
Le droit à l’image 

Et le droit de faire des images
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Introduction

• Cette présentation est un résumé du livre de 
Joëlle Verbrugge : “Droit à l’image et droit de faire 
des images” publié dans la collection Les Guides 
Compétence Photo publié aux éditions Knowware.

• Les deux grands principes en conflit: 
• Les règles qui autorisent la diffusion des images (la 

liberté d’expression et la liberté de la presse ainsi que 
le droit à l’information)

• Les règles qui pourraient s’opposer à la diffusion
d’une image (les respect de la vie privée, respect de 
la dignité de la personne humaine, protection des 
images captées dans un lieu privé, et le droit à 
l’image sur les biens ainsi que des dispositions 
spécifiques diverses)
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Le droit à l’image des personnes (1/3)

• “Chacun a droit au respect de sa vie privée” 

– article neuf alinéa premier du Code civil. La loi prévoit une amende de 45.000 euros toute personne qui 

portera atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui notamment en fixant, enregistrant ou transmettant 

l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

• Lieu privé - lieu public

– la jurisprudence définit un lieu privé comme un lieu où quiconque ne peut pénétrer ou accéder 

sans le consentement de l’occupant, peu important que ce lieu se trouve inclus dans un bâtiment 

ouvert au public.

• L’arrêt Francois-Marie Bannier (Cour d’appel de Paris 5/11/2008)

– “ le droit à l’image doit céder devant la liberté d’expression chaque fois que l’exercice du 

premier aurait pour effet de faire arbitrairement obstacle à la liberté de recevoir ou de 

communiquer des idées qui s’expriment spécialement dans le travail d’un artiste, sauf dans le 

cas d’une publication contraire à la dignité de la personne ou revêtant pour elle des 

conséquences d’une particulière gravité”.
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Le droit à l’image des personnes (2/3)
• Que signifie les conséquences d’une particulière gravité

• un exemple: une photographie d’un couple qui pourrait être illégitime! 

• Toutefois si le sujet n’est pas reconnaissable il ne peut évidemment pas avoir de préjudice causé à la 

vie privée.

• Les groupes et les foules : 

• Les sportifs : pour résumer il n’ a pas de problèmes à photographier un sportif exerçant son sport 

lors d’une manifestation sportive (match, compétition…)

• Les salariés : Soyez très prudent lors de prise de photographies réalisées dans le cadre du travail et 

faites signer des autorisations si vous compter les publier, l’entreprise est souvent un lieu privé et 

non un lieu public. Un employé n’a pas à donner sur internet ou ailleurs une image susceptible de 

nuire à son employeur. 

• Les forces de l’ordre : à priori il n’y a pas d’interdiction à photographier les forces de l’ordre en 

service dans des lieux publics. C’est d’ailleurs le travail normal du journaliste. Mais attention il existe 

plusieurs listes de fonctionnaires dont il faut légalement respecter l’anonymat : comme le RAID, le 

GIPN, les forces anti-terroristes, les renseignements  généraux, la BRI…
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Le droit à l’image des personnes (3/3)
• Les enfants : 

– De manière générale il faut être très prudent car en ce qui concerne les enfants, les 

critères conduisant à reconnaître une atteinte à la vie privée sont toujours appréciés 

de manière plus stricte..

– En outre pour compenser une législation un tant soit peu sommaire et imprécise le CSA 

(Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) a pris plusieurs délibérations notamment sur les 

enfants mannequins (une autorisation spéciale délivrée par le préfet est requise sauf si la 

prestation est réalisée par l’intermédiaire d’un agent), sur la diffusion des images des 

enfants à la télévision (protection de l’anonymat des enfants)

• La photographie scolaire : 

– Il est bon de rappeler que seuls les photographes professionnels peuvent répondre à ce 

type d’appel d’offre et leur organisme le GNPP (Groupement National de la Photographie 

Professionnelle) publie d’ailleurs à ce sujet un code de bonne conduite.

