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ENLÈVEMENT PAR DES PARENTS 

JI est navrant de constater que les enlèvements perpétrés par les parents sont grandement sous
estimés, et souvent, ne sont pas vus comme un procédé destructeur pour 1 'enfant qui a été enlevé. 
Les gens s' imaginent que tant que l'enfant est avec un de ses parents, tout va bien. Des études de cas 
démontrent que dans presque toutes les occurences, à l' intérieur d' un an après l'enlèvement, les 
mauvais traitements psychologiques, émotifs, physiques et sexuels sont le prix que paient les enfants 
enlevés. Il a été prouvé que les parents qui kidnappent leurs propres enfants sont émotivement 
instables, et ont un passé d'abus et de violence sexuelle. 

«On estime qu ' un divorce sur dix impliquera un enlèvement d'enfant. .. Entre lOO 000 et 
400 000 enfants américains sont kidnappés par un de leurs parents chaque année ... 20 à 
30 % des enfants enlevés n'ont jamais revu le parent qui en avait la garde ... L'âge des 
enfants victimes d'enl èvement d'un parent varie grandement mais ne dépasse 
généralement pas 12 ans. » (Safe & Sound, Franks & Erling, 1990 & Pamphlet no. 3, 
Parental Abduction, MCNC). 

Les parents qui passent par un divorce sont souvent hostiles et à couteaux tirés. Si l' un des parents 
se sent rejeté, éprouve rancune, colère ou amertume, souvent, il n'enlèvera pas son enfant par amour 
mais plutôt pour se venger, et même punir l'autre parent. Dans son dépliant sur les enlèvements par 
des parents, le Réseau Er!fants Retour Canada (MCNC) mentionne quelques-unes des raisons 
données par les parents qui en sont venus à enlever leur propre enfant : 

• Volonté de punir le conjoint pour la cassure du couple. 

• Refus d'accepter la séparation ou la demande de divorce. 

• Convaincus que les dispositions de l'ordonnance de garde et les droits de visite sont 
injustes et/ou trop restreignantes. 

• Difficulté d'adaptation aux coutumes d'un autre pays. 

• Désir de poursuivre son rôle en tant que monoparental. 

L' enlèvement par un parent ou le non-retour d' un enfant sont rarement le fi·uit d'un acte impulsif 11 
est généralement soigneusement planifié afin d'assurer le succès de l'entreprise et de réduire les 
risques d' être retrouvé (liquidation des biens, fermeture des comptes, demande de passepo11, etc.) . 
Généralement, le parent kidnappeur peut compter sur la complicité de sa famille ou d' amis pour 
l'aider ou pour ne rien révéler aux autorités policières et au parent à la recherche. Plusieurs indices 
d'un enlèvement éventuel perpétré par un parent peuvent être identifi és : 

• L'enlèvement peut précéder ou suivre la séparation légale ou le divorce, particulièrement à 
l' intérieur d'un court laps de temps avant ou après le prononcé de la garde légale. 

• L'enlèvement peut se produire lors de l'exercice des droits de visite. 
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• L'enlèvement par un parent se produit fréquemment dans les familles où il existe de la violence 
conjugale, des relations intempestives, et des différences fondamentales sur des points de vue 
comme l'éducation et la religion des enfants. 

• Les menaces, ainsi que les remarques et commentaires critiques faits par l'enfant qui revient de 
visiter 1 'autre parent, doivent toujours être pris au sérieux. 

Vivre dans ses valises est l'enfer pour un enfant enlevé. Il vit souvent caché (déménageant souvent dans 
des endroits insalubres), il souffre de malnutrition, négligence, manque d'hygiène et de propreté, ne va 
pas à l'école et est souvent forcé de mentir sur son nom et ses antécédents familiaux. Il est rare que 
l'enfant puisse se fai re des amis à long terme ou établi r une relation signi ficative avec d'autres enfants, 
ce qui entraîne souvent un sentiment d'insécurité et de non-appartenance pour 1 'enfant. Il a de la 
difficulté à comprendre pourquoi l'autre parent n'a tenté aucun effort pour le retrouver et souffre 
immensément de la séparation d'avec le parent et des membres de la famille de qui il a été enlevé. 

Comme i 1 est terrorisé, intimidé et forcé à obéir et <1 mentir par le parent kidnappeur, 1 'enfant kidnappé 
souffre de torture psychologique alors qu ' il ressent une ex trême anxiété et de la peur, il peut vivre une 
dépression, de la difficulté à faire confiance, la peur des nouvelles personnes et une mauvaise estime de 
soi (due au fait qu' il se fait répéter souvent que l'autre parent a) l'a abandonné et ne l'aime plus; b) veut 
faire sa vie sans l 'enfant ni le conjoint ; c) a fait quelque chose de mal et est en prison; d) a eu un 
accident et est mort; e) sait où ils se trouvent mais ne l'aime pas assez pour lui téléphoner, etc.). 

