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1er juin, Journée
mondiale des parents
 
Par Michèle Tisseyre, pré-
sidente de la commission 
Communication du Barreau 
de Montpellier

« Lorsque l’enfant paraît, le 
cercle de famille applaudit à 
grands cris ». Mais, aujourd’hui 
comme hier, le statut de parent, 
pas plus que celui d’enfant, 
aussi incomparables soient-ils, 

ne sont pas 
bercés que 
de poésie ou 
de douces 
comptines, 
ainsi que le 
savait notre 
ami européen, 
Victor H. La 
vie et son 

lot d’aléas et d’évolutions se 
chargent d’y ajouter tracas, 
déchirements, ressentiments et 
difficultés. Seul.e, on doute, on 
craint, on peut se tromper. Le 
droit et ses modalités judiciaires 
ou amiables sont mis en œuvre 
par ceux qui les connaissent et 
les pratiquent avec technicité et 
humanité : avocats et magis-
trats qui apportent réponses, 
solutions et apaisement. Ne 
l’oubliez pas : le numérique 
informe, virtuellement, mais 
l’humain - l’avocat -  conseille, 
oriente et protège.

« En matière de droit de la famille, 
l’avocat est le meilleur allié des parents » 
Les avocats du Barreau de Mont-
pellier organisent le 5 juin à la 
salle Pagézy à Montpellier une 
Journée Parents/Avocats. Pour-
quoi une telle initiative ?
Rémy Lévy : Les modes de paren-
talité ont beaucoup évolué. Il était, 
de ce fait, devenu indispensable de 
faire le point sur les mutations ju-
ridiques profondes qu’entraînent 
ces changements. Au Barreau 
de Montpellier, nous avons déjà 
beaucoup travaillé et communi-
qué sur les droits de l’enfant.  Mais 
nous n’avions pas encore abordé 
ces sujets sous l’angle des  parents. 
Ils sont confrontés à de très nom-
breuses questions souvent nou-
velles que traitent au quotidien les 
avocats spécialisés dans le droit 
de la famille. Voilà pourquoi nous 
avons décidé de consacrer une 
journée entière à ces sujets qui 
sont très concernants. J’ajoute que 
la Journée mondiale des parents se 
déroule ce 1er juin.

Pour quelles raisons les su-
jets  abordés seront très concer-
nants ?
R.L.  : Le monde a changé. 40  % 
des mariages se terminent par 
un divorce et cette augmenta-
tion résulte aussi d’une hausse du 
nombre des conflits familiaux. 
Beaucoup d’enfants vivent dans 
une famille recomposée. Mais, si 

les gens se séparent plus facile-
ment, ils vivent aussi plus long-
temps et ils n’ont plus d’état d’âme 
à refaire leur vie. Ils peuvent refor-
mer un couple, à n’importe quel 
âge. Nous nous retrouvons donc 
devant des situations tout-à-fait 
nouvelles, qui n’existaient pas du 
temps de nos grands-parents. Et 
internet s’ajoute là-dessus, ame-
nant son lot de préoccupations 
et de dangers nouveaux, notam-
ment vis-à-vis des enfants. Ainsi, 
les parents sont confrontés à des 
questions nouvelles, tant du côté 
de leur progéniture que de leurs 
propres parents puisque le sujet 
de la dépendance s’installe sous 

l’effet d’une espérance de vie qui 
s’allonge.  

Le droit a-t-il suivi toutes ces 
évolutions ?
R.L.  : Par la force des choses ! Et 
c’est de cela qu’il sera question 
durant notre journée. Ce d’autant 
que la médiation se développe. Or, 
il n’y a pas meilleur terrain que le 
droit de la famille pour la média-
tion. Car les gens sont de plus en 
plus à la recherche d’une solution 
rapide. L’avocat sera alors leur 
meilleur allié pour parvenir à un 
accord amiable. 

