ainsi modifié :
« Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément
obstacle de façon grave ou renouvelée aux règles de
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➔ Les pratiques sociales autrement dit, ici, le fait que
les personnes engagées dans des conflits posent des
actes en fonction de ce qu’elles estiment être leurs
droits.
➔ Le droit et les pratiques judiciaires, qui restent ici en
arrière-plan comme un cadre auquel on se réfère :
la non-présentation s’inscrit « dans l’ombre » de la
non-représentation, dans l’ombre de la loi.
➔ Les pratiques d’accompagnement social - qui fait
quoi pour prévenir ces situations et pour y faire face ?

Je voudrais repartir de la définition légale de la
non-représentation d’enfant. Même si je ne suis pas
juriste, cela me paraît important d’en dire un mot, pour
fixer les choses et aussi pour pouvoir s’en dégager. La
non-représentation est un délit. Elle relève des juridictions pénales de la compétence du tribunal de grande
instance – alors même que le traitement des conflits
qui y conduisent relève du civil et est soumis, le plus
souvent aux juges aux affaires familiales.
Ce délit, il faut trois conditions pour qu’il soit
caractérisé.
➔ Il faut qu’il y ait eu une décision judiciaire préalable
(la décision d’un juge civil, en première instance ou
en appel, qui fixe un droit de visite et d’hébergement) ; et il faut que cette décision soit exécutoire
(qu’elle soit bien valable au moment des faits).
➔ Il faut que le refus de « représenter » l’enfant,
de la manière f ixée dans cette décision, soit
« intentionnelle ».

Les non-présentations d’enfants illustrent les enjeux
qui se nouent autour des divorces conflictuels et plus
généralement au sujet de la parentalité - avec, de sur- ➔ Et encore une troisième condition : l’absence de juscroît, une dimension « idéologique » qui souvent prend
tification de la part du parent qui refuse.
le pas sur la réflexion. Pourtant, il n’existe pas, à ma
connaissance, de travail de recherche spécifique sur la
On se situe donc d’emblée, dans ce type de situanon-représentation d’enfant. Les seuls « documents »
tions, dans le champ judiciaire : des procédures ont été
disponibles c’est d’une part la jurisprudence publiée - qui
engagées, au civil, et sont déjà terminées. La plainte en
est utile pour donner une idée des situations en question
non-représentation d’enfant traduit un passage au pénal,
et d’autre part des reportages réalisés par des journa- une escalade judiciaire. Autrement dit, on est évidemlistes, visiblement à l’initiative de militants de la cause
ment dans un champ conflictuel : un parent fait le choix
paternelle (on les trouve sur Internet). Ces éléments — on voit bien que l’intention est au cœur du dispositif,
mis à part, c’est comme si la non-représentation était
de même que les justifications qu’ils l’accompagnent —
un phénomène « invisible », négligeable, qui ne suscitait
de ne pas appliquer une décision civile et prend le risque
pas d’intérêt et guère de mobilisation. Pour préparer
de s’exposer à une sanction pénale – une sanction lourde,
cette intervention, j’ai lu ces décisions, j’ai regardé tout
un mois à un an de prison et 15 000 euros d’amendes.
ce qu’on peut voir sur internet et je me suis appuyé sur
Cela situe le cadre dans lequel on se trouve, ce qui pèse
les résultats d’une recherche récente que j’ai menée sur
sur les parents, les risques qu’ils prennent et le « champ
les espaces de rencontre.
de force » dans lequel ils se placent.
Je vais évoquer cinq points : (1) la non-représentation comme délit ; puis le fait qu’il s’agit (2) d’un phénomène genré et aussi (3) du résultat d’une longue histoire
de couple. Je montrerai ensuite (4) que la non-représentation « dégoûte » les institutions – le mot est fort,
mais il est adapté ; et enfin (5), je parlerai de l’action des
espaces de rencontre.

Ce n’est pas à moi d’évoquer les aspects juridiques
qui entourent la non-représentation d’enfant. La jurisprudence porte sur les conditions énoncées plus haut et
sur les justifications avancées par le parent qui refuse de
présenter l’enfant. Cette jurisprudence reflète les débats
et les oppositions qui prolongent les conflits existants
sur la prise en charge des enfants. Il s’agit notamment
d’éviter des procédures abusives (un simple retard, par
exemple, ne devrait pas donner lieu à une plainte). À
lire cette jurisprudence on comprend très bien que la
non-représentation ne marque pas la fin d’un conflit
(et que les décisions judiciaires on peut de chance de
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contribuer à sa solution), mais au contraire qu’elle en
est une étape et qu’elle ouvre la voie à encore d’autres
procédures.
Il faut dire que, même si l’énoncé des sanctions fait
forte impression, cette procédure de non-représentation,
qui représente un nombre considérable de plaintes, ne
produit guère de résultats, au sens où peu de poursuites
aboutissent.

décennies, on voudrait parvenir, dans ce champ, à un
certain « effacement » du genre – on pense à l’aspiration
à l’égalité, au souci de donner des places identiques
aux hommes et aux femmes dans l’union comme dans
les ruptures, au développement de la notion de parentalité, qui gomme la différence père-mère ou à l’idée
même de « coparentalité ». Or, malgré les politiques et
les programmes développés, malgré le changement des
représentations, l’organisation de la sphère familiale
reste fortement connotée du point de vue du genre qu’il s’agisse de l’organisation des unions ou de celle des
séparations, qui nous intéresse aujourd’hui.

De fait, on trouve, dans les statistiques, un très grand
nombre de mains-courantes : il y en a 120 000 chaque
année. Ces mains-courantes sont le fait de personnes
qui s’adressent aux services de police et de gendarmerie,
Durant l’union des différences se mettent en place à
d’une façon très répétitive, sans doute, et que l’on dis- travers l’adoption d’arrangements — consentis, voulus
suade de porter plainte. Le chiffre des plaintes (en 2009) — qui vont le plus souvent dans le même sens – typiest de 26 000 seulement. De plus ces plaintes sont peu
quement, des choix professionnels qui privilégient la
suivies d’effet. On observe en effet un très grand nombre « carrière » des hommes, leur emploi à temps plein, etc.
de classements sans suite. – soit dès le départ, parce que
Ces arrangements, cette spécialisation des rôles masl’infraction n’apparaît pas constituée, soit dans la suite
culins et féminins restent peu visibles tant que dure
de la procédure. Les poursuites ne sont véritablement
l’union – ils sont alors plus ou moins bien tolérés. Mais
engagées et n’aboutissent à des sanctions que dans 15 %
ils ne produisent leurs effets explosifs qu’à retardement,
des cas environ. On peut penser que les non-représenta- au moment de la séparation. Lorsqu’intervient la ruptions d’enfant sont en réalité produites par un assez petit
ture, les hommes et les femmes se retrouvent avec des
nombre de familles, dont le parcours conflictuel conduit
ressources fortement différenciées et peu échangeables.
constamment à de nouvelles démarches qui n’abou- Au plan économique, tout le monde « perd », mais les
tissent qu’à force de réitération. Encore faut-il constater, femmes perdent plus et, surtout, les hommes « récusans qu’on dispose de statistiques bien précises à ce
pèrent » plus vite. En ce qui concerne la prise en charge
sujet, qu’une grande partie des sanctions consiste dans
des enfants, les femmes en restent les principales « titudes mesures alternatives – médiation pénale, rappel à la
laires » dans environ 80 % des cas, ce qui fait que les
loi. Ce n’est que dans un très petit nombre de cas qu’in- hommes (du moins certains d’entre eux) se pensent
tervient une sanction pénale – les chiffres manquent « dépossédés », mis à l’écart… Et « montent dans les
totalement de précision à ce sujet, ce qui est infiniment
grues » et parfois tuent femme et enfants.
regrettable. Enfin, sous réserve de vérification, on peut
indiquer que le nombre de personnes — de femmes ? –
Ces différences « d’atouts » seraient sans doute
qui connaissent une séquence d’emprisonnement du fait
moins problématiques, si depuis quelques décennies le
de non-représentation d’enfant est de 0,6 % des 26 000
contexte dans lequel les parents interagissent ne s’était
plaintes retenues, soit environ 150.
considérablement modifié. En effet, si les enfants sont
une charge pour les parents, principalement assumée
Ces quelques observations, même marquées du plus
par les femmes, ils sont aussi, une ressource, qui est tragrand flou amènent à s’interroger : comment se fait-il
ditionnellement entre leurs mains, dès lors qu’elles en
qu’il soit si difficile de faire valoir le grief de non-repré- deviennent les « spécialistes. Or, dès lors que la paternité
sentation et comment expliquer cette non-application
s’est trouvée davantage valorisée — ce qui peut accroitre
des décisions ? Les auteurs de ce délit, la non-représen- chez certains hommes le sentiment de la perte qu’ils restation sont-ils « protégés » ? Un début d’explication se
sentent en se trouvant écartés de leurs enfants après la
trouve dans mon deuxième point.
séparation — et que l’égalité est devenue une valeur centrale de notre société, les femmes se sont vues contraintes
d’accepter des formes de « partage » des enfants auxquelles
elles n’ont pas été habituées et qui ne leur conviennent pas.