Le Réseau Enfants Retour Canada a conçu quatre dépliants sur le thème des parents kidnappeurs. Les 
informations suivantes ont été prises avec la permission du MCNC. Je vous encourage fortement à 
communiquer avec le Réseau si vous avez besoin d'aide ou de conseil au sujet des enlèvements par les 
parents : 

1. L'enseignement est la clé : la c01maissance du sujet dormera des armes tant au parent qu'à 1 'enfant 
concerné. 

2. Ayez un plan de famille en cas d'enlèvement ou de séparation. Planifiez à l'avance. Préparez 
tranqui llement votre enfant pour 1 'éventualité où il serait enlevé par le parent n'en ayant pas la 
charge. 

3. Réglez le sujet concernant la garde de 1 'enfant avant de régler les histoires de biens matériels. 

4. « Incluez des clauses spéciales dans le décret de garde, comme le fait de spécifier les dates de 
début et de fin des visites, le fait d'exiger un consentement légal pour sortir du pays avec 1 'enfant, 
et d'exiger un consentement écrit pour aller chercher l'enfant à l' école. » iliot My Child, J. 
Wagner, 1994). 

Indiquez dans 1 'ordormance de garde de 1 'enfant la restriction de sortir de la province ou elu pays 
sans consentement écrit préalable du parent ayant la garde de l'enfant... Proposez au parent n'ayant 
pas la garde de 1 'enfant de vous laisser son passeport lors de la visite à 1 'enfant. 

5. Traitez les clauses de pension et de droits de visite séparément. Évitez de confronter votre ex
conjoint en lui refusant les droits de visite uniquement en réaction à la pension alimentaire. 
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Respectez les droits de visite de votre ex-conJomt. Assurez-vous que votre enfant a toujours 
suffisamment d'argent avec lui pour pouvoir utiliser un téléphone public ... Ajoutez aux effets 
personnels de votre enfant une catte d'identité ainsi que des numéros de téléphone où l'on peut 
vous joindre ... Gardez une caméra à p01tée de la main afin de photographier votre enfant lorsqu' il 
quitte pour une visite. Si possible, filmez la voiture utilisée (incluant la plaque d'immatriculation) 
et tout autre passager à l'intérieur du véhicule. Si vous n'avez pas de caméra, gardez un journal de 
bord de chaque visite ... Au retour de l 'enfant, discutez avec lui des activités et des sotties qu'il a 
faites, démontrez de 1 'intérêt sans pour autant paraître trop indiscret. 

6. «N'ignorez aucune menace d'enlèvement. Documentez les menaces en notant les témoins, en 
enregistrant l 'événement, ou en écrivant la date, l'heure et les détails du scénario. Informez les 
professeurs, la police, les amis, etc. de vos craintes. » iliot My Child, J. Wagner, 1994 ). 

7. «Soyez à l'affût des changements soudains dans la vie de votre ex-conjoint. Faites confiance à vos 
intuitions. Le fait de quitter son emploi ou de vendre la maison peut constituer une préparation à la 
fuite.» (t:!ot My Child, J. Wagner, 1994). 

8. Si vous craignez un enlèvement potentiel, commencez à vous préparer immédiatement en 
compilant l' information pettinente au sujet de votre ex-conjoint, votre enfant et votre statut 
marital... Un enregistrement chronologique clair et organisé est un outil essentiel au processus ... 
Résumez l' historique et le développement de vos relations avec votre ex-conjoint, en commençant 
par votre rencontre jusqu'à aujourd'hui. Notez la date de naissance de votre ex-conjoint, de vos 
enfants, des processus d ' immigration, de la détérioration de votre relation, des signes d ' un 
enlèvement potentiel, etc. Gardez tous les originaux (dans un endroit sûr) et ayez toujours deux 
copies de chaque document à p011ée de la main pour fins de distribution. Revoyez et mettez à jour 
1 'information régulièrement. 

a. Documents légaux - vous devriez garder les documents légaux suivants : ordre de garde ou de 
droits de visite ; déclaration de divorce ou de séparation ; certificats de naissance de chaque 
enfant; passeport(s); rapport(s) de police ; rapport(s) des services sociaux ; tout autre 
document légal ou toute entente privée; carte d'affaires de votre avocat. 

b. Procédures- Le MCNC recommande que vous notiez toutes les démarches déjà entreprises à ce 
sujet et que vous procédiez à chaque nouvelle étape en enregistrant: la date, l'heure, le nom des 
individus contactés, leur poste, le bureau pour lequel ils travaillent, leur numéro de téléphone, 
le résumé de la conversation, les retours subséquents, le suivi qui reste à faire. 