Propos recueillis
par Pierre BRUYNOOGHE 

RÉMY LÉVY, BÂTONNIER DU BARREAU DE MONTPELLIER

Rémy Lévy, le Bâtonnier du Barreau de Montpellier

La parole de l’enfant devant la justice
Le mineur capable de discerne-
ment peut être entendu par le juge 
dans toute procédure le concer-
nant. Le discernement s’apprécie 
au regard de l’âge de l’enfant, du 
contexte et de la maturité de ce 
dernier.
Lorsque l’enfant est apte au dis-
cernement, sa parole peut donc 
être prise en compte. C’est l’ar-
ticle  388-1 du code civil qui régit 
ces dispositions. Ainsi, l’audition 
du mineur est de droit lorsque 

celui-ci en fait la demande. Elle 
ne lui confère pas la qualité de 
partie à l’instance. Ce droit d’être 
entendu permet au mineur de se 
faire accompagner par un avocat 
qui sera désigné par le bâtonnier  
parmi les avocats de l’Association 
des Avocats de l’Enfant et pris en 
charge dans le cadre de l’Aide judi-
ciaire. Le juge doit, enfin, s’assurer 
que le mineur a été informé de son 
droit à être entendu.
L’enfant est souvent l’enjeu du 

conflit parental. En cas de divorce 
ou de séparation, lorsque la co-
parentalité a du mal à fonctionner, 
l’enfant peut être pris en otage par 
l’un ou l’autre de ses parents, voire 
les deux parents. 
Bien connaître ces dispositions 
permet donc d’apprécier la juste 
dimension de cette parole de l’en-
fant dans les conflits des parents. 
Ce qui est de nature à libérer l’en-
fant des pressions qui pèsent sur 
lui.

Quelque 1 088 avocats étaient ins-
crits au barreau de Montpellier en 
septembre 2018. Sur ce nombre, 
644 sont des femmes, 444 des 
hommes. Point fort du barreau 
de Montpellier : ses membres 
couvrent l’intégralité des spécia-
lités juridiques utiles en matière 
de droit de la famille. Quel que 
soit le sujet qui vous préoccupe, 
vous trouverez donc toujours les 
compétences qui vous aideront à 
résoudre un dossier.
Au fil du temps, le Barreau de 
Montpellier s’est étoffé, passant 
de 217 à 514 avocats entre 1987 et 
2000, chiffre qui a presque doublé 
depuis. Résultat : aujourd’hui, 469 
avocats ont moins de 40 ans.

Le Barreau 
de Montpellier
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Agir face à la discrimination
Le droit de la non-discrimination 
répond à des situations particu-
lières d’inégalité. Toutes les diffé-
rences de traitement ne sont pas 
discriminatoires. Pour être ainsi 
qualifiées, les situations subies 
doivent résulter de décisions re-
latives à la fourniture de biens ou 
de services essentiels, listés par les 
textes, tels que le logement, l’em-
ploi, l’éducation. Ces décisions 
doivent, en outre, avoir été prises 
sur le fondement d’un critère 
prohibé par la loi. 
En ce qui concerne les enfants, sont 
plus spécifiquement concernés les 
codes de l’Éducation, de l’Action 
Sociale et des Familles et, bien sûr, 
le code pénal, dont l’article 225-1 
est très précis : « Constitue une dis-
crimination toute distinction opé-
rée entre les personnes physiques 
sur le fondement de leur origine, 
de leur sexe, de leur situation de fa-

mille, de leur grossesse, de leur ap-
parence physique, de la particulière 
vulnérabilité résultant de leur si-
tuation économique, apparente ou 
connue de son auteur, de leur pa-
tronyme, de leur lieu de résidence, 
de leur état de santé, de leur perte 
d’autonomie, de leur handicap, de 
leurs caractéristiques génétiques, 
de leurs mœurs, de leur orientation 
sexuelle, de leur identité de genre, 
de leur âge, de leurs opinions poli-
tiques, de leurs activités syndicales, 
de leur capacité à s’exprimer dans 
une langue autre que le français, 
de leur appartenance ou de leur 
non-appartenance, vraie ou sup-
posée, à une ethnie, une Nation, 
une prétendue race ou une religion 
déterminée ». La discrimination 
subie par les enfants est particu-
lièrement traumatisante, qu’elle 
se manifeste au sein de l’École ou 
en dehors.  Les discriminations les 

plus fréquentes ciblent le handicap 
(exclusion d’activités voire d’ensei-
gnements), l’apparence physique 
ou le sexe (les remarques sexistes, 
en tant que telles, ne relèvent pas 
de la discrimination, mais du har-
cèlement). L’orientation sexuelle 
ou le racisme, l’antisémitisme, la 
xénophobie figurent parmi les cri-
tères discriminants souvent ren-
contrés ou ressentis.   
Que faire dans un tel cas ? 
◆ Alerter les chefs d’établissement,  
la police ou la gendarmerie si la si-
tuation nécessite une intervention 
urgente. 
◆   Saisir le Défenseur des Droits, 
ce qui peut donner lieu à   : une 
médiation ;  une transaction (ver-
sement d’une amende, indemni-
sation de la victime, publicité des 
faits) validée par le procureur  ; 
une action en justice (saisine du 
procureur). 