– L’ Education Nationale quant à elle publie une circulaire : Bulletin Officiel, de juin 2003 : 

n°2003-091 du 5/6/2003 ( www.education.gouv.fr/bo/2003/24/MENE0301227C)
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L’autorisation tacite (1/2)

• Contexte dans lequel la photographie a été prise en raison de la profession 

exercée par le sujet : les conflits ici sont souvent dus à l’ampleur non prévue de la 

diffusion des images, dans ce cas-ci la cour de cassation a débouté un plaignant 

(mannequin) qui exigeait un complément de rémunération. D’où l’importance 

d’établir un contrat clair. 

• Le fait que le sujet ait lui-même fait usage de la photographie : c’est le cas où 

le sujet change d’avis après s’être prévalu lui-même de l’existence de la 

photographie. Dans un cas comme celui-ci le TGI de Paris a débouté un plaignant 

en 2010.

• La nature même de l’activité à laquelle le sujet participe : ceci s’applique 

notamment aux manifestations politiques dans des lieux publics.
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L’autorisation tacite (2/2)

• L’absence d’opposition formelle dans les échanges intervenus : il y a eu un 

cas où la Cour d’Appel de Paris a débouté une plaignante parce qu’elle n’avait 

pas marqué son opposition à une sollicitation écrite. 

• La participation active du sujet aux prises de vue : si le sujet participe 

activement à la prise de vue il semble difficile de contester avoir marquer son 

accord. 

• Mais attention l’autorisation tacite peut dépanner dans le cas où les parties 

n’ont pas pris la peine de signer un document précis mais reste une 

importante source d’insécurité juridique. Il y a surtout de nombreuses 

limitations à cette autorisation: tout ce qui concerne les enfants, en terme de 

durée de validité, tenant à la nature des prises de vue, en terme de transmission 

et d’extension. 
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Droit à l’image sur les biens (et les animaux) (1/3)

• L’arrêt de la cour de cassation du 7 mai 2004 en séance plénière :                        

“le propriétaire d’une chose ne dispose d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il 

peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause 

un trouble anormal.”

• Un trouble anormal :

– L’atteinte à la vie privée des occupants du bien (bien immobilier)

– Un trouble lié à la perte de revenus

– Un trouble en rapport avec la notion “de concurrence déloyale”

• Les biens qui font l’objet d’un droit de propriété intellectuelle : les livres, les œuvres 

graphiques et typographiques, les œuvres cinématographiques, les œuvres 

dramatiques, les marques… il est simplement interdit de reproduire ces œuvres. 
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Droit à l’image sur les biens (et les animaux) (2/3)

• En France le droit d’auteur s’étend à l’image des œuvres installées dans un espace 

public. Ces œuvres ne peuvent pas être photographiées librement, si ce n’est pour 

un usage privé (pas d’exploitation possible : ni rendre public ni commercialiser). 

• Cependant la jurisprudence française admet qu’il ne peut pas y avoir de contrefaçon 

quand l’œuvre photographiée n’est pas le sujet principal de la photographie. 

• Pour l’instant ni la législation française ni la législation européenne ne reconnaissent 

un droit à la liberté de panorama. 
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Droit à l’image sur les biens (et les animaux) (3/3)

• Les animaux domestiques : il ne suffit pas au propriétaire de l’animal de démontrer que 

le photographe (ou un tiers) a exploité l’image de son animal mais il lui faut démontrer en 

quoi cette exploitation lui cause un “trouble anormal”. Il est évident qu’il n’y a aucune 

restriction à photographier des animaux  sauvages. 