c. Documents - gardez une copie de toutes les correspondances reçues ou envoyées (apposez-y 
une date). 

d. Narration - Prenez des notes des comptes rendus de 1 'enfant au retour de ses visites chez le 
parent qui n'en a pas la garde légale, ex. : individus rencontrés, visites, voyages projetés, 
secrets, ainsi que remarques critiques ou changements d'attitude. 
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9. Gardez les renseignements à propos de votre ex-conjoint, tels que : 

a. Renseignements personnels - Nom complet à la naissance, prénom et initiales s'il y a lieu, 
autres noms utilisés, alias, date et lieu de naissance, relation par rapport à 1 'enfant, langues 
parlées et écrites. 

b. Description physique - Couleur des yeux, couleur naturelle des cheveux, grandeur, poids, 
corpulence, largeur des épaules et de la mâchoire, fiche dentaire, apparence, origine etlmique. 

c. Caractéristiques particulières - Lunettes, verres de contact, taches de naissance, cicatrices, 
oreille(s) percée(s), tatou(s), moustache, barbe, défaut de prononciation, allergies, 
médicament(s), infirmités, maladies chroniques, historique médical (nom du médecin ou 
numéro de téléphone du spécialiste), etc. 

d. Identification civile- Numéro d 'assurance maladie, d 'assurance sociale, citoyenneté, numéro(s) 
de passepOit, statut d'immigrant, numéro de permis de conduire, adresse actuelle (vérifiée?), 
numéro de téléphone (vérifié?), employeur actuel/précédent (vérifié?), métier ou profession, 
études, sources de revenu autres que celle de 1 'emploi (entreprises, immobilier, placements et 
actions, investissements, etc.), informations bancaires (banques, succursales, numéros de 
compte, cartes de crédit, achats récents ou vente d ' imp01tance, niveau financier, autonomie, 
véhicule(s) (enregistrement, description, aimée, numéro de plaque, etc.), adresse(s) 
antérieure(s), religion (pratiquant?), dossier criminel, rapport(s) policier(s), rapport(s) des 
services sociaux, sp01ts (associations), passe-temps, voyages d'affaires et toute autre 
information servant à identifier 1 'individu. Si le parent vit présentement avec une autre 
personne, compiler l' information semblable pour cette personne. Dans la plupmt des 
enlèvements reliés à des gardes d'enfant, un ami intime ou un membre de la famill e de 1 'ex
conjoint sait où l 'enfant se trouve. 

Le Réseau Enfants Retour Canada suggère aussi de reconstituer l'arbre généalogique du 
conjoint (avec une photo de famille si possible- revoir les photos de mariage et les invitation si 
nécessa ire), incluant les oncles, les tantes, les cousins ou les nouvelles personnes vivant avec 
eux ainsi que toute 1 'information pettinente que vous pouvez obtenir à leur sujet. Assurez-vous 
que l' information que vous avez est toujours à jour et gardez ces renseignements dans un 
endroit sécuritaire (boîte de dépôt bancaire ou chez un ami ou un parent en qui vous avez 
entièrement confiance). 

10. Gardez des renseignements sur vos enfants, tels que: 

a. Renseignements personnels - Nom complet à la naissance, prénom, date et lieu de naissance, sexe. 

b. Description physique - couleur des yeux, des cheveux, grandeur, poids, fiche dentaire, origine 
etlmique, langues parlées et écrites. 

c. Caractéristiques particulières - Lunettes, taches de nai ssance, cicatrices, taches de rousseur, 
oreille( s) percée( s) (soyez précis), défauts de prononciation, problèmes d'apprentissage, 
allergies, médicaments, infitmités, maladies chroniques, etc. 
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d. Autres renseignements pertinents - Historique médical (nom du médecin ou du spécialiste), 
numéros d 'assurance maladie et d 'assurance sociale, citoyenneté - numéro(s) de passepo11, 
pays, religion, dernière école fréquentée et année, liste des passe-temps, sports, noms des amis, 
adresse et numéro de téléphone, photographies avec une date et/ou vidéo .. . Si votre enfant ne 
possède pas son propre passeport, enregistrez-le sous le vôtre ... vous pouvez aussi exiger un 
avis d'objection de la part d'une agence de passeports canadienne afin que votre enfant soit 
enregistré sur une li ste de contrôle - cette disposition permet de faire avorter toute tentative de 
la part de votre ex-conjoint d'obtenir un passep011 canadien pour votre enfant. 

1 1. «Discutez calmement d'un problème d'enlèvement potentiel avec votre eJ?fant. Discutez de 
l'enlèvement par un parent au même titre que vous le feriez pour toute règle de sécurité. 
Expliquez à l'enfant qu' il n'a rien à voir dans la colère entre les parents. Assurez-vous qu'il sait 
que vous l' aimerez toujours et que vous le voulez auprès de vous même si l'autre parent prétend 
le contraire. Assurez-vous que vos enfants savent que s'ils sont enlevés, ce serait contre votre gré 
et que vous les chercherez jusqu'à ce que vous les trouviez.» (Not My Child, J. Wagner, 1994). 