◆  Porter plainte dans un délai de 
six ans après les faits. Il faudra rap-
porter la preuve de ceux-ci. 
Ne pas oublier, enfin, que les pa-
rents sont responsables civilement 
du comportement de leurs en-
fants. Mais, dans tous les cas, il ne 
faut pas rester inactif. Des mesures 
existent. Elles doivent être mises 
en œuvre.

Michèle TISSEYRE
Avocate au Barreau de Montpellier

Protéger au mieux un parent vulnérable
Que faire face aux difficultés que 
rencontre un proche devenu vul-
nérable en raison de l’âge, de la 
maladie, d’un accident  ? Pas de 
réponse toute faite bien sûr, car 
chaque situation a sa particularité.
En amont, des dispositions 
existent et elles peuvent être mises 
en place pour anticiper l’éventua-
lité d’une telle atteinte. Ensuite, il 
est possible d’y faire face par dif-
férentes mesures légales, décidées 
par le juge des tutelles  : l’habili-
tation familiale, la sauvegarde de 
justice, la curatelle ou la tutelle. 
Mais, question : le juge doit-il 
toujours intervenir ? Les mesures 
à prendre vont dépendre de l’état 
de vulnérabilité de la personne, de 
son degré d’importance  :  d’une 
simple gestion d’affaires sans in-
tervention du juge, pour faire face 
à une fragilité naissante, à des me-
sures qui vont le faire intervenir 
lorsque l’altération des facultés 

intellectuelles ou corporelles est 
médicalement constatée.
Quand elle est décidée, la mesure 
de protection va s’appliquer à la 
personne et s’étendre à ses biens. 
Elle doit être adaptée à la situation 
du majeur à protéger. Il convient 
toutefois de respecter le fait que le 
parent a peut-être encore des ca-
pacités qui lui permettent de com-
prendre ses intérêts, même s’il doit 

être aidé pour cela.
À ce stade, d’autres questions se 
posent : vais-je pouvoir continuer 
à m’occuper de mon parent ? Et si 
je ne le souhaite pas, devrais-je y 
être contraint(e) ? Si je suis en dé-
saccord avec mon frère/ma sœur, 
comment faire ? Si les facultés de 
votre parent sont très altérées, sa 
mise sous protection juridique 
n’a pas de caractère obligatoire, 

à condition que son cadre de vie 
soit suffisamment protégé (par 
exemple si le parent vit en établis-
sement, que l’aide de la famille et 
des proches est suffisante, qu’il 
n’existe pas de conflit entre eux.)
Lorsque le juge des tutelles est 
saisi, il envisage prioritairement 
de désigner un membre de la fa-
mille ou un proche pour exercer 
la mesure de protection. Mais il 
pourra nommer un professionnel, 
appelé «  mandataire Judiciaire à 
la Protection des Majeurs », s’il le 
juge plus opportun. Des frais de 
gestion seront facturés au majeur 
protégé, au prorata du niveau de 
ses ressources et de l’importance 
de son patrimoine. Et s’il n’a pas 
les ressources suffisantes, la me-
sure sera financée par l’État.

Delphine MARRET
et Sophie DEBERNARD-JULIEN  
Avocates au Barreau de Montpellier



VOTRE
AVOCAT
& VOUS

Conflits parentaux ou familiaux :
le recours à la médiation 

La médiation permet de renouer 
les discussions entre personnes en 
conflit, afin qu’elles trouvent elles-
mêmes une issue amiable. Proces-
sus confidentiel, mené par un tiers 
neutre, impartial et indépendant, 
la médiation peut être ordonnée 
par le juge, mais elle peut égale-
ment être proposée par l’une des 
personnes en conflit. Ce mode 
amiable de règlement des diffé-
rends repose sur le principe du 
volontariat : les parties choisissent 
d’entrer en médiation et peuvent 
décider d’en sortir à tout moment.
Le processus de médiation a ses 
règles propres qui s’imposent à 
tous les participants : médiateurs, 
personnes en conflit et leurs avo-
cats s’ils y participent, ce qui est 
souhaitable.
Le médiateur reçoit les parties 
qu’ils invitent à exprimer leur 
point de vue, leurs ressentis, leurs 
besoins, ainsi qu’à écouter l’autre, 
et aborder tous les points du 
conflit. L’objectif est de favoriser le 
dialogue plutôt que l’affrontement. 
La médiation permet de contri-