2. La non-PrÉsentation
d’enFant, un PhÉnomÈne
Fortement « GenrÉ »

Ce sont des femmes, majoritairement, qui sont ici
mises en cause. On peut y voir comme un prolongement
de l’organisation de la sphère familiale. Depuis plusieurs

On peut noter au passage que le partage des ressources économiques n’est pas si facile à réaliser :
beaucoup de ressources sont « incorporées » comme
l’expérience professionnelle et appartiennent en propre
aux hommes ; de plus, l’insistance sur l’autonomie des
femmes fait qu’en France il est devenu exceptionnel de
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Qui sont les acteurs, les savoirs mis en œuvre, les
champs disciplinaires concernés ? Il me semble qu’on
se trouve ici à un carrefour entre :

1. La non-rePrÉsentation
reLÈVe du domaine du PÉnaL
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« Non-présentation » d’enfant, le titre de cette journée
s’écarte de la notion juridique de « non-représentation ».
En tant que sociologue, il me semble utile et intéressant
de prendre ainsi de la distance et de s’interroger sur les
faits dont il s’agit et sur les « représentations » (précisément…) qui sont mobilisées ici.
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On se trouve alors confronté, en apparence, à des
accusations symétriques. Les hommes dénoncent l’exclusivité de l’accès des femmes aux enfants – qui est une
réalité, mais, en fait, une réalité largement acceptée ;
ils vont plus loin en dénonçant « l’emprise » qu’elles
exercent sur eux – avec la thématique de l’aliénation
parentale. Quant aux femmes elles usent d’autres accusations, qui se succèdent au cours des années : abus
sexuels, comportements de violence, voire aujourd’hui
radicalisation. Certains voudraient nous faire croire
qu’on se trouve ainsi face à une sorte de « guerre des
sexes » à grande échelle. Mais il faut se garder d’une
telle interprétation, qui résulte de l’amplification de
phénomènes qui pour être bien réels, n’en restent pas
moins à la marge.
Cependant, il est vrai que sont aujourd’hui « mises
sur le marché » des armes qui peuvent être utilisées
par des femmes autant que des hommes, dès lors qu’ils
sont en conflit (dont la non-représentation fait partie).
Dans les accusations portées, il y en a qui sont sans
fondement dans la réalité et d’autres qui en ont. Pour
les intervenants judiciaires et les travailleurs sociaux, la
réalité devient parfois indécidable. Mais que les accusations portées soient vérifiées, ou bien qu’elles soient au
contraire exagérées ou fausses, les enfants sont évidemment victimes – ne serait-ce que parce qu’ils sont exposés à une lutte de pouvoir terrible entre leurs parents.
Ils sont des victimes directes ou ils sont des spectateurs,
ou bien encore utilisés comme des armes. Et parfois tout
cela à la fois, et par les deux parents.

Les séparations, croit-on, sont des moments de rupture, de bouleversement, qui induisent du conflit et parfois de la violence. C’est une manière réductrice de voir
les choses. Dans les faits, les séparations se font dans
la continuité de ce qu’était l’union et elles s’organisent
dans le droit fil des modes de fonctionnement qui préexistaient. C’est extrêmement important à comprendre,
parce que c’est cela qui permet de rendre compte de ces
risques pour les enfants dont on parle ici.
➔ Quand il y avait des habitudes de négociation au
sein du couple durant l’union, celles-ci peuvent être
disponibles et mises à profit lors de la séparation
— ce qui n’exclut évidemment pas le conflit, les tensions, les souffrances, ou même des conflits dans
lesquels on veut obtenir l’application d’un accord
— par exemple un accord 50/50 – au mot près, à la
minute près.
➔ À l’inverse, quand il n’y avait pas de négociation
durant l’union, quand le couple s’inscrivait dans un
mode « fusionnel », on ne voit pas comment l’idée
de séparation pourrait être incluse dans son fonctionnement. C’est dans de telles situations que se
produisent des crises, du conflit qui dure, de la violence éventuellement, ainsi que la recherche des
armes pour atteindre l’autre et essayer de le détruire.

Plus généralement, on peut penser que les candidats à la non-représentation sont des personnes qui
ne parviennent pas à faire le distinguo qui est attendu
aujourd’hui entre la conjugalité et de la parentalité…

4. La non-PrÉsentation
d’enFant « dÉGoÛte »
Les institutions

Pour en arriver à la non-représentation d’enfant, « il
faut s’y mettre à deux », il faut beaucoup de persévérance,
beaucoup d’obstination dans le conflit. Cela suppose que la
séparation prenne une dimension judiciaire conflictuelle
et qu’elle fasse la place à des conflits multidimensionnels
et des crises successives qui se portent sur les enfants et
qui aboutissent à de nouveaux recours aux institutions
(référés, procédures annexes, etc.).

Je voudrais évoquer l’un de ces exemples – tiré d’un
reportage trouvé sur Internet : un homme se scandalise,
il a déposé « 30 plaintes », elles n’ont pas été suivies
d’effet. La mère justifie de ne pas présenter l’enfant, pour
le « protéger contre le père ». Le procureur interviewé
dit : « C’est un échec de la justice ». Et il explique que ce
couple, il le connaît, ils sont engagés dans des procédures
multiples depuis neuf ans déjà…

On peut imaginer différentes configurations :
➔ Un couple dans lequel un parent (la femme le plus
souvent mais pas toujours) cherche à se mettre —
pour de bonne ou de mauvaises raisons — dans une
position d’exclusivité vis-à-vis des enfants. Et dans
lequel le parent qui a été mis à l’écart, parfois dès
l’origine, ne l’accepte pas.
➔ Ou encore un couple dans lequel un parent s’est mis
lui-même à l’écart, mais prétend « rester dans le
jeu », ou veut y revenir, ce qui pousse l’autre parent
à vouloir l’empêcher de le faire.