• Photographier dans un musée : à priori il n’était pas autorisé de photographier dans 

les musées et surtout pas des œuvres soumises au droit d’auteur. Toutefois la direction 

générale des patrimoines a publié une charte des bonnes pratiques photographiques 

dans les musées : en résumé la photographie est tolérée dans les musées mais sans 

flash (dangereux pour les œuvres) et sans trépied (potentiellement dangereux et 

encombrant pour le public) et bien sur dans le respect de la propriété intellectuelle et des 

droits d’auteur.
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Les images interdites et réglementées

• Respect de la présomption d’innocence

• L’enregistrement et la diffusion d’images de violence

• La diffusion des circonstances d’un crime ou d’un délit

• L’interdiction des prises de vues dans les tribunaux

• La diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique

• Les modèles et le mannequins (lien avec le code du travail)

• Le travail des enfants mannequins et la lutte contre l’hyper-sexualisation des enfants 
dans les médias

• Images et tabac

• Règlementation des prises de vues aériennes : pour simplifier la photographie 
occasionnelle pour les loisirs par des passagers d’avion est autorisée au dessus du sol 
Français; Il existe toutefois des zones du territoire où une autorisation préalable est 
requise. La liste de ces zones est fixée par arrêté ministériel. 

• Les enfants à la télévision

• La photographie scolaire
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L’indemnisation (1/2)

• La violation du droit à l’image et de respect de la vie privée ouvre un droit 

automatique à l’indemnisation.

• Ce montant est fixé au cas par cas en fonction du préjudice réellement subi.

• C’est au plaignant de démontrer l’existence et l’importance de ce préjudice.

• Et ce préjudice s’apprécie en fonction des éléments suivants :

– La diffusion sanctionnée a été faite dans un but de nuire ?

– La partie plaignante a-t-elle favorisé ou même provoqué  la publication en 

dévoilant elle-même les faits dont elle reproche la diffusion

– Le plaignant a-t-il réellement subi un dommage ?

– Si oui, quelles en sont les composantes ?
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L’indemnisation (2/2)

• Le plaignant a donc la nécessité de prouver l’existence d’un préjudice : et le fait 

d’invoquer un préjudice matériel implique de pouvoir le chiffrer.

•

• L’importance et la nature de la diffusion ont leur importance. Exemple : une 

couverture de magazine amènera à des dommages et intérêts plus important 

qu’une publication à l’intérieur de celui-ci.

• Le manque à gagner : le plaignant devra produire des éléments de preuve quant à 

la valeur “habituelle” à laquelle se monnaie son image.

• Les éléments suivants peuvent limiter le dommage subi : l’attitude de la victime (le 

manque de sérieux de la demande)  et l’imprécision des informations 

communiquées.
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Les autorisations d’utilisation de l’image

• Signer “un contrat d’image” ou une “autorisation d’image” devrait mettre à l’abri le 

photographe ou l’éditeur de toute procédure et de toute plainte. Ce n’est 

malheureusement pas toujours le cas. Bien sur il vaut toujours mieux avoir une 

autorisation écrite. 

• Idéalement il faut prévoir un contrat solide surtout si l’utilisation de l’image 

risque d’être intensive. 

• Des modèles d’autorisation d’images préparés par Maître Joelle Verbrugge

peuvent être téléchargés sur le site de compétence photo 

(www.competencephoto.com).
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ANNEXES
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AUTORISATION POUR UN SUJET MAJEUR
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Droit à l'image et protection de la vie privée (1/5)
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) - (Vérifié le 22 mai 2014) 

Le droit d'une personne sur son image est protégé en tant qu'attribut de sa personnalité. Toute

personne, célèbre ou anonyme, peut s'opposer à l'utilisation de son image sans son autorisation, 

sauf exceptions. En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du 

préjudice subi auprès des tribunaux.

Personnes majeures
Avant toute diffusion d'une image d'une personne dans un cadre privé, le diffuseur doit obtenir son accord 

écrit en précisant à quelle date et à quel endroit elle a été réalisée. Cet accord est donné pour un usage 

précis (par exemple, publication dans un journal) et ne peut être global.

Un nouvel accord doit être obtenu pour chaque rediffusion d'une image dès lors que le but est différent de 

celui de la première diffusion.