buer à trouver une solution com-
mune, adaptée et durable qui n’en 
sera que mieux acceptée par les 
parties, plus enclines à l’appliquer. 
Les discussions se déroulent en 
toute sécurité, puisque le média-
teur est présent et facilite, voire 
apaise les échanges. La média-
tion est donc un processus par-
ticulièrement adapté aux conflits 
familiaux, souvent  avivés des 
rancœurs, parfois anciennes, qui 
enveniment une situation. 
Les cas de figure sont nombreux, 
que ce soit un conflit entre parents 

et enfants,  entre frères et sœurs à 
l’occasion par exemple d’un héri-
tage  ou au sein d’un couple quand 
la séparation n’est souhaitée que 
par l’une des deux parties et qu’il 
faut préserver les enfants des ten-
sions apparues au sein du ménage. 
Autre situation rencontrée  : l’im-
possibilité pour les grands-parents 
de voir leurs petits-enfants, sans 
qu’une raison valable ne puisse 
être invoquée. 
Dans les conflits touchant à la 
sphère familiale, la médiation est 
un mode de règlement amiable 

efficace : elle permet de résoudre 
près de 70 % des litiges.

Faites appel à un avocat 

Mais, avant de vous y engager, 
parlez-en à votre avocat. Il sau-
ra vous conseiller sur le choix du 
médiateur, vous expliquer le pro-
cessus et les avantages de la mé-
diation qui peut être un moyen 
d’éviter un procès et de garantir un 
apaisement durable des tensions 
et des conflits. Votre avocat peut 
vous accompagner tout au long 
du processus. Certains d’entre 
eux sont eux-mêmes médiateurs, 
après s’être formés à cette pratique. 
Ce qui est particulièrement utile, 
car ils connaissent parfaitement 
les rouages du conflit. En outre, 
leurs compétences juridiques vous 
assurent de la conformité au droit 
de l’accord auquel vous pourrez 
parvenir.

Catherine ALFONSI-PHUNG
et Guylaine LANG-CHEYMOL

Avocates au Barreau de Montpellier

Quels droits pour les familles homoparentales ?
En France, près de 200 000 enfants 
seraient, selon les estimations, éle-
vés dans une famille homoparen-
tale, autrement dit une famille 
composée d’un parent ou d’un 
couple de parents homosexuels 
et d’un ou plusieurs enfants léga-
lement liés à l’un des parents, au 
moins.
L’homoparentalité recouvre de 
multiples situations qui peuvent 
résulter, notamment, d’une union 
hétérosexuelle suivie d’une re-
composition familiale, d’un projet 
de couple du même sexe ou d’une 
personne seule.
Selon que la personne homo-
sexuelle est un homme ou une 
femme, qu’elle vit seule ou en 

couple, qu’elle respecte la loi fran-
çaise ou la contourne, qu’elle veut 
être le parent biologique ou ac-
cepte d’être un père ou une mère 
d’intention, avoir un enfant est 
plus ou moins compliqué  : sa re-
connaissance en tant que parent 
est souvent longue et complexe, 
voire parfois impossible, et ses 
droits sur l’enfant peuvent varier.

La loi française restrictive

La protection même de l’enfant 
n’est pas toujours garantie. La loi 
française ne facilite pas l’homo-
parentalité, puisque les deux tech-
niques de procréation médicale-
ment assistée (PMA) autorisées en 

France - à savoir la fécondation in 
vitro (FIV) et l’insémination arti-
ficielle (IA) - sont réservées à des 
couples hétérosexuels infertiles 
ou risquant de transmettre une 
maladie grave à l’enfant et que la 
gestation pour autrui (GPA) est 
interdite. 
Il existe des cas d’enfants nés d’une 
GPA à l’étranger, dont la transcrip-
tion de leur acte de naissance sur 
le registre de l’état civil français a 
été refusé faisant d’eux des enfants 
sans existence légale en France ni 
droits reconnus.
Dans un couple homosexuel, seule 
l’adoption de l’enfant d’un époux 
par son conjoint est possible, sous 
certaines conditions.

Le droit de la famille ne permet 
pas, non plus, de sécuriser le pa-
rent non biologique puisqu’une 
délégation partielle d’autorité pa-
rentale et/ou le droit d’« un tiers » 
de conserver des liens personnels 
avec l’enfant qu’il a élevé après sa 
séparation d’avec son père ou sa 
mère est accordé au cas par cas et 
peut toujours être remis en ques-
tion. 
Toutefois, l’évolution de la juris-
prudence et le projet de loi sur la 
PMA devraient ouvrir de nou-
velles perspectives aux familles 
homoparentales.