➔ Encore une fois, cela se fait « dans la continuité »
de ce qu’était le couple. On peut retenir à cet égard
l’idée de « relation fusionnelle », qui peut avoir une
dimension sociologique autant que psychologique.
Pour le sociologue (je me réfère ici aux travaux de
Jean Kellerhals), c’est l’idée d’une relation marquée
par l’indissolubilité, par la réciprocité généralisée. Le
« nous-couple » est surinvesti par rapport aux individualités qui s’effacent, ce qui laisse la place à des relations de pouvoir, voire de domination. Dans un tel
fonctionnement, les individus sont entièrement définis — en tant que parent, en tant que conjoint — par
leur appartenance au couple. La rupture, lorsqu’elle
intervient, les remet en cause profondément sur tous
les plans. Quant à la psychologie, Robert Neuburger,
entendu récemment dans une conférence, fait écho
à cela : il évoque l’idée d’une relation dans laquelle
les individus ne parviennent ni à rester ensemble,
ni à se séparer. L’idée d’une « rage autoalimentée »,
d’un temps « bloqué » au moment de la séparation
ceci parce que les partenaires préfèrent s’attacher à
leur conflit pour éviter d’avoir à faire un travail qui
consisterait à se construire une autre existence…
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En réalité, les protagonistes de la non-présentation
d’enfant, sont des couples qui ne parviennent pas à
rentrer dans le modèle normatif en vigueur, celui de
l’autorégulation, du divorce dédramatisé, celui de la
nécessité du maintien des relations enfants-parents - un
modèle qui domine aujourd’hui pare qu’il n’en existe
pas d’autre pour assurer et la séparation du couple et le
maintien des relations de chaque parent avec les enfants.
Aujourd’hui, les juridictions attendent des conjoints
qu’ils règlent par eux-mêmes les questions qui se posent
à eux au moment de leur rupture – c’est ce qu’on peut

appeler la « privatisation » du divorce. Tout se passe
comme si les magistrats renvoyaient autant que faire
se peut les décisions vers les partenaires eux-mêmes.
Ils répugnent à intervenir sans l’adhésion des parents :
moins de 5 % des décisions relatives à la prise en charge
des enfants sont prises par les JAF face à un désaccord.
Ce modèle de décision n’est pas inefficace : plus de 90 %
des hommes et davantage de femmes se disent « satisfaits » des arrangements conclus au moment du divorce.
C’est ce que montre une étude du ministère de la Justice.
Bien sûr, il s’agit le plus souvent d’arrangements assez
« spécialisés » du point de vue du genre : les enfants
sont chez leur mère le plus souvent et le père a un droit
de visite « classique », un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le modèle, on le comprend,
« vaut ce qu’il vaut », mais c’est le moins mauvais que
nous ayons.
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La situation actuelle, avec ses leitmotivs — l’autorité
parentale partagée, la résidence en alternance, la forte
insistance des juges sur la circulation des enfants, la
médiation familiale — en vient à priver les femmes de la
« ressource naturelle » que constituent, pour elles, les enfants.
Elles peuvent chercher à compenser cette relative faiblesse
en recourant à des armes qui visent à circonvenir l’autre
partie, éventuellement au détriment des enfants. La non-représentation d’enfant est l’un des signes les plus visibles
de cet affaiblissement de la position des femmes et elle
constitue l’une des armes dont elles pensent pouvoir se
servir dans une telle situation. Or l’usage de cette arme,
dans un contexte dans lequel la parité et la coparentalité
sont de règle. Vouloir priver les enfants de contacts avec
leur père — une chose qui n’apparaissait pas si anormale
naguère — apparaît aujourd’hui scandaleux.

3. La non-PrÉsentation
d’enFant, rÉsuLtante d’un
LonG Parcours de couPLe
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pouvoir demander et d’obtenir une compensation après
la séparation.

Or, les candidats à la non-représentation d’enfant
« refusent » ce modèle, et refusent de faire ce qui est
attendu des conjoints divorçants aujourd’hui - ou bien
ils n’y parviennent pas, ne serait-ce que parce que cela
nécessite des capacités de négociation qu’ils n’ont pas,
qui ne sont pas données à tout le monde… Ce faisant ils
tombent dans un entre-deux institutionnel : on ne sait
plus quoi faire, les institutions sont mal équipées pour
leur répondre - entre le pénal et le civil, entre le JAF et
le tribunal correctionnel.
C’est par exemple ce qui explique la difficulté à faire
valoir les non-représentations, devant la police notamment. Ces plaintes ne sont pas facilement reçues et pas
toujours suivies d’effet, ai-je dit. Tout se passe comme
si les institutions faisaient savoir aux plaignants : « vos
affaires ne nous intéressent pas… Débrouillez-vous, c’est
du privé, nous on ne s’en mêle pas ».
On peut aussi évoquer le fait qu’il est difficile de faire
du JAF un juge interventionniste, « pénal », qui interviendrait fermement pour empêcher des agissements
répréhensibles. Ces magistrats ne s’y reconnaissent
guère. On pense ici aux ordonnances de protection qui,
même si leur champ a été étendu, puisqu’il était insuffisant, ne sont pas beaucoup utilisées. Cette manière de
procéder ne fait pas partie de la culture de ces magistrats. Il en va de même lorsqu’il s’agit de faire face aux
accusations croisées dont j’ai parlé. Les JAF préfèrent
le consensus, ils voudraient toujours que les solutions
viennent des parents.
On retrouve des phénomènes du même genre du
côté de la justice pénale, dans un sens inversé. Il existe,
depuis la « loi sur l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes », l’obligation pour les juridictions pénales de
statuer sur l’autorité parentale lorsqu’elles statuent sur
des violences conjugales. Cependant, il y a là un hiatus :
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Alors quoi faire ? Comment intervenir ? Comment revenir sur la « radicalisation » des positions des
ex-conjoints qui se manifeste dans la non-représentation ?
Faut-il utiliser une stratégie volontariste ? Comme
celle qui est préconisée par cette juge en chef rencontrée
à Québec parlant des parents : « Ils n’ont qu’à appliquer
la loi… », « Il n’y a qu’à » ? C’est irréaliste à ce niveau de
blocage et d’escalade, de prétendre imposer la « représentation d’enfant ». Il n’y a pas de solution miracle,
sauf à encourager, à titre préventif, la négociation dans
l’éducation des couples et à essayer de promouvoir la
contractualisation des relations lorsque les difficultés
apparaissent. L’un des lieux privilégiés pour une telle
action est offert par les espaces de rencontre.

Pour ce qui est de la non-présentation d’enfant, les
espaces de rencontre ont un double rôle. Ce sont des
lieux de prévention de la non-présentation : par leur existence même et par leur action, ils rendent manifeste
l’obligation pour un parent de présenter son enfant. Ce
n’est pas une option, c’est une décision judiciaire. Le
parent doit venir et amener son enfant. Mais, lorsqu’il
le fait, il obtient des garanties – des garanties de « sécurité », des garanties quant à la prise en charge de l’enfant.
À terme, en outre, le fait que les rencontres aient lieu
dans ce cadre peut permettre qu’elles se passent aussi
ailleurs. Ce n’est peut-être pas ce que souhaite le parent
hébergeant, mais cela peut lui paraître moins « terrible »
et moins impensable dès lors que certaines rencontres
ont pris place dans ce lieu sécurisé.

5. rendre maniFeste et
Prendre en charGe La nonPrÉsentation d’enFant :
Les esPaces de rencontre

Les espaces de rencontre ont aussi un autre rôle :
il arrive en effet qu’on y voie un parent qui passe du
temps, qui attend et qui finit par repartir. Et qui le fait
de semaine en semaine pendant des mois, ce qui revient

Les reportages qu’on peut voir sur la non-représentation montrent des pères qui agissent dans une grande
excitation : ils viennent à la porte de l’ex-conjoint, s’irritent qu’elle ne leur ouvre pas, frappent, mobilisent
la police en pestant contre elle parce qu’elle agit trop
mollement. Il y a quelque chose de pathétique dans ces
histoires. On se rend compte à quel point ces pères sont
tout à la fois poussés à bout, entièrement démunis pour
faire valoir leurs droits et brutaux dans leur manière
d’agir. On voit bien à quel point ce qui importe dans de
telles situations, c’est la question de la distance entre les
parents, celle de leur implication dans le conflit.
En réponse, on conçoit aisément que seule l’intervention d’un tiers peut contribuer à faire baisser la
tension. C’est pourquoi il semble pertinent d’évoquer
l’expérience des espaces de rencontre. Il y a certes bien
d’autres instances qui peuvent jouer ce rôle de tiers, des