Le consentement d'une personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l'image.

Attention :
même dans un lieu public, si une personne apparaît de manière isolée et est reconnaissable du fait du 

cadrage de l'image, une autorisation de diffusion de l'image est nécessaire.



Droit à l'image et protection de la vie privée (2/5)
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) - (Vérifié le 22 mai 2014) 

Personnes mineures
L'autorisation des parents (ou du responsable) d'un enfant mineur doit obligatoirement être obtenue par 

écrit. Il n'y a pas d'exceptions possibles (même pour le journal et l'intranet de l'école).

Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de tous les enfants est obligatoire.

Personnes décédées
Les héritiers d'une personne décédée peuvent s'opposer à la diffusion de son image après son décès s'ils

en éprouvent un préjudice personnel (par exemple, l'atteinte à la mémoire du défunt, le respect dû au 

mort, etc.).

Exceptions
Certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes photographiées. Il s'agit par exemple :

•d'images d'événements d'actualité qui peuvent être publiées sans l'autorisation des participants (par 

exemple, une manifestation publique où la personne n'est pas reconnaissable) au nom du droit à 

l'information,

•d'images de personnalités publiques dans l'exercice de leur fonction (par exemple, les hommes 

politiques) à condition de les utiliser à des fins d'information,



Droit à l'image et protection de la vie privée (3/5)
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) - (Vérifié le 22 mai 2014) 

•d'images illustrant un sujet historique...

La santé, la vie sentimentale, familiale, le domicile, les revenus, les convictions religieuses, politiques, etc. 

constituent des éléments de la vie privée de toute personne. Reproduire ou diffuser une image 

(photographie ou vidéo) s'y rapportant doit respecter les principes issus du droit de la vie privée et du droit à 

l'image. Toute atteinte au droit à l'image constitue donc une violation de la vie privée.

Le caractère privé ou public et le lieu de la situation donnent - ou non - le droit à chacun de s'opposer à la 

publication de ces informations personnelles.



Droit à l'image et protection de la vie privée (4/5) – Les sanctions
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) - (Vérifié le 22 mai 2014) 

Sanctions pénales
La victime du non-respect de son droit à l'image peut saisir le juge pénal afin qu'il prononce des sanctions 

pénales à l'encontre de l'auteur de la diffusion litigieuse. Elle dispose d'un délai de 3 ans à partir de la 

diffusion de l'image.

Les sanctions pénales encourues sont les suivantes :

•photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou

transmettre son image (même s'il n'y a pas diffusion), si celle-ci n'était pas d'accord pour qu'on la 

photographie est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

•conserver ou porter ou laisser porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un lieu 

privé sans le consentement de celle-ci est également puni d'un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

•publier le montage réalisé avec l'image d'une personne sans son consentement est puni d'un an 

emprisonnement et de 15 000 € d'amende.



Droit à l'image et protection de la vie privée (5/5) – Les sanctions
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) - (Vérifié le 22 mai 2014) 

Sanctions civiles
La personne dont l'image a été diffusée sans son autorisation peut saisir le juge civil en référé (c'est-à-dire 

en urgence) afin d'obtenir :

•le retrait des photographies litigieuses,

•l'octroi de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,

•le remboursement des frais d'avocat engagés pour le procès.

Sanctions de la Cnil
La victime peut saisir gratuitement et en ligne la Cnil pour contester la diffusion de son image en tant que 

donnée à caractère personnel par un site internet après avoir demandé sans succès l'arrêt de cette

diffusion au responsable du site. La Cnil peut prononcer des sanctions (avertissement, sanctions 

pécuniaires, injonctions, etc).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1378
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R12532
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R18719
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103#R34268
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103#R34268


BLOG DE MAÎTRE VERBRUGGEN

http://blog.droit-et-photographie.com/un-beau-rappel-de-la-liberte-de-photographier-sur-la-voie-publique/

Les faits

Un club photo d’Ile de France avait réalisé une série de photographies dont le but était de mettre en évidence la 

pluralité culturelle et ethnique de la ville de Sarcelles. Ces photos, perçues comme un facteur d’intégration, 

avaient dans un premier temps fait l’objet d’une exposition relayée dans une série de médias locaux qui mettaient 

l’accent sur le rôle joué par ce travail dans la mise en valeur de l’identité de la ville.