Lauren DAUGUET 
et Karine GARDIER

Avocates au Barreau de Montpellier
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«  En tournant le dos au droit du 
divorce issu de la loi du 27 juillet 
1884, qui n’autorisait le divorce que 
sur la preuve de la faute de l’un des 
époux, le législateur de 1975 pre-
nait acte de l’évolution de la socié-
té et faisait entrer dans le droit le 
principe que le mariage pouvait se 
défaire par l’accord des époux. Nais-
sait l’idée que la séparation peut 
être sans rupture et que le divorce, 
pour ne plus être qu’une souffrance, 
et permettre à ses protagonistes 
de se reconstruire, de construire si 
nécessaire des relations durables, 
devait prioritairement se faire à 
deux. » (1)
Depuis 1975, l’évolution de la loi 
et des procédures en matière fami-
liale est allée dans le sens de l’apai-
sement :
◆  En simplifiant le divorce ac-
cepté et porté à deux ans le délai 
de séparation de fait permettant 
le prononcé du divorce pour alté-
ration définitive du lien conjugal, 
la réforme de 2004 a contribué à 
modérer le recours à la procédure 
de divorce pour faute, qui n’est 
plus aujourd’hui utilisée que de fa-
çon résiduelle (moins de 5 %). Les 
couples parviennent majoritaire-
ment à s’entendre sur le principe 
de la séparation, voire ses consé-
quences
◆ L’instauration par la loi du 20 
mars 2002 du principe de l’exer-
cice conjoint de l’autorité paren-
tale a favorisé le respect mutuel de 
la place de l’autre parent auprès de 
l’enfant, le respect du lien de l’en-
fant avec l’autre parent et le respect 
de l’autre parent en tant qu’indivi-
du. Les principes posés par cette 
loi et leur application ont créé les 
conditions d’un apaisement de la 
vie quotidienne après la sépara-
tion. 
◆ Le développement de l’organi-
sation de résidences alternées fa-
vorise ce respect mutuel.

Apaiser une séparation implique 
de répondre à tous les problèmes 
posés, pour les personnes comme 
pour les biens. Les questions lais-
sées de côté ou passées sous si-
lence resurgiront et feront d’autant 
plus de dégât. Écrire et acter les ac-
cords (ou les désaccords) permet 
d’avancer et d’éviter les dialogues 
de sourds. Les solutions acceptées 
pour aller vite ne tiendront pas si 
l’un ou l’autre a le sentiment de ne 
pas être respecté.
L’important n’est donc pas d’aller 
vite mais de trouver des réponses 
justes.
Apaiser une séparation com-
mence, de ce fait,   par com-
prendre ce qui se joue. Dans la 
situation de crise traversée à l’oc-
casion de la rupture d’un couple, 
chacun va être remis en cause 
dans la place qu’il occupe, dans 
son identité.
Les difficultés liées à la séparation 
sont les mêmes pour les couples 
mariés comme pour ceux qui ne 
le sont pas : quel que soit le cadre 
juridique dans lequel le couple 
vivait, la séparation peut générer 
une douleur intrinsèque qui porte 

en elle le germe d’une guerre per-
sonnelle et judiciaire potentielle.
L’apaisement ne viendra jamais 
du passé : mieux vaut s’attacher à 
organiser l’avenir qu’à ressasser les 
querelles qui relèvent de l’intime 
plus que de la justice.
L’objectif est de permettre à cha-
cun de retrouver une place res-
pectée par l’autre, un équilibre qui 
évite à l’avenir les conflits, qu’un 
après soit possible.
Il est indispensable de ne pas 
rester seul avec ses questions  : 
les avocats sont les spécialistes 
de la séparation, pour les couples 
mariés, comme pour les autres. 
Le législateur l’a acté en 2016 en 
confiant à la profession d’avocat le 
divorce par consentement mutuel.
Leur intervention, le plus tôt pos-
sible, est de nature à mettre en 
évidence les problématiques et les 
demandes de chacun et, partant, à 
favoriser la recherche de solutions 
pour les couples mariés comme 
pour ceux qui ne le sont pas.
Leur intervention permettra aussi 
de donner un cadre à la séparation 
envisagée : le choix de la procédure 
a un sens et doit correspondre aux 