Sans présenter en détail les espaces de rencontre,
on peut rappeler qu’il s’agit de lieux dans lesquels
peut s’exercer un droit de visite lorsque les parents ne
parviennent pas à le mettre en place eux-mêmes. Les
espaces de rencontre sont au nombre d’environ 150 en
France. Ils interviennent à la suite de la décision d’un
magistrat, le JAF dans plus de 80 % des cas. Celui-ci
ordonne que le droit de visite d’un parent s’exerce dans
ce lieu particulier. Il s’agit d’une mesure transitoire. La
rencontre s’effectue avec l’accompagnement d’intervenants professionnels. Sans être constamment présents,
ceux-ci ont pour rôle de contribuer à la mise en place des
rencontres entre l’enfant et son parent visiteur.
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à rendre manifeste la non-présentation. Ces parents
veulent être présents, veulent montrer qu’ils ont un intérêt fort pour cette rencontre avec leur enfant, même si
elle est empêchée. Les espaces de rencontre leur délivre
des attestations, de non-présentation d’enfant, qu’ils
peuvent faire valoir, notamment pour porter plainte
pour « non-représentation ». Ils le font alors avec, on
l’espère, un poids plus fort puisque cela s’accompagne
d’une « certification » institutionnelle.

concLusion
La non-présentation d’enfant, ce n’est pas un effet de
la guerre des sexes, mais c’est l’une des expressions de
la tension normative entre deux paradigmes auxquels
nous tenons simultanément. D’un côté, la nécessité de
la protection des personnes vulnérables, des femmes,
des enfants, qui sont pris à parti, parfois de façon violente, dans les conflits liés à la rupture et parfois utilisés
comme armes. De l’autre la préoccupation du maintien
des relations enfants-parents, qui est très largement
partagée aujourd’hui – on considère que les avatars de
la vie des couples ne doivent pas se prolonger dans une
rupture des relations entre les enfants et leur parent,
notamment leur père, parce qu’on considère qu’une telle
rupture est entièrement préjudiciable à leur développement. Or, nous voulons ces deux choses à la fois, à juste
titre me semble-t-il. Mais ces deux objectifs sont en tension et sont évidemment « portés » de façon différente
par chaque parent, plutôt des hommes d’un côté, plutôt
des femmes de l’autre. Le parent qui ne représente pas
l’enfant peut se saisir du thème de la protection pour
dire qu’il a de « bonnes raisons » de faire ce qu’il fait ;
quant au parent qui est mis à distance de l’enfant, il peut
s’appuyer valablement sur l’autre norme, la nécessité
pour l’enfant de garder contact avec lui, pour faire valoir
son point de vue.
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cette disposition fait l’impasse sur le fait que ces juridictions ne sont pas « équipées » pour le faire. Elles ne
disposent ni du temps ni des informations nécessaires
à de telles décisions. D’ailleurs cette loi fait question :
elle vise à écarter le père, ce qui se justifie vis-à-vis de
la femme victime, mais elle contribuerait à « punir »
d’une certaine manière aussi l’enfant, en le coupant de
son parent.

membres de la famille, le perron de la gendarmerie, etc.
Mais l’intérêt que présentent les espaces de rencontre,
c’est qu’ils constituent un tiers précisément dédié à ce
type de situation.
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Lien et
reLation
catherine haYe
mÉdiatrice FamiLiaLe, aLternatiVe

Elle nous rapporte qu’une adolescente, dont elle
est l’avocate, est d’accord pour voir son père. Une rencontre est organisée : la jeune fille rencontre son père,
le regarde et dit : « c’est bon, je l’ai vu » et… demande
à repartir.
Les questions que nous pouvions nous poser alors
étaient comment nommer ce « contact », comment le
définir ? Quel besoin de cette adolescente serait-il ainsi
comblé ?
Besoin de garder le lien, d’être en relation avec son père ?
Pour tenter d’y répondre, il nous a semblé pertinent d’aller sur le terrain des définitions des mots lien et relation
afin de tenter d’en préciser le sens dans le contexte de
ce colloque.
Tout d’abord, envisageons la notion de lien.
Le lien est un élément qui réunit, rattache deux ou plusieurs choses entre elles, assure leur relation, les met
en rapport.
De manière plus abstraite, c’est ce qui unit deux ou
plusieurs personnes, établit entre elles des relations
d’ordre social, moral, affectif.
Enfin le lien c’est aussi le rapport juridique entre deux
ou plusieurs personnes résultant de la parenté ou de
l’alliance.
Nous savons que le lien entre un parent et son enfant
est indélébile, celui-ci est inscrit de manière ineffaçable
dans le livret de famille.
Nous connaissons également le lien d’attachement selon
la théorie de Bowlby qui affirme que le besoin d’attachement du bébé à sa mère est un besoin inné, un besoin
primaire.
Le législateur reconnaît le caractère indéfectible du lien
parent-enfant et donne un aspect impératif au maintien
de ce lien.
Toutefois, et plus particulièrement dans le cadre des
violences conjugales, ce lien se révèle compliqué. Il peut
devenir le lien qui noue, serre, celui qui relie sans mettre
en relation.
Contrairement à la langue française, la langue italienne elle, dispose de deux principaux termes pour
dire « lien » : legamo, générique du lien et de l’union, et
vincolo, entrave.
En illustration, je vous livre cette métaphore du philosophe Alain dans Propos :
Le bœuf traîne d’une certaine manière son compagnon. Et
admirez ce lien de bois qui à la fois rapproche les deux têtes
et les sépare. Deux têtes en une, mais qui ne communiquent
que par le joug.
Pourrait-on considérer que la jeune fille citée en préambule reconnaît le lien à son père, consent à le maintenir par la vue mais n’accepte en aucun cas d’entrer en
relation avec lui ?
Alors de quelle relation s’agirait-il ?

Quelle définition en avons-nous ?
Je vous proposerais celle qui me semble adaptée au
contexte de ce colloque :
« Activité ou situation dans laquelle plusieurs personnes
sont susceptibles d’agir mutuellement les unes sur les
autres »
Elle s’applique aux relations humaines, sociales qui se
déclinent en relations de voisinage, de cœur, mondaines,
d’amitié, professionnelles.
Les relations peuvent être chaleureuses, cordiales, épisodiques, étroites, tendues, bonnes et même mauvaises
jusqu’à se rompre !
D’autre part, les relations sont des phénomènes complexes et différenciés de nature et forme variées. Elles
se structurent à partir de différents facteurs : le contexte,
la distance, le temps mais aussi du nombre d’individus
qui sont en relation.
Ces données permettent de dégager le fait qu’une relation, ce n’est pas un état mais un ensemble de processus
à travers lesquels la vie sociale et individuelle s’exprime.
La forme la plus directement observable de la relation
est ce qu’on appelle la relation interpersonnelle ; elle met
l’accent sur le type d’échanges établis essentiellement
entre deux ou plusieurs personnes et sur les sentiments
éprouvés à l’égard d’autrui dans cette situation.
Ainsi, la relation parent-enfant impliquerait qu’ils soient
tous deux en capacité d’échanger donc de se dire, de
s’entendre.
Dans le contexte des violences conjugales, la relation
parent-enfant peut se trouver dégradée par la possible
objectivation de l’enfant. Quelle qualité d’échanges et
quelle reconnaissance de sentiment éprouvé lui sont
alors accordées pour qu’une relation de qualité puisse
se construire et se maintenir ?
D’autre part, quand l’auteur de violence réclame l’accès à
son enfant pour conserver le lien, de quel lien s’agit-il ?
De celui qui lui permettrait, à travers l’enfant, de rester
relié à la victime ?
Il est coutume de dire d’une relation qu’elle se noue, or
avec quoi noue-t-on avec un lien !
Le lien indélébile serait-il donc le vecteur d’une impensable relation ?
Après ce survol rapide, je conclurai en considérant que
tout reste à traiter et que le contact peut représenter
une circonstance de traitement de ces liens et de ces
relations. Un travail pour relier un enfant à ses parents
sans le ligoter !
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Tout a commencé par le témoignage d’une avocate
d’enfant.
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À ProPos de
L’autoritÉ
ParentaLe
Yasmine amrioui
Juriste et mÉdiatrice
FamiLiaLe À aLternatiVe

À ProPos de L’autoritÉ ParentaLe

L’autoritÉ
ParentaLe : droit
et eXercice
Qu’est-ce Que L’autoritÉ ParentaLe?
Article 371-1 du Code civil : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt
de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant…

droit d’autoritÉ ParentaLe et eXercice
de L’autoritÉ ParentaLe
droit d’autoritÉ ParentaLe
Il découle de la filiation
Un parent n’a que le droit
d’AP soit parce que :
➔ Il a reconnu l’enfant tardivement (après ses un an).
➔ Il s’est vu retiré l’exercice de l’AP par le juge.

