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ma demi-soeur et mes enfants

Par nanou44, le 29/11/2010 à 14:19

Je voudrais savoir aussi est ce k elle a des droit sur mes enfants meme si c ke ma demi-soeur

Par rugbys, le 29/11/2010 à 14:54

Bonjour,
Vous parlez de quels droits ? droit de visite, de vous téléphonez ? votre question est très
vague, vous avez déjà posé la question et une réponse vous a été apporté.
En ce qui concerne Facebook, vous pouvez contacter directement le "webmaster" en vous
plaignant des propos qu'elle tient sur leur site.
Pour le reste, comme il vous a été dit, elle n'a aucun droit.
Cdlt

Par nanou44, le 29/11/2010 à 14:55

ok merci beaucoup des votre aide

Par Claralea, le 29/11/2010 à 17:55

"S’il n’est pas interdit selon les Conditions Générales d’Utilisation de Facebook 
d’utiliser comme avatar une image autre que notre propre photographie, il est en 
revanche interdit d’utiliser Facebook si l’on a moins de 13 ans, et le site ferme 
systématiquement les pages des bébés créées par leurs parents.

Le choix de l’âge de 13 ans comme âge limite n’est pas anodin pour cette compagnie 
soumise au droit des États-Unis. En effet une loi fédérale, le Children Online Privacy 
Protection Act (COPPA) exige que les créateurs de sites Internet collectant les 
informations personnelles d’enfants âgés de moins de 13 ans aient une politique de 
confidentialité adaptée, et obtiennent un consentement parental préalable et vérifiable.

En outre, le parent doit pouvoir refuser que ces informations soient divulguées à des 
tiers, et une option opt-out doit lui être proposée. Le parent peut même effacer les 
données personnelles de l’enfant ainsi collectées. Un site Internet qui ne respecterait 
pas les dispositions de cette loi encourt des peines d’amende jusqu’à 400 000 dollars.

L’autorité parentale
Le consentement des parents permet la collecte des données personnelles des 
enfants de moins de treize ans aux États-Unis. En France, l’article 371-1 du Code civil 
définit l’autorité parentale comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour 
finalité l’intérêt de l’enfant », et elle doit être exercée dans le respect dû à la personne 
de l’enfant. Décider de publier la photographie de son enfant sur Internet, et d’ouvrir 
ainsi le traditionnel album de famille aux internautes, respecte-t-il la personne de 
l’enfant ?

Le droit à l’image
[s]Chacun a droit au respect à sa vie privée selon l’article 9 du Code civil, et chacun a 
un droit sur sa propre image. Il s’agit d’un droit de la personnalité, c’est-à-dire d’un 
droit extra-patrimonial qui s’apparente à un droit de l’homme. Les parents sont les 
gardiens de ce droit de l’enfant, et ils doivent donner leur autorisation expresse pour 
que l’image de leur enfant soit utilisée par des tiers.

Ils peuvent ainsi s’opposer à la publication sur un site de réseau social d’une 
photographie de leur enfant mineur, même par une grand-mère, un oncle, ou un ami 
proche de la famille. De plus, selon la Cour de Cassation, le parent dont l’autorité 
parentale a été méconnue par la publication de l’image de son enfant mineur éprouve, 
du fait de l’atteinte à ses prérogatives, un préjudice personnel dont il peut obtenir 
indemnisation."
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