besoins de celui qui en prend l’ini-
tiative. Ce choix n’est pas irréver-
sible : les passerelles existent. Elles 
permettront d’adapter les procé-
dures à l’évolution des situations 
personnelles et patrimoniales. 
Encore faut-il qu’il y ait un pilote 
dans l’avion !
Si la société a changé, la justice 
familiale s’est adaptée : elle s’inté-
resse désormais aux conséquences 
plutôt qu’aux causes, favorise la re-
cherche de solutions amiables qui 
permettent aux parents de se réap-
proprier leur procédure et d’adhé-
rer aux décisions prises plutôt que 
de les subir. Le rôle des magistrats 
est lui aussi essentiel.
La séparation est un temps de 
crise personnelle, familiale. Dé-
sormais, les outils existent pour 
que chacun, en traversant le temps 
du droit, retrouve sa place à son 
issue et qu’un après soit possible.

Gabriella ASSORIN                                                                  
et Régine BARTHELEMY

Avocates au Barreau de Montpellier

(1)  Irène THERY, « Le démariage, 
Justice et vie privée », éditions Odile 
Jacob.

Couples :
comment apaiser la séparation
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Pendant longtemps, le débat sur 
la délinquance des mineurs a été 
abordé sous l’angle du discerne-
ment. La principale question po-
sée au juge pénal était de savoir si 
l’enfant pouvait avoir conscience 
de commettre un fait répréhen-
sible. 
Il a fallu attendre l’ordonnance du 
2 février 1945 pour que la justice 
puisse s’appuyer sur un texte fon-
dateur. Ainsi, tout mineur, jusqu’à 
l’âge de 18 ans, qui viendrait de-
vant le juge pour un acte de délin-
quance est désormais punissable, 
mais la justice doit œuvrer dans 
un sens éducatif. « Car ce qu’il 
importe de connaître, c’est bien 
plus que le fait matériel reproché 
au mineur, sa véritable personna-
lité, qui conditionnera les mesures 
à prendre dans son intérêt. » Voilà 
ce que dit le préambule de l’ordon-
nance.  
De ce fait, le traitement judi-
ciaire est subordonné à la prise en 
compte du principe de protection 
du mineur. C’est la raison pour 
laquelle  l’ ordonnance de 1945 a 

prévu la mise en place de mesures 
et de sanctions éducatives  : aver-
tissement solennel, liberté sur-
veillée, placement éducatif, mise 

sous protection judiciaire, mesure 
de réparation, stage de formation 
civique, confiscation d’un ob-
jet, interdiction de paraître dans 

certains lieux ou de rencontrer 
certaines personnes, couvre-feu, 
ainsi que  des sanctions pénales 
(amendes, travail d’intérêt géné-
ral, emprisonnement ferme ou 
avec sursis), à proprement parler.
Que le mineur soit victime ou au-
teur d’une infraction pénale, le ré-
flexe que les parents doivent avoir 
en priorité est donc de déclarer à 
leur assurance responsabilité ci-
vile les faits, mais aussi de prendre 
conseil auprès d’un avocat qui 
pourra leur apporter des réponses 
précises aux questions qu’ils se-
ront amenés à se poser.
Si votre enfant est victime d’une 
infraction, il faudra lui apporter 
toute l’écoute et tout le temps né-
cessaire pour qu’il puisse livrer sa 
parole de façon libre et sans juge-
ment. Si un accompagnement ju-
ridique est vivement recomman-
dé, un accompagnement médical 
l’est tout autant.

Fanny COTTE
Juge des enfants

Aurélien ROBERT
Avocat au Barreau de Montpellier

L’enfant mineur victime 
ou auteur : que faire ?

Parents et école ont pour mission 
commune de réussir l’éducation 
des jeunes. 
Alors, comment mettre en œuvre 
cet objectif primordial de coédu-
cation ? Le dialogue avec les ensei-
gnants et l’ensemble des person-
nels permet d’assurer l’effectivité 
des droits des parents : droit d’in-
formation et d’expression, droit de 
participation. Les parents d’élèves 
sont ainsi membres à part entière 
de la communauté éducative. Leur 
rôle est reconnu par la loi et leurs 
droits sont garantis par des dispo-
sitions réglementaires, précisant 
leur nature et les procédures pré-
vues. 
La loi pose également le principe 