Le parent qui est titulaire de l’AP
mais qui ne l’exerce pas, conserve
certains droits et devoirs comme :
➔ Surveiller l’entretien et l’éducation
➔ Participer aux décisions les plus graves concernant
son enfant (adoption, mariage, émancipation)
➔ Avoir des relations personnelles
avec son enfant (DVH).
➔ Être informé, consulté sur les décisions concernant
l’enfant mais pas le droit d’exiger ou d’interdire.
➔ L’entretien, l’obligation alimentaire
et les droits successoraux

eXercice de L’autoritÉ
ParentaLe
Les père et mère exercent en commun
l’autorité parentale (art 372 al1 CC)
Les conditions pour exercer l’AP
➔ Les parents sont mariés, aucune
formalité particulière (déclaration
de naissance dans les 3 jours).
➔ Si pas mariés : le nom de la mère
dans la déclaration de naissance
lui confère l’exercice de l’AP.
➔ Le père doit reconnaitre l’enfant
dans l’année de sa naissance.

Le parent qui exerce l’autorité
parentale a le droit et le devoir de
➔ Garde, Surveillance, Education, Entretien
➔ Le devoir de protection de la santé
➔ L’administration et la jouissance des biens
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➔ La séparation des parents (divorce, fin du concubinage, dissolution du pacs) est donc sans incidence sur l’exercice de l’autorité parentale. Les parents, même séparés, disposent des mêmes droits et les décisions concernant
les enfants, doivent être prises conjointement par le père et la mère.

actes usueLs/
actes non usueLs

dVh et autorite ParentaLe

actes usueLs :

actes non usueLs :

Un parent qui n’a pas la résidence principale de son enfant est
toujours détenteur de l’exercice de l’autorité parentale (sauf décision
contraire du juge), quels que soient les cas de figure :

Actes habituels peu
importants de la vie
courante de l’enfant

Acte inhabituel, qui rompt
avec le passé et qui engage
l’avenir de l’enfant.

L’acte peut être accompli par un seul parent
(l’autre parent est supposé avoir donné son accord)

Le parent devra nécessairement solliciter
l’accord de l’autre parent pour ces actes

➔ Droit de visite et/ou d’hébergement - DVH
➔ Points rencontres
➔ Visites médiatisées

À l’inverse, un parent qui n’est pas détenteur de l’exercice de l’autorité
parentale peut bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement.

en matiÈre de

actes usueLs

actes non usueLs

scoLaritÉ

➔ Inscription ou
réinscription à l’école
➔ Inscription cantine

➔ Changement de type
d’établissement (d’un
établissement public à privé)
➔ Radiation
➔ Décision d’orientation

santÉ

➔ Soins obligatoires (certaines
vaccinations, maladies
infantiles courantes,
blessures légères)

➔
➔
➔
➔

Parents sÉParÉs :
comment sont Prises Les dÉcisions?
On ne peut pas exiger, pour chaque acte de la vie courante, la
présence ou l’accord des deux parents.
L’article 372-2 du Code civil fait donc une distinction entre actes usuels et non
usuels et prévoit une présomption d’accord entre les parents pour les actes
usuels. Les actes non usuels doivent être décidés par les deux parents.

Qu’en est-iL LorsQue L’enFant est PLacÉ?
La personne ou l’établissement à qui l’enfant est confié peut accomplir seul
les actes usuels sans solliciter l’accord du ou des parents détenteurs de
l’autorité parentale. Cependant, il est dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille
d’agir, autant que cela est possible, en concertation avec les parents.
L’accord du ou des parents qui ont l’exercice de l’autorité
parentale est indispensable pour les actes « non usuels ».

reLiGion

etat ciViL
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À ProPos de L’autoritÉ ParentaLe

➔ La loi consacre le principe de coparentalité (art 372 al 1er CC)

À ProPos de L’autoritÉ ParentaLe

Que se Passe-t-iL LorsQue Les Parents se sÉParent?

Traitement « lourd »
Hospitalisation prolongée
Consultation psy
Circoncision « rituelle »

➔ Orientation religieuse

➔ Inscriptions sur le
passeport de son enfant
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aVec Perrine Le maiGnan
cheF de serVice arPe

catherine meLKon
conseiLLÈre conJuGaLe et

conteXte JuridiQue
1958

2010

Ordonnance relative à l’Enfance
et l’Adolescence en danger.

9 juillet 2010 – « Violences
faites aux femmes »

Pas de droit de visite ni de droit de correspondance en
cas de placement de l’enfant

1989
Convention Internationale des
Droits de l’Enfant. Art 9 §3
… « Les États partis respectent le droit de l’enfant
séparé de ses deux parents ou de l’un d’entre eux,
d’entretenir régulièrement des relations personnelles et
des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela
est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant »

2007
Réforme de la Protection de l’Enfance
… « [le juge] «… peut également décider que le droit
de visite du ou des parents ne peut être exercé qu’en
présence d’un tiers désigné… »

… « Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou
lorsque la remise directe de l’enfant présente un danger
pour l’un d’eux, le juge organise les modalités du droit
de visite afin qu’elles présentent toutes les garanties
nécessaires… »

2012
Agrément des Espaces Rencontres

rendre PossiBLes Les « imPossiBLes » reLations Parents-enFants ; QueLs disPositiFs

rendre
PossiBLes Les
« imPossiBLes »
reLations
ParentsenFants ; QueLs
disPositiFs

Le préfet accorde l’agrément à l’établissement
gestionnaire lorsque trois conditions cumulatives sont
respectées.
Les modalités d’accueil et les moyens mis en œuvre par
l’espace de rencontre doivent permettre d’assurer des
conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de
confort.
Les personnes chargées de l’accueil des familles doivent
justifier d’une expérience ou d’une qualification
suﬃsante dans le domaine des relations avec les
familles et avec les enfants.
Les professionnels ou les bénévoles qui interviennent
dans le lieu, à quelque titre que ce soit, ne doivent
pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale pour
atteinte à la vie ou à l’intégrité des personnes

FamiLiaLe À aLternatiVe
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aLternatiVe
Visites mediatisees

1 - desiGnation
Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales,
ou
Sur initiative des parents eux-mêmes

Ordonnance Juge des Enfants,
ou
JAF pour des situations spécifiques
(violences conjugales par exemple)

2 – Prise de contact aVec Le serVice

➔ Appel téléphonique des parents
Entretien individuel avec les parents et les enfants

➔ Référent de la mesure éducative AEMO
➔ Référent ASE
➔ Parent
RV de présentation de la situation
par les services référents
RV individuel avec les parents
ensemble ou séparément
➔ RV avec le/les enfants

Devis
+ Accord de prise en charge
Contrat signé avec les parents en cas de
financement par les parents eux-mêmes.

➔ Entre 1 et 2 heures, jours ouvrables et en soirée
possible, le samedi matin occasionnellement
➔ Au maximum tous les 15 jours
➔ Laissé à l’appréciation des services
➔ Renouvellement en fonction des audiences

➔ Oui, sur accord des parents et
sauf avis contraire du JAF

➔ Non ou à titre très exceptionnel.
Accompagnement sous notre responsabilité

6 - Presence des interVenants
Minimum 2 intervenants à disposition selon les
besoins des différentes situations accueillies

2 intervenants en permanence pendant la rencontre
Une situation à la fois

7 - mission des interVenants
➔ Soutien et accompagnement
dans la reprise de lien

➔ Soutien et accompagnement dans la reprise de lien
➔ Observation de la nature de la relation
parent/enfant pour échanges avec
les professionnels référents

8 - asPects Financiers
➔ Chaque parent participe selon ses
revenus propres et déclaratifs
➔ L’aspect financier ne doit pas être
un obstacle aux rencontres
➔ De 3 € à 30 € par parent.

