
Autorisé ?  



Le Droit et l’Image 

Une information organisée par la FPF, 

Animé par Maître Bruno ANATRELLA 

○ Avocat au barreau de Paris spécialisé : 
 Dans le droit à l’image et les droits d’auteur. 

 
- Document de synthèse réalisé par G. Morisot à partir  

de notes manuscrites. 



Droits à l’image - Préambule 

Les droits opposables aux photographes, 
« droit à l’image » sont le résultat d’une construction  
jurisprudentielle, donc évolutive. 

Les jurisprudences vont toutes dans le même sens. 

Le droit à l’image n’est pas inscrit dans une loi, 
c’est la raison pour laquelle on parle de « droits opposables aux 
photographes » 

Il faut donc se poser la question au moment de la  

prise de vue : 
Y a-t-il des droits qui pourraient m’être opposables ? 

Si oui, il faut se prémunir en faisant signer un document qui  
m’autorise à diffuser l’image. 



En novembre 2009, la cours de cassation rappelle : 

Que le droit d’expression artistique prime sur le droit à l’image. 

○ «Sauf dans le cas d’une publication contraire à la dignité de la  

personne ou revêtant pour elle des conséquences d’une particulière  

gravité » (CA Paris, 5/11/2008, I. de C. c/ Gallimard). 

Un arrêt de la cours de cassation du 14 décembre 2009 : 

Le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image s’éteignent  

au décès de la personne qui est seul titulaire de ce droit. 

Jurisprudences 



Risques juridiques, judiciaires 

Risque juridique : lié au droit 

Risque judiciaire : sanctionne le non respect de la loi 

« Chacun a droit au respect de sa vie privée » 
L’usage, sans son autorisation, de l’image d’une personne dans le cadre de sa vie 

privée peut donc entraîner la mise en cause de la responsabilité de l’utilisateur. 

Il faut pour cela que la preuve de l’existence d’un préjudice constitutif d’une  

atteinte à la vie privée soit faite. 

Conséquence : que l'image soit préjudiciable ou non, 
La publication ou la reproduction d'une photographie sur laquelle une personne est 

clairement reconnaissable n'est possible qu'avec son consentement préalable, 

Font exception à cette règle les photos de foule où la personne n'est pas le sujet  

centrale ou bien les photos prises de loin ou de dos. 

Attention au Droit des auteurs 



Droit au respect de la vie privée 

En cas de litige : 

 Les juges reconnaissent classiquement que « toute personne  

dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur  

l'utilisation qui en est faite d'un droit exclusif, qui lui permet de  

s'opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse ». 

 

Par conséquent : 

Dès lors qu'une personne est le sujet principal de l'image et  

parfaitement reconnaissable 

○ il faut obtenir son autorisation. 

○ Cette obligation se trouve renforcée lorsque ce sont des mineurs qui  

sont photographiés. Dans ce cas, il faut l'autorisation de ses deux  

parents ou représentants légaux. 



Les personnes publiques et le Droit à l’Image 
(Publié par le Sénat) 

Selon une jurisprudence constante : 

 le droit à l'image des personnes publiques doit s'interpréter  
au regard des nécessités de l'information. 

Il existe ainsi une présomption d'autorisation tacite pour la  
représentation de l'image de personnes publiques dans le  
cadre de leurs activités, 

 les images peuvent être publiées sans autorisation  
préalable dès lors qu'elles concernent la vie publique ou  
l'activité professionnelle de la personne concernée ou  
qu'elles ont été prises dans des lieux publics (rue, plage...). 

Pour les personnes publiques, le droit à l'image est 
contrebalancé par les nécessités de l'information. 



Lieu public, lieu privé : 

Lieu public : 
C’est la règle du respect de la vie privée qui s’applique. 

Les mineurs disposent d’un droit à l’image. 

 

 

Lieu public, captation limitée : 
Par des lois et règlements, BNF, gares, métro, aéroports. 

Parcs et Jardins. 

Sécurité publique avec une interprétation très très large. Pas de  

trépied sur les trottoirs de la ville de paris par ex. 



Lieu privé : 

Il faut vérifier le règlement qui s’applique dans le 

cadre d’une diffusion des images. 

Droit au respect de la vie privée. 

 
Pour les spectacles : 

Attention aux droits d’auteurs. 

Une accréditation de captation ne veut pas dire  

autorisation de diffusion. 

Lieu public, lieu privé : 



Captation dans le domaine public 

Le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur  

l’image de celui-ci mais peut s’opposer à son utilisation si elle lui  

cause un trouble anormal. 

La prise de photographies d’œuvres muséales à des fins  

commerciales nécessite l’obtention d’une autorisation que  

l’administration est en droit de refuser. 

