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Annulation du fait d'avoir reconnu un enfant

Par RichardL, le 27/08/2015 à 23:26

Bonjour, 

Il y a un peu plus d'un an, j'ai reconnu un enfant que j'ai eut avec une fille rencontrer un soir
en boite.

Ma relation avec elle fut courte car nous ne nous sommes revus deux fois aprés.

Aprés un mois et demi sans trop de nouvelles, elle m’annonce par téléphone qu'elle est
enceinte et qu'elle veut le garder .

(Durant le rapport, elle m'avait bien annoncé prendre la pilule et que de toutes façons, il lui
était impossible d'avoir des enfants) Ce qui n'est pas très malin de ma part mais bon, c'est fait.

Elle me rassure en me disant qu'elle ne me demandera rien et qu'elle s'en occupera seule.

Aprés les 7 mois restants, plus trop de news mis à part des questions d'ordre médical.

Le jour de la naissance arrive, je suis prévenu et la je ne sais pas pourquoi mais comme un
idiot, j'ai était reconnaître l'enfant.

Seulement aujourd'hui cette fille souhaite que je retire mon autorité parentale pour que nous
soyons tranquille.

Je veux juste oublier cette histoire qui me stresse comme une épée de Damoclès au dessus
de la tête, que faire ? 

Merci de votre aide

Par youris, le 28/08/2015 à 10:08

bonjour,
si vous avez reconnu cet enfant et que vous ne contestez pas cette paternité, seul le juge aux
affaires familiales peut vous retirer l'autorité parentale comme l'indique l'article du code civil ci-
dessous:

" Article 376 Créé par Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er



janvier 1971:

Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si
ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
....."

vous pouvez consulter ce lien:
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F3135.xhtml

salutations
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