Par la suite, à la demande de la Mairie qui en avait réalisé l’édition, un ouvrage avait été édité et offert aux 

habitants qui en feraient la demande.

Au sein de cet ouvrage figurait une photographie prise sur la voie publique à un moment où une future mariée 

quittait son domicile pour se rendre à la mairie. La photo montrait au premier plan l’avant de la voiture officielle du 

mariage, dûment décorée. A l’arrière plan les parents applaudissant la mariée, laquelle s’apprêtait à entrer dans 

le véhicule. La mariée, bien qu’occupant une part minime du cadrage d’ensemble, était en effet reconnaissable.

Découvrant la présence de cette photo dans l’ouvrage, la mariée assigna (sans la moindre mise en demeure 

préalable) le Club photo, et ce aux fins d’obtenir réparation du préjudice qu’elle disait avoir subi.
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BLOG DE MAÎTRE VERBRUGGEN

http://blog.droit-et-photographie.com/un-beau-rappel-de-la-liberte-de-photographier-sur-la-voie-publique/

La procédure

Devant le magistrat, les parties invoquaient respectivement les arguments suivants :

La plaignante, invoquant son droit au respect de la vie privée (Art. 9 du Code civil) relevait que la publication de 

son image lui causait un préjudice moral, du fait notamment du poste anciennement occupé en tant que 

fonctionnaire de ladite ville. Elle sollicitait donc la condamnation du Club au paiement d’une somme de 3.000 € au 

titre de son préjudice moral, ainsi que la « suppression de la photographie » dans les ouvrages existants.

Le Club Photo, quant à lui, relevait différents éléments :

. Tout d’abord, que l’action n’était pas recevable puisque le Club n’était pas lui-même l’éditeur du livre incriminé. 

En réponse à cela, la demanderesse avait par la suite modifié son libellé pour diriger son action contre le club en 

tant que « fournisseur d’image » et non plus en tant qu’éditeur.
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BLOG DE MAÎTRE VERBRUGGEN
http://blog.droit-et-photographie.com/un-beau-rappel-de-la-liberte-de-photographier-sur-la-voie-publique/

. Ensuite, il rappelait le contenu de l’arrêt de principe rendu dans l’affaire Banier (liberté d’expression artistique) ainsi que des 

principes en matière de droit à l’information. Relativement au droit à l’information, le Club démontrait que le groupe 

photographié, qui se trouvait bien sur le territoire de la Ville faisant l’objet du livre, était donc concerné par l’objet de cet ouvrage. 

Ainsi, au regard des principes dégagés par la jurisprudence en matière de conflit droit à l’image/droit à l’information, il n’y avait 

rien de répréhensible dans cette publication.

S’il fallait, par contre, se placer sur le terrain de la liberté d’expression artistique des photographes, l’arrêt rendu dans l’affaire 

Banier impose à une personne qui veut s’opposer à la diffusion de sa photographie de démontrer soit que celle-ci est contraire à 

la dignité humaine (ce qui n’était clairement pas le cas en l’espèce) soit que sa diffusion lui avait causé « des conséquences 

d’une particulière gravité ». 

