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Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt 

fra nettstedet Le retrait de l'autorité parentale - Droit-Finances.commentcamarche.net – Fiches pratiques – 

Famille – Jeunes. 

 

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av barne- og familiedepartementet, som samler dokumentasjon fra 

ulike europeiske staters lovgivning som følge av Regjeringens forslag om endringer i barnevernloven. 

 

Le retrait de l'autorité parentale  

Le retrait de l'autorité parentale est une décision extrêmement grave, réservée aux cas de 

négligence parentale avérée, entraînant des dangers réels pour l'enfant. Cette mesure a 

uniquement vocation à protéger l'enfant, et non à sanctionner le parent.  

[…] 

Définition 

Selon l'article 371-1 du Code civil l'autorité parentale se définit comme « un ensemble de droits 

et de devoirs ayant pour but l'intérêt de l'enfant ». Protéger sa sécurité, sa santé et sa moralité, 

devoir d'assurer son éducation font partie de cet ensemble d'obligations.  

L'autorité parentale est détenue conjointement par le père et à la mère jusqu'à la majorité ou 

l'émancipation de l'enfant.  

La séparation (de droit ou de fait ou le divorce) des époux est sans incidence sur l'autorité 

parentale.  

Une fois fixée le lieu de résidence de l'enfant, l'autre parent qui ne vit plus avec lui, conserve 

en effet son plein exercice en la matière. Il demeure, comme auparavant, associé aux décisions 

importantes qui conditionnent l'avenir de l'enfant.  

Perte et retrait de l'autorité parentale 

Il ne faut pas confondre la perte de l'autorité parentale avec le retrait de celle-ci :  

 La perte de l'autorité parentale est la conséquence d'un accident de la vie : décès, 

disparition, absence, incapacité.  

 Le retrait de l'autorité parentale est une privation qui résulte d'une décision judiciaire. 

 

 

 

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/7156-le-retrait-de-l-autorite-parentale
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/4003-autorite-parentale-definition
http://ba.commentcamarche.net/RealMedia/ads/click_lx.ads/fr_ccm_droit-finances/faq/1060500922/Middle/default/empty.gif/6e69566c30315576713967414368484e


Conditions 

À travers la procédure de retrait de l'autorité parentale, le législateur entend affirmer sa volonté 

de préserver l'intérêt de l'enfant. Celui-ci tel que défini par l'article 3 de la Convention des Droits 

de l'Enfant, prévoit en effet que « Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection 

et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de 

ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin 

toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».  

Le retrait de l'autorité parentale permet donc au juge d'assurer la protection de l'enfant en se 

substituant, en cas de menace réelle, au parent dangereux.  

Au tribunal, ce retrait peut être prononcé de deux manières, soit pénalement, soit civilement. 

[…] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