« Assurez-vous que votre enfant connaît son nom au complet, son adresse et son numéro de 
téléphone (incluant son code régional). Apprenez-lui à faire des appels interurbains. Assurez-lui 
que vous accepterez toujours les appels à frais virés, d'où qu ' ils viennent.» (MCNC). 

12. Si un enlèvement survient, contactez les autorités concernées et commencez vos recherches 
immédiatement. Le MCNC suggère d'entreprendre les étapes suivantes lorsque vous êtes 
confronté à un enlèvement de la part d 'un parent. La li ste ne fait que soulever les diverses 
ressources et les nombreux moyens qui peuvent être pris pour trouver vos enfants : 

a. Restez calme et demandez de l' aide à un parent ou à un ami ; 

b. Contactez les autorités policières locales et faites prendre un rapport de disparition ; 

c. Appo11ez avec vous les renseignements que vous avez recueillis (voir étapes 8, 9 et 1 0) ainsi 
qu'une photo récente du conjoint et de l'enfant ; 

d. Transmettez à la police des copies de tous les documents légaux pertinents (voir étape 8). 

c. Prenez en note le nom des policiers qui enregistrent votre déclaration ainsi que leur numéro 
d'insigne, le numéro du rapport, le numéro de téléphone du poste de police et le nom du 
sergent détective chargé de votre dossier ; 

f. Demandez que les autorités émettent un mandat d'arrêt contre le parent kidnappeur selon le 
code pénal. Obtenez son numéro dès que le procureur général l'aura émis; 

g. Si vous n'avez pas la garde légale de l'enfant, dites à votre avocat d'obtenir une ordonnance de 
garde par intérim sur-le-champ ; 

h. Même avant d'obtenir un mandat d'arrêt, assurez-vous que le policier chargé du dossier 
enregistre immédiatement le nom du parent recherché auprès du Registre des enfants di sparus, 
au numéro de téléphone ~ (613) 993-1525, qui enregistreront l'enfant au Centre 
d'information de la police canadienne ; 
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1. Si vous croyez que l' enfant et le parent kidnappeur se trouvent aux États-Unis, assurez-vous 
que le policier a enregistré l'avis de recherche à l'ordinateur du American National Crime 
Information, qui travaille de pair avec le FBI. 

J. Questionnez les parents, amis, collègues et vo1sms à propos du parent kidnappeur, et 
enregistrez leurs réponses : changements de comportement, signes indiquant un enlèvement 
potentiel (demande d'argent, liquidation d'effets personnels, etc.). 

k. Remplissez une fiche de recherche dans laquelle vous enregistrerez vos notes au suj et des 
étapes entreprises. En autant de détails que possible, inscrivez l' information suivante dans vos 
dossiers : date et heure de la di sparition, lieu de disparition, description de l'enfant, du conjoint 
ou de toute autre personne associée lors de la di sparition, circonstances (violence?), 
destination possible et mode de transport probable, démarches prises, liste de tous les numéros 
de téléphone requis, policiers contactés, famille et amis contactés, parents et amis du conj oint 
contactés, bureau des passeports, affaires externes, etc., photos distribuées aux médias, 
amches, etc. 

1. Contactez Le Réseau El?[ants Retour Canada au numéro fia (514) 843-4333 afin d'y 
enregistrer votre enfant porté disparu et obtenir aide et support dans vos recherches. 

m. Contactez les médias directement afin que les photos de vos enfants soient mises en circulation 
aussi loin et aussi souvent que possible. En cas d'enlèvement international, contactez le 
Département des affaires consulaires des Affaires étrangères et Commerce international 
Canada au numéro fia ( 6 13) 992- 1 152 et le Département des Affaires légales du Ministère 
québécois de la Justice au numéro ~ ( 4 18) 664-7 152. 

©©©©©© 

Votre enfant sait-il .. . 

• Comment attirer l' attention, s' il est victime d'enlèvement et entraîné dans un véhicule en marche? 

• Que les gens qui donnent des cadeaux à un enfant ne devraient rien exiger en retour. 

• Ce à quoi ressemble une enseigne de« Parents-Secours». 

• La différence entre les touchers « permis » et « défendus » et les «secrets qu' on peut garder » et 
«ceux qu' il faut révéler» ? 

« Souvenez-vous que la prise de conscience est une habileté à développer et à pratiquer, tout 
comme n'importe quelle bonne habitude. » (frotecting Children From Danger, Bishop & 'Uwmas, /993). 
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