➔ Financement ASE à hauteur de 140 € la visite (tarif
2016) + forfait entretiens préalables et synthèse
➔ Financement par les parents 50/50 ou
100 % par l’un des 2. (120 €) la visite

9 - Production de raPPorts
➔ Sur demande, un rapport d’observation
des visites est rédigé et transmis aux
services de la protection de l’enfance.
➔ Situations JAF, idem Espace Rencontre.

10 – sortie du disPositiF

4 –duree - Periodicite
➔ Minimum 1 h de rencontre
➔ Maximum 5 h dans la même journée
➔ Mission courte : 3 à 4 calendriers
de 6 rencontres par situation
➔ Minimum 1 fois par mois
➔ Maximum 1 fois par semaine en fonction
des horaires et jours d’ouverture des sites

5 -sorties

➔ Courrier identique aux parents
relatif à la régularité des rencontres
et l’évolution des modalités.

3 - contractuaLisation
Protocole initial signé par les 2 parents
pour un calendrier de 6 rencontres

aLternatiVe
Visites mediatisees

rendre PossiBLes Les « imPossiBLes » reLations Parents-enFants ; QueLs disPositiFs

arPe
esPace rencontre aGrÉÉ

rendre PossiBLes Les « imPossiBLes » reLations Parents-enFants ; QueLs disPositiFs

distinGuer esPace
rencontre et
Visites mÉdiatisÉes
en 10 Points

arPe
esPace rencontre aGrÉÉ
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➔ Au cas par cas
➔ quand meilleur accord entre les parents,
➔ quand la période déterminée dans le jugement
arrive à son terme et que le parent visiteur
retrouve des droits de visite classiques ou
que le JAF doit être ressaisi mais qu’au moins
un des parents ne veut pas poursuivre en
attendant une nouvelle décision de justice
➔ en cas d’absences répétées et/ou abandon
du parent visiteur et/ou non représentation
d’enfant du parent hébergeant,
➔ en cas de mesure de protection de l’enfance,
➔ en cas de non-respect du règlement
de fonctionnement (violence
physique, verbale, agressivité…)
➔ après quelques calendriers en l’absence de
perspective d’évolution du cadre des rencontres

➔ Fin de mesure éducative et orientation ARPE
➔ Sur recommandation des professionnels
intervenants ou des référents
protection de l’enfance
➔ Au cas par cas ; absences répétées, nonrespect du cadre, meilleur accord des
parents, médiation familiale
➔ Pas de financement
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Pour commencer, je ne pense pas que ce soit forcément
le juge des enfants le mieux placé ici pour représenter
l’institution judiciaire, j’aurai plutôt pensé à un juge aux
affaires familiales (JAF), éventuellement un parquetier,
c’est-à-dire un procureur de la République ou un de
ces substituts. Car les questions de non représentation
d’enfants ou les problèmes liés à l’exercice d’autorité
parentale sont le fonds de commerce, pour parler un
peu trivialement, du JAF et éventuellement du procureur de la République, celui-ci pouvant saisir le juge aux
affaires familiales aux fins de modification de l’exercice
de l’autorité parentale.

L’interVention
du JuGe des
enFants
Laurent richard
JuGe des enFants, PrÉsident du
triBunaL des enFants de VersaiLLes

Je vais commencer par vous livrer un certain nombre
d’idées qui vont permettre de lancer le débat :
➔ 20 à 30 % des dossiers des juges des enfants,
concernent des dysfonctionnements conjugaux,
c’est-à-dire des conflits parentaux, mais également
des situations de violences conjugales. Cela représente une masse assez importante ;
➔ Ces dossiers se singularisent par le fait que la saisine
du juge des enfants est à l’initiative de l’un ou l’autre
des parents. Statistiquement, 90 % des interventions
du juge des enfants se font sur saisine du procureur
de la République. Les 10 % restants se font parce-que
l’un des parents se dit : « le juge aux affaires familiales
intervient, le procureur intervient, autant mettre dans
la boucle le juge des enfants ! », « ce que je ne vais pas
avoir du côté du JAF ou du procureur, je l’aurais peut-être
du côté du juge des enfants ». L’avantage de la saisine
du juge des enfants pour le parent en situation de
dysfonctionnement conjugal, réside également dans
le fait que cette saisine se fait de manière très légère
(un simple courrier lui demandant d’intervenir) et
que les délais d’intervention sont plus rapides (un
mois en moyenne à Versailles, alors qu’au niveau du
JAF cela peut être 6 mois ou un 1 an).
➔ Une autre particularité de ces dossiers, est l’enchevêtrement de l’intervention des différentes juridictions. En cas de dysfonctionnements conjugaux, le
JAF au moins est en cours de saisine, et le procureur
peut également être en situation d’intervention. Cela
questionne en termes de cohérence des parcours
pour un enfant, et cela peut poser des difficultés
de communication entre les intervenants (le parquet, le JAF, le juge des enfants). Pour donner un
exemple, lorsque le procureur de la République exige
une enquête pour non représentation d’enfant ou
violence conjugale, le juge des enfants n’est pas
forcément informé du résultat de l’enquête, le JAF
encore moins.

Nous parlons ici dysfonctionnements conjugaux,
mais ces dysfonctionnements ne peuvent entraîner l’intervention du juge des enfants qu’à partir du moment
où ils occasionnent une situation de danger. La cour
d’appel de Lyon, ressort de mes anciennes fonctions,
rappelait systématiquement au juge des enfants que les
dysfonctionnements conjugaux, qu’il s’agisse de conflits
parentaux ou de violences conjugales, n’induisent pas
automatiquement situation de danger pour l’enfant.
Il n’y a situation de danger pour l’enfant qu’à partir du
moment où cette situation de dysfonctionnements a des
conséquences qui peuvent être évaluées ou vérifiables
sur cet enfant. Des enfants de 16-17 ans ayant subi des
années de dysfonctionnements conjugaux, peuvent ne
présenter aucune difficulté au niveau de leur socialisation ni sur le champ scolaire. Le juge des enfants n’a pas
à intervenir pour éventuellement faire de l’après-divorce,
ou de l’après intervention du JAF.