Subtilité : 

Si un bien appartient à son domaine privé mais qu’il est visible depuis le domaine  

public, aucune autorisation par la personne publique n’est nécessaire pour  

l’utilisation de son image. 

Si le bien appartient à son domaine public, une autorisation et le versement d’une  

redevance s’imposent lorsque la captation et l’utilisation de l’image dépassent le  

droit d’usage qui appartient à tous. 



Le droit et l’image 

Droit de la Presse, il faut comprendre : 
Droit au respect de la vie privée. 

S’applique à tous le monde. 

La liberté d’expression reste un grand principe au niveau  

européen. 

Droit à l’image. 

Droit d’auteur, œuvre de l’esprit. 

 Risque juridique, 

 Risque judiciaire 
 45 000 € d’amende et 1 an d’emprisonnement. 

 Dommages et intérêts. 



Droit à l’image, exceptions. 

Participation à un évènement : 
• Sportif 

• Manifestation 

Acteur ou spectateur 

Les exceptions ne concernent  

pas les mineurs. 

La diffusion doit-être en relation  

avec l’évènement et limité dans  

le temps. 

 Information légitime du public,.( photos sur un thème) 

 Existence d’une première divulgation licite, facebook par exemple. 

 Le droit à l’information, l’image illustre l’évènement d’actualité. 

 Images utilisées à des fins historiques, sociologiques … 



Droit à l’image, exceptions 
les personnes qui ont une vie publique (hommes politiques, hommes de  
loi, personnalités célèbres …) pourvu que l'image qui en est prise soit  
étroitement liée à sa vie publique ou professionnelle (exemples : un  
policier pendant une manifestation, un homme politique lors d'un meeting  
politique, une vedette montant les marches du festival de Cannes). Il est,  
en revanche, nécessaire de recueillir une autorisation dès lors que l'image  
ne les représente plus dans l'exercice de leur vie publique ou de leur  
activité professionnelle, même si l'image est prise dans un lieu public.  
(exemple : cette même vedette prenant un café sur une terrasse de la  
Croisette) 

 
Il est enfin permis de fixer l'image d'un groupe de personnes sur un lieu  
public sans demander l'autorisation de chacune à la condition que l'image  
ne centre pas l'attention sur l'une ou l'autre d'entre elles. Il en est ainsi par  
exemple d'un couple de touristes pris en photo devant un monument  
historique car en l'occurrence, c'est le lieu public qui est l'objet de la photo.  
En revanche, une photo représentant exclusivement un couple  
d'amoureux sur la voie publique nécessite une autorisation car l'objet de la  
photo n'est plus centrée sur le lieu public et est susceptible de porter  
atteinte à l'intimité de leur relation. 



Droit à l’image, gestion du risque. 

La publication de ce type d’images  

aujourd’hui entraine à coup sûr une  

plainte de Bertrant Canta et de DSK  

puisque ces affaires sont classées. 

Ce type de photos est interdite par la loi. 

• Personne menottée. 

• Présomption d’innocence. 

Le risque est minime voir inexistant.  

Engager une procédure en plus ne  

ferait que compliquer la situation. 



Droit à l’image, gestion du risque. 

• Les époux Sarkozy ont gagné le  

procès qu'ils avaient intenté à la  

compagnie aérienne Ryanair pour  

avoir publié sans autorisation une  

photo de leur couple. 

• Le tribunal n'a accordé que 60.000  

euros à Carla Bruni sur les 500.000  

euros de dommages et intérêts  

réclamés. 

 
Le tribunal a estimé qu'en tant que 
« mannequin, auteur compositeur interprète", elle  

avait bien subi un "dommage patrimonial » . 

 

Mme Sarkozy s'est également vu allouer un  

euro symbolique au titre du préjudice moral. 



Droits d’auteur : 

Fixe un cadre juridique 
Protège l’œuvre de l’esprit. 

Toute photo n’est pas une  

œuvre de l’esprit : 

C’est l’originalité de la photo  

qui définit une œuvre. C’est  

l’empreinte de l’auteur. 

Miroir d’eau de Bordeaux 

Ce qui est conféré : 
Droits patrimoniaux : personnes qui font habituellement commerce de leur image,  

tels que les mannequins, modèles, comédiens, célébrités… 

70 ans, disparaissent au 1er janvier après la mort 

Droits moraux : 

respect du nom. 

Respect de l’intégrité de l’œuvre 

Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible.. 



Droits d’auteur : 

Contestation sur les  

nombreuses exploitations  

dérivées. 

Ici l’œuvre devient un  

accessoire de l’image 



L’œuvre est-elle un accessoire de l’image ?  

Sur cette photo c’est le bâtiment du Louvre qui est le sujet principal. 

