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Diffusion d une vidéo d un mineur par son
père sur les réseaux sociaux, quelle
condamnation ?

Par Angel2bis, le 27/07/2019 à 06:07

Bonjour, 

Hier j ai découvert une vidéo de mon fils en petite tenue(boxer) puis montrant ses fesses,
diffusée en direct le 7 juillet par son père sur Facebook.

Je suis choquée, je voudrais savoir comment peut on nommer un tel acte ainsi que les
démarches à entreprendre pour interdire et condamner la diffusion d une telle vidéo.

Je vous remercie, par avance, de votre réponse.

Par Visiteur, le 27/07/2019 à 06:55

Bonjour
Quel âge a cet enfant?
Etait-ce lors d'une baignade par exemple ?

Par Angel2bis, le 27/07/2019 à 11:15

Bonjour,

Mon fils a 15 ans. Sur cette vidéo il est en train de danser (en boxer qu il baisse à 2 reprises
se retrouvant les fesses à la vue de tous) dans une chambre, dans laquelle se trouvent son
frère (13 ans) et son père couchés en boxers dans le même lit, et sa "belle-mère", qui
regardent la scène.. Tous les 3 amusés.. ...
Merci de votre future réponse.

Par Visiteur, le 27/07/2019 à 13:21



Bonjour

Votre fils a 15 ans, lui avez vous demandé ce qu'il pense lui même de cet "amusement" ?

La parution a-t-elle été mise en public ou privé ?

Par Angel2bis, le 27/07/2019 à 19:14

Non, je ne lui en ai pas encore parlé car il me dira que je suis trop "coincée" et qu il n y a rien
de grave. Sauf que moi je pense justement que c est grave et en ce sens condamnable !
La vidéo a été mise en public, et comptait cet après midi 82 vues..

Par tomrif, le 27/07/2019 à 19:40

bonjour,

le texte de loi :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027811131&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20130807

il faut que la personne qui enregistre est l'intention de commettre le délit pour pouvoir être
condamné. si son père ne savait pas qu'il allait baisser son boxer, alors il n'a pas commis un
délit en enregistrant cette vidéo.

Par Angel2bis, le 27/07/2019 à 20:37

L enregistrer c est une chose, la diffuser en est une autre.
Et même s il a posté cette vidéo en direct, voyant que les fesses de son fils apparaissaient il
aurait pu aussi la supprimer, ce qui aurait été plus "adulte"et responsable de la part d un père
qui se doit de protéger son enfant. Au lieu de ça, cela fait 20 jours que cette vidéo est"
contemplée".. C est malsain.

Par Visiteur, le 27/07/2019 à 21:04

Lors d'une partie de rigolade sans doute, le père a filmé et posté les élucubrations de son fils,
avec le consentement de ce dernier, qui n'est plus un enfant incapable de discernement.
Vous vivez certainement une situation conflictuelle, mais vous n'aurez pas là, la matière
suffisante pour une action en justice.

Par tomrif, le 27/07/2019 à 22:24
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j'ai répondu sur l'aspect nudité, mais ce n'est même pas ce critère qui détermine si le délit est
commis ou non, c'est "lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère
pornographique"

une définition de pornographie : "La pornographie est la « représentation complaisante — à
caractère sexuel — de sujets, de détails obscènes, dans une œuvre artistique, littéraire ou
cinématographique », cette représentation explicite d'actes sexuels finalisés ayant pour but de
susciter de l'excitation sexuelle"

je ne pense pas que l'intention du père était de s'exciter sexuellement ou l'excitation sexuelle
des personnes qui verront ces images.
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