L’interVention du JuGe des enFants

Bonjour à tous,

Une fois que le juge des enfants est saisi, il y a des
audiences. Ces audiences dans les contextes de dysfonctionnements conjugaux sont très particulières. En
général, la première audience va durer une bonne heure.
On constate souvent que les parents déposent devant le
juge des enfants ce qu’ils n’ont pas pu dire devant le JAF
ni éventuellement non plus devant les services de police.
Nous avons l’impression que les parents sont en train
de rejouer leur séparation, que ce soit une séparation
dans le cadre du divorce ou hors divorce, et le juge des
enfants est alors tenté de leur couper la parole et de
leur dire « la situation est centrée autour de l’enfant et ce
qui se passe au niveau du couple ne me regarde pas ». Cela
peut être la position d’un certain nombre de juges des
enfants. Si, au début de ma pratique, j’avais tendance à
recentrer les parents sur la situation de l’enfant, il m’arrive maintenant de « laisser déborder » ces audiences, et
de laisser aux parents le temps de s’exprimer, d’exprimer
leur ressenti, les ressentiments et leur violence (en tout
cas verbale) l’un envers l’autre.
Nous faisons le constat que lorsqu’on laisse aux
parents un certain temps d’expression, trois quarts
d’heure, une heure, cela permet une forme d’apaisement.
Je ne parle pas là des violences conjugales, je me situe
dans le cas des conflits conjugaux, conflits alimentés
par les deux parents, qui règlent leurs comptes, éventuellement continuent à faire vivre une relation, passage
obligé dans une séparation. Le fait de leur laisser le
temps d’en discuter peut permettre de se retrouver à la
fin de l’audience avec des accords au niveau des droits
de visite, des calendriers.
Lorsqu’on peut penser qu’il s’agit uniquement un
accord de circonstances et que la situation n’est pas apaisée, le juge des enfants peut être amené à conseiller une
médiation familiale. C’est très peu utilisé par les juges
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Quand les situations sont plus enkystées, violences
conjugales ou conflits particulièrement importants avec
conséquences sur l’enfant, des mesures d’investigation
éducative sont le plus souvent prononcées, et non
directement des mesures d’AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert) ou de placements. En matière de
violences conjugales, il est important pour le juge des
enfants de pouvoir vérifier un certain nombre d’éléments,
en termes de causalité, d’histoire familiale, de contexte,
et de fonctionnement de la dynamique familiale.
D’après les estimations de mes collègues de Versailles,
50 % des Mesures Judiciaires d’Investigation Educatives
(MIJE) au moins sont ordonnées, sur des situations de
dysfonctionnements conjugaux, au stade de la première
audience.
Le juge des enfants a également la possibilité d’obliger les parents à aller en médiation familiale. Mais la
médiation familiale supposant au préalable un engagement volontaire des parents, les y contraindre sous
la forme d’un maintien en famille avec obligation peut
poser difficulté. Les parents vont peut-être se soumettre
à cette obligation d’aller voir un médiateur familial sans
en faire forcément grand-chose. Donc le maintien en
famille sous condition ou sous obligation d’aller voir un
médiateur familial est peu pratiqué. On préfère la forme
de l’injonction ou de conseil.
La mesure reine diligentée par le juge des enfants
reste la mesure d’AEMO (d’assistance éducative en
milieu ouvert). Cette mesure, en situation de dysfonctionnements conjugaux, a l’avantage d’introduire
un tiers entre les parents. Le désavantage possible,
dans les situations de conflits conjugaux, est que les
parents puissent se satisfaire de la présence de cet
arbitre. Ce filet de sécurité peut alors les inscrire dans
la situation de conflit et position figée, au lieu de
leur permettre de travailler sur leurs dysfonctionnements et sur leur parentalité. C’est ainsi que l’on
voit des mesures qui vont perdurer d’année en année.
Certains parents qui avaient réussi plus ou moins à
trouver des accords, craignant que la mesure s’arrête

À ce sujet d’ailleurs, je vous indiquais la position de
la Cour d’Appel de Lyon, disant que le dysfonctionnement conjugal en soi ne fait pas danger pour l’enfant.
La Présidente de cette chambre nous expliquait que sa
crainte était de voir les services d’AEMO se transformer
tout simplement en service de médiation familiale, et
d’être dans l’incapacité de traiter ce qui constitue l’essentiel de l’intervention du juge des enfants, à savoir les
situations de carences.
Donc le juge des enfants doit être vigilant par rapport à
cette mesure d’AEMO et à ce qu’il en attend.
On s’aperçoit également que l’éducateur d’AEMO, dans
ces situations, peut se trouver positionné comme arbitre,
c’est-à-dire sommé de choisir entre l’un ou l’autre des
parents, ce qui en général n’arrange pas la situation. Un
certain nombre de ces mesures peuvent s’arrêter faute
d’évolution. Je vous rappelle que le juge des enfants
n’a pas l’obligation de maintenir une mesure éducative
même en faisant le constat d’une situation de danger
pour un enfant.

Il va s’en dire que ce placement chez l’autre parent
rencontre une grande résistance de la part des juges
des enfants, qui peuvent avoir l’impression d’être instrumentalisés par l’un ou l’autre des parents, d’autant
que les JAF ont à leur disposition un certain nombre
de mesures d’urgence ; les ordonnances de protection,
les ordonnances en référé, pour pouvoir statuer sur la
situation d’un enfant.
Une autre possibilité pour le juge des enfants, avant
d’en arriver au placement, est de statuer sur les modalités de contact avec le parent qui n’a pas la résidence
habituelle de l’enfant. La cour de cassation a admis, dans
un arrêt qui n’est pas sans poser des difficultés, que le
juge des enfants, tout en ayant ordonné une mesure
d’AEMO, pouvait être en droit de statuer sur les modalités de visite d’un enfant, à partir du moment, bien
évidemment, où il faisait le constat qu’il y avait une
situation de danger dans l’exercice de ce droit de visite.
Si le juge des enfants peut modifier la façon dont un
parent va exercer son droit de visite, hors placement,
cela signifie aussi qu’il peut supprimer ou suspendre
ce droit de visite. Là encore, certains juges des enfants
se refusent à utiliser cette possibilité, en estimant que
statuer sur un droit de visite hors placement n’appartient
pas aux compétences du juge des enfants. Ils justifient
leur positionnement par le fait que le JAF, avec ses dispositifs d’urgence, peut tout à fait statuer rapidement
sur le droit de visite et d’hébergement d’un parent ou le
modifier, et que le juge des enfants ne doit pas devenir
un juge d’appel au JAF.

La majeure partie de ces situations de dysfonctionnements conjugaux amène à des mesures d’AEMO ; on
ne débouche sur des mesures de placement que dans
des cas extrêmes, tels que, par exemple des situations
de non-représentation d’enfant.
Dans les situations complexes où le père bénéficie
d’un droit de visite et d’hébergement et où le Procureur
de la République doit intervenir (par exemple lorsqu’il
y a plainte pour violences sur les enfants), le juge des
enfants finit par être saisi car il intervient plus vite que
le JAF. Dans ces situations, nous faisons parfois le constat
à l’issue de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative
(MIJE) que la situation de danger n’est pas la résultante
de ce qui se passe du côté du père, mais le fait d’une
relation maternelle problématique avec son enfant et
dont l’objectif serait d’exclure tout tiers.
Il va sans dire que la mesure d’AEMO dans ces situations,
n’a pas beaucoup d’efficience et on en arrive potentiellement à un placement. Le placement alors le plus
souvent pratiqué dans ces situations, est le placement
chez l’autre parent. C’est l’un des seuls cas, dans les
situations de dysfonctionnement conjugaux, où le placement chez l’autre parent peut être pratiqué par le juge

des enfants. Cela suppose quand même que le juge des
enfants puisse faire un double constat : une situation
de danger et l’impossibilité pour l’enfant de rester chez
le parent qui a la résidence habituelle. L’autre parent
n’avait pas la résidence habituelle de l’enfant, soit parce
qu’elle ne lui a pas été attribuée par le juge aux affaires
familiales, soit tout simplement parce que le JAF n’a pas
encore statué, ce qui est assez courant vus les délais de
jugement et d’audiencement. Le juge des enfants est
ainsi conduit à placer l’enfant chez l’un des parents, ce
qui est assez problématique car cela contribue à faire du
juge des enfants une sorte de juge aux affaires familiales
bis, de secours.
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Pour ma part je l’ai pratiqué de manière très exceptionnelle, et uniquement lorsque le père bénéficiait d’un
droit de visite et d’hébergement au cours duquel l’enfant
pouvait se retrouver en situation de danger, et lorsque
la mère expliquait, souvent dans des situations de violences conjugales, « je ne tiens pas à saisir le JAF car je
ne lui fais plus confiance, je l’ai saisi un certain nombre de
fois, aucune décision n’a été rendue » ou pouvait indiquer
« j’ai peur de saisir le JAF au vue des conséquences qui vont
pouvoir arriver ».

