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Situation de l'enfànt Artus YEDOU
Dossier no l40l/2007
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Paris, le 10 janvier 2008

Cher Florian,

Nous avons pris connaissance avec attention de votre message du 22 décembre 2007
adressé à la Défenseure des Enfants.

Vous souhaitez savoir quelles sont les garanties que vous pouvez avoir concernant le
maintien des liens avec votre petit frère qui vit chez sa mère alors que vous et votre frère,
vivez chez r.rotre père.

Vous vous étonnez en effet, des propos qui auraient été tenus par le juge aux affaires
familiales, faisant une distinction entre votre petit frère, né d'une autre union de votre père et
vous et votre frère, ses aînés, pour expliquer le fondement de sa décision. Vous êtes inquiet
par rapport au maintien régulier de liens avec votre petit frère et vous interrogez sur les droits
que vous pourriez obtenir vis-à-vis de lui.

Le juge aux affaires familiales a notamment pour mission de veiller au respect de
l'exercice de l'autorité parentale de chaque parent. Les décisions qu'il est amené à prendre
pour déterminer la résidence principale d'un mineur, ainsi que l'organisation des droits de
visite et d'hébergement entre parents, ne s'appuient pas comme il l'a peut-être
maladroitement exprimé en fonction d'un degré de parenté entre les enfants, mais sur d'autres
critères. D'ailleurs, l'article 371-5 du code civil ne fait aucune distinction de cette nature
puisqu'il dit: < I'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et sæurs, sauf si cela n'est pas
possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge stcttue sur les
relations personnelles entre les.frères et les sæurs st.

Comme vous pouvez le voir Cher Florian, les décisions prises par le juge aux affaires
familiales n'ont pas remis en cause le lien entre votre petit frère et vous mais ont déterminé un
lieu de résidence habituelle, fixée ici chez sa mère. Il en aurait pu être autrement. Je vous
rassure donc sur le fait qu'aucune distinction ne peut être faite sur la base de degrés de
parentés entre enfants
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Je note cher Florian que pour l'instant, vous voyez votre petit frère une fois par mois
dans le cadre de l'exercice des droits de visite et d'hébergement de votre père. Je ne sais
pourquoi un tel rythme de visite mais sachez que votre père peut demander au juge un
élargissement de ses droits. Toute décision judiciaire peut faire I'objet d'une remise en cause
dès lors que les éléments du dossier le permettent.

Vous évoquez des droits de visite non respectés par la mère d'Aftus qui ont conduit à
une condamnation avec sursis de cette dernière.

La situation semble difficile et au-delà d'un nouvel examen des droits accordés à votre
père, nous pensons que seul un climat apaisé entre les parents de votre frère permettra de
trouver une stabilité dans cette situation.

Concernant votre question sur vos droits à entretenir des relations régulières avec votre
frère, ils existent au travers des droits de votre père qui est celui qui exerce l'autorité parentale
et qui par conséquent peut revendiquer ces droits.

Si la loi permet à la famille et à d'autres personnes de saisir le juge aux affaires
familiales pour lui réclamer un droit de visite sur un mineur, cette possibilité reste assujettie à
l'appréciation du juge. Vous êtes mineur et cette situation relève des droits ouverts à votre
père.

S'agissant du conflit qui oppose votre père à la mère de votre petit frère, votre père
peut se renseigner auprès d'une structure qui pourra le conseiller. Je vous indique ci-après, les
coordonnées d'un service téléphonique dans votre région qui donne des conseils sur des
diffi cultés familiales.

En espérant que la situation s'améliorera et que vous pourrez profiter de votre
frère, je vous prie de croire, Cher Florian, à I'assurance de ma considération distinguée.

Pour la Défenseure des Enfants.
Le Délégué Géné
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Srtuation de I'en1ànt Artus YEDDOU
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Paris, le 7 janvier 2008

Monsieur,

Le courrier électronique que vous avez adressé à la Défenseure des Enfants le 20
décembre 2007 a fait l'obiet d'un examen attentif.

Vous faites état d'une consultationchez un psychologue pour votre fils. à l'initiative
de sa mère un jour où vous auriez dû exercer à l'égard de votre fils, votre droit de visite. La
mère de votre fils a fait par ailleurs, I'objet d'une condamnation à une peine de prison de 6
mois avec sursis au mois de mai dernier pour non représentation d'enfant.

Vous indiquez que votre fils aurait été réorienté par le psychologue vers un centre
médico-psychologique (C.M.P) compte tenu de la < complexité du dossier >. Vous précisez
que le C.M.P dit n'avoir pas eu connaissance de f inscription de votre fils. Vous ne pouvez
obtenir par ailleurs de double de 1'ordonnance du médecin.

Vous nous rapportez avoir exposé ce problème au juge aux affaires familiales le l9
décembre 2007,jour de l'audience et que celui-ci vous aurait répondu que cette affaire ne
comporlait pas une gravité telle qui aurait pu entraîner la saisine du juge des enfants. Vous
souhaitez enfin, faire suivre votre enfant par le C.M.P d'Asnières.

Votre avocat a certainement pu présenter vos arguments au juge aux affaires familiales
qui reste celui qui tranche les litiges.

S'agissant du suivi par une unité médico-psychologique, il est indispensable qu'un
terrain d'entente soit trouvé entre vous et la mère d'Artus sur ce plan. Vous pouvez solliciter
auprès du juge aux affaires familiales la mise en place d'une médiation familiale. malgré la
distance qui vous sépare du domicile de la mère d,Artus.
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Sous réserve de précisions ou d'éléments nouveaux, nous ne pouvons
davantage à votre demande.

Restant à votre disposition, je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance
considération distinguée.

Pour la Défenseure des Enfants.

répondre
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