de l’exercice conjoint de l’autorité 
parentale. Il concerne non seu-
lement les parents mariés, la très 
grande majorité des parents non 
mariés, ainsi que les parents sé-
parés ou divorcés. Il convient, en 
l’absence d’éléments contraires, de 
considérer que les parents exercent 
en commun cette autorité. 
En outre, les décisions des parents 
concernant l’école entrent, pour la 
plupart d’entre elles, dans la caté-
gorie des actes que l’un des deux 
peut faire seul. Les décisions édu-
catives les plus importantes, celles 
qui touchent à l’orientation par 
exemple, requièrent néanmoins 
l’accord des deux parents. Un re-
trait ou un changement d’école 

de l’enfant, notamment lorsqu’un 
parent déménage, peut être un su-
jet de différend entre les parents : 
l’établissement que quitte l’enfant 
est invité à prévenir le parent non 
demandeur. 
Les parents participent par leurs 
représentants aux conseils d’école, 
aux conseils d’administration des 
collèges et des lycées, ainsi qu’aux 
conseils de classe. 
Le droit d’information leur 
donne la possibilité d’être régu-
lièrement informés du comporte-
ment de leur enfant et de ses résul-
tats scolaires. Les représentants de 
l’école veillent à ce que les parents 
prennent bien connaissance de 
ces documents et apportent une 

réponse à leurs demandes d’infor-
mation ou d’entrevue.
Le droit de participation leur 
permet de s’impliquer dans la vie 
de l’école ou de l’établissement. 
Tout parent d’élève, membre ou 
non d’une association de parents 
d’élèves, peut présenter une liste 
de candidats aux élections des 
représentants de parents d’élèves. 
Les parents sont ainsi amenés à 
participer, par l’intermédiaire de 
leurs représentants élus, aux dif-
férentes instances  collégiales  : 
conseils d’école, conseils de classe 
et conseils d’administration.

Laure DILLY-PILLET
Avocate au Barreau de Montpellier

Parents-École : quelle coéducation ?
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Les jeunes face aux dangers 
d’internet et des réseaux sociaux
Ados et minots n’ont bien souvent ni la maturité ni les codes pour détecter et éviter les 
pièges et menaces qui infestent le web. Le point sur l’état du droit et des questions qui 
se posent aux parents.
Les enfants sont désormais tous 
connectés. Pratiquement dès le 
berceau, internet fait partie de leur 
environnement. Que ce soit une 
interaction pédagogique ou diver-
tissante, l’écran et la toile leur sont 
familiers.
Pourtant, ces petits internautes, 
enfants ou adolescents, n’ont ni la 
maturité ni les codes leur permet-
tant de détecter ou d’éviter les dan-
gers d’internet. 
Les gouvernements du monde 
entier, comprenant les enjeux du 
numérique pour cette population 
fragile, tentent de se mobiliser. En 
France, parmi moult tentatives de 
régulations, le législateur a fixé en 
2018 la majorité numérique à l’âge 
de 15 ans pour protéger les plus 
jeunes d’entre eux. Mais cela va-t-
il suffire ?
La mise en place de cette majori-
té va-t-elle freiner la présence de 
jeunes enfants sur les réseaux ou 
les éventuelles atteintes auxquels 
ils étaient jusqu’alors confrontés ? 
Notre gouvernement a-t-il mis en 
place des moyens techniques et 
des ressources humaines au sou-
tien de la surveillance du net et 
du respect des lois en 
vigueur ? Si oui, quels 
sont-ils ?
Le nombre d’adoles-
cents présents sur les 
réseaux sociaux est 
estimé à 81%. Cette 
généralisation dans 
les cours d’école rend 
donc toute législation difficile à 
mettre en pratique. 
Bien que louables, cette majorité 
numérique et les dispositifs tech-
niques de surveillance actuels de-
meurent insuffisants. Ils ne per-
mettent pas de faire barrage aux 

dérives du net  : prolifération de 
fake news ou de rumeurs, omni-
présence des publicités, collecte 
massive de données, risques de cy-
berharcèlement, cyberchantage ou 
cyberintimidation, intrusion dans 
leur vie privée et contenus inadap-
tés à caractère pornographique ou 
violent. Autant d’infractions ou 
d’abus pouvant être commis par 
des adultes, voire par d’autres en-

fants…
Mais comment faire 
pour mieux préser-
ver les jeunes de ces 
dangers sans basculer 
dans un univers Big 
Brother ou prendre le 
risque d’isoler ces en-
fants d’une réalité que 

certains disent nécessaire à leur 
épanouissement ?
Ces réseaux sont en effet un vec-
teur d’émancipation et de parti-
cipation à la vie citoyenne. Alors 
que faire ? Durcir les lois ? Alour-
dir la responsabilité des géants 

