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Relation entre mineur de 17 et majeur de 23
ans

Par skyp, le 14/09/2009 à 21:11

Bonjour, 
J'ai 17 ans et mon compagnons à 23 ans, j'aimerais savoir si mes parents ont un quelconque
droit sur cette relation, peuvent-ils intenter des poursuites envers mon compagnon, peuvent-
ils empêcher notre relaton face à la loi en vigueur et ai-je un droit de parole ou de protection
pour mon compagnon; enfin il travaille pour un corps de l'armée cela change-t-il quelque
chose ? 
Merci d'avances pour vos réponses.

Par cram67, le 15/09/2009 à 12:43

Un rappel important, tant que vous êtes mineur, ce sont vos parents qui ont le droit de décider
pour vous, c'est à dire qu'ils ont tout à fait le droit de vous interdire de voir telle ou telle
personne, excepter certains membres de la famille, mais je ne vais pas rentrer dans les
détails.
Dans votre cas de figure, vos parents pourraient poursuivre votre ami pour atteinte sexuelle
sur mineur, tout en sachant que la petit différence d'âge entre vous et votre ami ferait qu'il n'y
aurait certainement pas de suites.
Par contre, vos parents peuvent signaler les faits et leur désaccord auprès de la hiérarchie de
votre ami, s'il est militaire, ce qui aurait des conséquences administratives pour lui, ... voir une
sanction disciplinaire s'il n'y mettait pas fin.
Le droit de parole vous l'avez toujours face à un magistrat du tribunal, mais c'est le juge qui a
le dernier mot...
Vous avez 17 ans... reste moins d'un an à tenir ... mon conseil et de mettre de l'eau dans
votre vin, de faire profil bas, et d'éviter d'entrer dans une spirale judiciaire qui n'amènerait rien
de bon pour votre ami militaire, même si il n'a pas de suite à ce genre de dossier au vu de vos
explications.
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