 

Si la pyramide avait plus d’importance, il y aurait un risque ….Laissé  

à la seule appréciation des juges en cas de litige. 



Laetitia Casta est passée en 2011 sous  

l’objectif du controversé Terry Richardson.  

Les photos réalisées dans le jardin des  

Tuileries à Paris ont fait couler beaucoup  

d’encre. Et elles viennent de valoir une  

condamnation de 100 000 € au magazine  

Purple Fashion qui les avaient commandées. 

Sculptures d’Aristide Maillot, les héritiers portent plainte. 



Atteinte à la vie privée 

"Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de grande  

instance de Nanterre a condamné la société Mondadori  

magazines France, éditrice du magazine Closer, pour  

avoir porté atteinte à la vie privée et au droit à l’image de  

Mme Julie Gayet, dans l’édition du journal datée du 10 au  

23 janvier 2014", indique le jugement. 

 
50.000 euros exigés à l'origine 

L'argument du droit à l'information n'a pas  

été retenu par le tribunal. Le magazine  

Closer a été condamné par le tribunal de  

Nanterre ce jeudi. Selon des informations  

tenues par RTL, le tabloïd doit verser 

15.000 euros de dommages et intérêts à  

l'actrice Julie Gayet pour avoir publié en  

janvier des photos volées d'elle et du  

président Hollande sortant du même  

immeuble parisien. 

http://www.rtl.fr/actualites/info/people/article/gayet-contre-closer-pourquoi-l-argument-du-droit-a-l-information-n-a-pas-ete-retenu-7770785050
http://www.rtl.fr/actualites/info/people/article/gayet-contre-closer-pourquoi-l-argument-du-droit-a-l-information-n-a-pas-ete-retenu-7770785050


Google images 

 Google Inc. condamné à retirer et cesser l’affichage sur le moteur de  
recherche Google image de 9 images 

 
Un Jugement de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, a  
imposé,le 6 novembre 2013, à Google Inc. de retirer et de cesser l'affichage de 9  
images sur le moteur de recherche Google image, pour atteinte à la vie privée d'un  
homme 

http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991
http://www.juritravail.com/Actualite/vie-privee/Id/115991


Les axes de défense : 

Preuve de la véracité des faits 

○ Révélations justifiées : 

Consentement de la personne. 

Information légitime du public,.( photos sur un thème) 

Existence d’une première divulgation licite, facebook par ex. 

Caractère anodin de l’élément révélé. 

La bonne foi 

Identification = comparaison de l’image par rapport à la personne. 

Vous avez un doute ? 

Maître Bruno ANATRELLA apporte aux membres fédérés une assistance  

juridique de premier niveau. Pour en bénéficier, rendez-vous sur le site de la  

FPF. 

Si litige sur la diffusion : 

http://federation-photo.fr/avantages-adherents-fpf/divers/une-permanence-telephonique.html
http://federation-photo.fr/avantages-adherents-fpf/divers/une-permanence-telephonique.html
http://federation-photo.fr/avantages-adherents-fpf/divers/une-permanence-telephonique.html
http://federation-photo.fr/avantages-adherents-fpf/divers/une-permanence-telephonique.html
http://federation-photo.fr/avantages-adherents-fpf/divers/une-permanence-telephonique.html


Autorisation, exemple 



Quelques liens utiles : 

FPF une permanence juridique téléphonique 

OMPI Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle 

Manifeste pour les photographes 

Cadre juridique du photographe 

Association de la Biennale Internationale de l’Image 

Cour Européenne des Droits de l’Homme 

Lien communiqué par Sylvie : 

 l'intervention de maître Baur fut très intéressante. voici le résumé 

par écrit. 

http://federation-photo.fr/votre-federation/avantages-adherents-fpf/une-permanence-telephonique.html
http://federation-photo.fr/votre-federation/avantages-adherents-fpf/une-permanence-telephonique.html
http://federation-photo.fr/votre-federation/avantages-adherents-fpf/une-permanence-telephonique.html
http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_photography.htm
http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_photography.htm
http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_photography.htm
http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_photography.htm
http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=689
http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=689
http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=689
http://www.upp-auteurs.fr/actualites.php?actualite=689
http://www.upp-auteurs.fr/profession_photographe.php?section=juridique
http://www.upp-auteurs.fr/profession_photographe.php?section=juridique
http://www.upp-auteurs.fr/profession_photographe.php?section=juridique
http://biennale-nancy.org/droit_image.htm
http://biennale-nancy.org/droit_image.htm
http://biennale-nancy.org/droit_image.htm
http://biennale-nancy.org/droit_image.htm
http://biennale-nancy.org/droit_image.htm
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_FRA.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Own_image_FRA.pdf
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/
http://www.nikonpassion.com/droit-a-image-maitre-baur-rencontres-photo-nikon-passion/