de l’internet ? des États  ? des pa-
rents ? D’ailleurs, quelles sont les 
responsabilités des parents et des 
enfants vis-à-vis de leur utilisation 
d’internet et des abus auxquels ils 
pourraient être confrontés  ? Les 
parents ont-ils l’obligation de sur-
veiller l’utilisation que font leurs 
enfants des réseaux sociaux ? 
De qui pourra-t-on rechercher la 
responsabilité, la sanction et la ré-
paration des préjudices découlant 
de ces actes illicites ? On pensera, 
en premier lieu, aux parents, par 
principe responsables des actes de 
leurs enfants, mais aussi au four-
nisseur d’accès à internet ou en-
core aux éditeurs et hébergeurs de 
sites web.
Sous quelles conditions peut-on 
mettre leur responsabilité en jeu ? 
En effet, les prestataires techniques 
ont des obligations particulières 
dès lors que des enfants peuvent 
utiliser leurs services. Certains 
sites doivent faire l’objet d’une 
protection et d’une vigilance toute 

particulière. Des mécanismes 
doivent être prévus pour signaler 
tout contenu illicite ou inappro-
prié. Et toutes ces informations 
communiquées aux fins de protec-
tion des mineurs doivent pouvoir 
être comprises par les mineurs, en 
conséquence de quoi elles devront 
toujours être suffisamment claires 
et compréhensibles.
Les parents sont, quant à eux, ci-
vilement responsables du fait de 
leurs enfants et les deux parents 
sont tenus solidairement respon-
sables du dommage causé par 
leurs enfants mineurs. Mais, fina-
lement, quelles sont les conditions 
pour que cette responsabilité soit 
réellement mise en jeu  ? Peut-on 
être coupable d’un défaut de sur-
veillance ? Et quelles en seront les 
conséquences notamment finan-
cières et pénales ?
Enfin, la responsabilité de grands 
groupes tels que Facebook, Ins-
tagram, Twitter ou Snapchat peut 
elle aussi être retenue  ? Ils ont 
l’obligation d’interdire l’accès à 
leurs sites aux enfants de moins 
de 15 ans , sauf lorsque les parents 
ont donné leur autorisation. Mais 
un enfant peut aisément contour-
ner ces barrières, s’il le souhaite. 
Peut-on alors considérer que ces 
sociétés n’ont pas mis en place des 
moyens de contrôle suffisants ? 
L’équilibre doit être fait entre une 
juste protection des mineurs et 
un système trop restrictif portant 
atteinte aux libertés individuelles. 
Cependant la frontière est ténue 
entre laxisme de ces géants du web 
et une volonté propre à l’enfance 
d’outrepasser les règles édictées.

Lisa LE STANC
Avocate  au Barreau de Montpellier

« Les parents 
sont civilement 

 responsables du 
fait de leurs 

enfants »
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Le clin d’œil de Man 

Vous êtes confronté à un pro-
blème et vous ne voulez pas vous 
tromper ? Le CEMIJ, un service 
géré par l’Union des jeunes avo-
cats (UJA), organise des consul-
tations sans rendez-vous à la 
Cité judiciaire  Méditerranée au 9 
de la rue de Tarragone à Mont-

pellier, du lundi au jeudi, de 8h30 
à 11h30 et de 14h30 à 16h30, et 
le vendredi de 9h30 à 11h30. Un 
avocat saura vous conseiller. Tarif 
forfaitaire : 40 €.
Tél : 09 65 03 65 59

ADRESSES UTILES

L’Ordre des avocats du Barreau 
de Montpellier se tient égale-
ment à votre disposition dans 
les locaux du Nouveau Palais 
de  Justice, place Pierre-Flotte à 
Montpellier. 
Tél : 04 67 06 55 00

9h Accueil
9h30 L’enfant mineur, victime
              ou auteur d’un délit : 
              que faire ?
10h Quels droits pour les
              familles homoparentales
10h30 Conflits parentaux ou
              familiaux : le recours à 
              la médiation
11h Table ronde : Couples,
 comment apaiser 
 la séparation

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
RENCONTRE(S)

PARENTS/AVOCATS
le 5 juin, salle Pagézy

Montpellier

MATIN

APRÈS-MIDI

14h Protéger au mieux ses
 parents
14h30 Agir et réagir en tant que
 parents face à la 
 discrimination
15h La parole de l’enfant
 en justice
15h30 La violence à l’école
16h Pause goûter
16h30 L’enfant et les dangers
 d’internet
17h45 Clôture de la journée
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