Il m’est donc arrivé dans ces situations bien particulières
de suspendre ou modifier le droit de visite ou les modalités de contact entre le père et cet enfant, mais pour
un délai de six mois, ce qui permet au JAF de reprendre
sa compétence.
En cas de placement institutionnel, le juge des
enfants va également se retrouver à statuer sur le droit
de visite ou droit d’hébergement.
L’article 375-C du Code Civil indique que le juge des
enfants maintient aux parents un droit de visite, un
droit d’hébergement et un droit de correspondance
dans l’intérêt de l’enfant. Ce ne sont pas des droits
acquis, comme on peut l’entendre de la part de certains
parents. J’aurais tendance à reprendre la formule de
Marcel Rufo, pour lequel il improprement parlé de
« droit de visite et d’hébergement », alors qu’on aurait
dû parler dans le Code Civil, pour les décisions du JAF
et du juge des enfants, de « l’obligation du parent de
voir son enfant de telle manière qu’il puisse participer
à son éducation. »

L’interVention du JuGe des enFants

et qu’ils se retrouvent seul à seul, vont réactiver des
dysfonctionnements peu de temps avant l’audience
ou au cours de celle-ci.
Ce sont donc des mesures pour lesquelles nous
sommes extrêmement vigilants, y compris vis à vis
du service en charge, en évaluant avec eux la plus-value de la présence d’un tiers. Dans un premier temps
cette présence peut être bénéfique, mais quand elle
ne fait qu’enkyster et figer les choses, elle ne sert pas
forcément l’intérêt des enfants.

L’interVention du JuGe des enFants

des enfants, mais les textes qui ont trait à la médiation
familiale dans le code civil, s’appliquent également au
niveau du juge des enfants. Le juge des enfants peut
donc, dès la première audience dire aux parents « je ne
vais pas statuer pour l’instant, en tous cas, je ne vais rendre
aucune mesure éducative pour l’instant, mais on se reverra
dans six mois, à charge pour vous de vous engager dans une
médiation familiale. Dans six mois on fera un bilan et on
verra si l’intervention du juge des enfants a vocation à se
poursuivre. » Le sursis à statuer peut se faire avec cette
injonction, il ne s’agit pas une obligation, il s’agit simplement d’une injonction à charge des parents de voir
un médiateur familial.

Le juge des enfants peut donc avoir compétence,
en cas de placement, pour suspendre un droit de visite,
un droit d’hébergement et un droit de correspondance.
Cette suspension se fait dans l’intérêt de l’enfant, ce
qui signifie que le juge des enfants doit motiver en quoi
l’intérêt de l’enfant l’a conduit à suspendre, à modifier
ou restreindre le droit de visite du père ou la mère.
La loi du 5 mars 2007, indique également que le
juge des enfants, en cas de placement, peut prévoir que
les droits de visite peuvent se produire en présence
d’un tiers.
Ce n’est pas la loi du 5 mars 2007 qui a introduit la
pratique de ces modalités, ces visites médiatisées existaient depuis bien longtemps, mais elle a amené une
évolution de la terminologie de ces droits. Au début on
parlait de droit de visites en lieu neutre, sachant que le
lieu neutre, lorsqu’il relève d’un dispositif dépendant de
l’aide sociale à l’enfance, n’a de neutralité que son nom.
À partir de 2007 et de l’introduction de la possibilité de
cet accompagnement dans la loi, les juges des enfants
vont modifier l’appellation de ces droits et passer de
« droits de visites en lieu neutre » à « droits de visites
médiatisées ou droit de visite accompagnées ».

Ces visites médiatisées peuvent s’exercer selon deux
modalités :
➔ Soit dans un lieu déterminé par le service gardien
ou par le juge des enfants (la plupart du temps ce
n’est pas le juge des enfants qui détermine le lieu des
visites, il laisse cette possibilité au service gardien),
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Le droit de visite dans un lieu tiers est utilisé lorsqu’on se retrouve devant des carences extrêmement
importantes ou lorsque l’on sent qu’un parent pourrait
rejouer le conflit conjugal sur son enfant, voire éventuellement le prendre à partie.
Quand on en arrive à des droits de visites au domicile
accompagnées d’un tiers, on est sur quelque chose de
beaucoup plus souple. D’ailleurs ces droits de visites à
domicile ou de temps de sortie avec un tiers sont souvent la suite de droits de visites en lieu médiatisé qui
ont évoluées plutôt positivement.
Les modalités mises en place dans ces situations
de dysfonctionnements conjugaux prennent aussi en
compte l’âge des enfants. La situation est plus simple
pour le juge des enfants pour les jeunes enfants (entre
0 et 10-12 ans), qui assistent aux audiences, peuvent
s’exprimer, même si, bien évidemment il revient au juge
des enfants de statuer.
Face à des adolescents, la situation est plus compliquée,
car ils peuvent être impliqués dans le conflit parental
depuis un plusieurs années et refuser de prendre le parti

de l’un ou l’autre parent. Il nous est alors difficile de dire
aux parents « vous aurez l’obligation de faire voir votre
enfant à l’autre parent », nous pouvons ainsi statuer
sur des droits de visites et nous trouver ensuite face au
refus du jeune qui aura pris le parti de l’un des parents.
Dans ces situations l’objectif n’est plus tant d’obtenir
un droit de visite ou d’hébergement, que de transmettre au jeune, souvent dans le cadre de l’AEMO par
le biais de l’éducateur qui rencontre l’enfant, une autre
vision de son parent que celle que l’autre parent peut
lui transmettre.

L’interVention du JuGe des enFants

➔ Soit avec l’accompagnement d’un travailleur social,
déterminé par le service gardien de l’enfant. Cette
modalité permet d’introduire des droits de visites
au domicile des parents, mais avec présence d’un
travailleur social pendant tout ou partie de la visite.

À ProPos
d’aLternatiVe
5, place de la République 78300 POISSY
01 30 74 49 34
contact@alternative78.org
www.alternative78.org

Pour terminer, nos interventions en assistance
éducative dans ce genre de situations révèlent les
conséquences extrêmement importantes de ces dysfonctionnements conjugaux. On s’aperçoit que ces situations dans lesquelles il peut ne pas y avoir d’avancées,
se répercutent, notamment pour les garçons, en termes
de délinquance.
J’aurais tendance à dire que plus de la moitié des
mineurs délinquants qu’on voit passer devant le tribunal
des enfants, juridiction qui prononce les sanctions les
plus contraignantes (emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis et/ou mise à l’épreuve), sont issus
de familles au sein desquelles des violences conjugales
ont pu avoir lieu ou au sein desquelles les séparations
conjugales se sont très mal passées.

aLternatiVe est une association loi 1901 qui a pour objet :
« Accompagner, écouter, soutenir et informer les personnes, les couples
et les familles dans les différents aspects de leur vie relationnelle.
Intervenir pour prévenir les dysfonctionnements familiaux et
leurs conséquences auprès des enfants comme des parents.
Favoriser la formation, la réﬂexion et la recherche pour le public et les
professionnels sur toutes les questions concernant le couple et la famille.
Apolitique et non confessionnelle, elle a vocation à accueillir par des
professionnels toute personne qui la sollicite, quelle que soit sa situation. »
Le L.e.V (Lieu Écoute Violence) est un service de l’association destiné
à l’accompagnement des publics et des professionnels.
Dans ce cadre, des colloques et des groupes de
réﬂexion sont organisés dans le but de :
• comprendre les différentes problématiques et processus
des violences conjugales et intrafamiliales ;
• actualiser et approfondir ses connaissances des dispositifs et des politiques ;
• connaître les missions et actualités des différents acteurs locaux ;
• trouver des ressources et des outils de repérage,
acquérir des connaissances communes ;
• soutenir le positionnement des professionnels et faciliter les partenariats ;
• repérer les violences et adapter son intervention aux besoins des publics ;
• ne pas rester seul face à des situations à fort impact ;
• utiliser les outils et les ressources existants ;
• partager les bonnes pratiques professionnelles et pouvoir échanger en groupe ;
• développer son réseau professionnel, créer des liens ;
• se situer et agir au sein d’un réseau d’acteurs locaux.
Le colloque « non (re)PrÉsentation d’enFant »,
a été proposé le lundi 30 novembre 2015 à Saint-Germain-en-Laye (78)
dans la salle multimédia de l’Hôtel de Ville.
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Alternative est partenaire du Conseil Local de Sécurité etde Prévention de la Délinquance - CLSPD - de la ville de
Saint-Germain en Laye
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