Or, le Club relevait que la plaignante ne démontrait aucun préjudice, ni dans son principe ni dans son étendue. Il démontrait en

outre que la plaignante, avait utilisé elle-même une autre photo prise lors du même événement sur son profil public sur le 

site »Copains d’Avant », profil dès lors visible par les 15 millions d’utilisateurs de ce réseau social, et sur lequel non seulement 

son nom figurait, illustré par la photographie d’avatar prise lors de son mariage, mais également des informations sur la 

composition de sa famille au moment de l’introduction de la procédure. Le but était d’expliquer au Tribunal qu’en terme de « vie

privée », et s’appuyant sur une photo du même événement, la plaignante elle-même dévoilait bien plus que ce que laissait 

apparaitre la photo litigieuse, de telle sorte qu’elle ne pouvait raisonnablement pas invoquer l’existence d’un préjudice.

. Enfin, quant à la demande de destruction des ouvrages, il était rappelé au Tribunal que celle-ci n’était pas réaliste dès lors que 

les exemplaires offerts avaient depuis longtemps quitté les locaux de la Ville qui en avait assuré l’édition, Ville qui n’était 

d’ailleurs curieusement pas mise en cause par la plaignante.
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BLOG DE MAÎTRE VERBRUGGEN

http://blog.droit-et-photographie.com/un-beau-rappel-de-la-liberte-de-photographier-sur-la-voie-publique/
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Le jugement (TI Gonesse, 24/7/2014, RG 11-13-000736)

Par une jugement du 24 Juillet 2014, le tribunal d’instance de Gonesse a débouté la plaignante de l’ensemble de

ses demandes au terme d’une motivation articulée comme suit:

- Sur la recevabilité de la demande, et au vu des secondes conclusions dans lesquelles la plaignante avait modifié

son argumentation pour diriger sa demande contre le club en tant que « fournisseur d’image » et non plus en tant

qu’éditeur, le tribunal déclare la demande recevable.

- Sur le fond à présent, le tribunal va relever successivement :

Que le droit au respect de la vie privée connaît une exception que le tribunal formule d’ailleurs de manière assez

large:

« Ainsi quand la photographie est faite dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas

nécessaire lorsqu’elle est faite dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est pas nécessaire

lorsqu’elle n’est pas le sujet principal de la prise de vue ou n’est pas reconnaissable. » (Jugement, P.3).

Il se fonde ensuite sur la liberté d’information pour ajouter :

« De plus, le principe de la liberté d’information implique le libre choix des illustrations d’un débat général de

phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité humaine. » (Jugement, P. 3).
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Le tribunal sur la finalité de la publication de l’ouvrage :

« Il résulte des pièces versées aux débats que l’evènement commémoratif tendait à fêter le 50ème anniversaire du

grand ensemble en organisant une exposition de photographies datant de 1954 à nos jours et en les publiant dans

un livre offert aux habitants de la commune qui en ferraient la demande;

l’évènement tendait à retracer l’histoire de la ville nouvelle de Sarcelles, née après guerre du besoin de loger une

population urbaine grandissante dans des conditions décentes et tendait à montrer une réussite de mixité sociale

au travers des prises de vue de photographes amateurs ou professionnels photographiant les scènes de la vie

dans la commune. » (Jugement, P. 4).

Ceci étant posé, le tribunal examine si la photographie cause un préjudice à la plaignante:

« La photographie incriminée est prise sur la voie publique. Elle représente sur fond de façades d’immeubles, en

premier plan, une voiture de mariée ancienne joliment apprêtée, en second plan quelques convives de dos et de

profil, et en troisième plan une mariée.

Il s’ensuit que la scène s’inscrit dans le sujet traité par l’exposition et le livre, à savoir une scène de la vie urbaine..

En second lieu, s’agissant d’une photographie faite sur la voie publique, la mariée n’apparaît pas comme le sujet

central de la prise de vue et la photographie ne porte pas atteinte à la dignité de la personne de (la plaignante). »
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Ce qui amène tout naturellement le tribunal à conclure :

« Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’association /…/

n’a pas commis d’atteinte à la vie privée et à l’image de (la plaignante) en fournissant à la

mairie de la ville de Sarcelles la photographie en cause ». (Jugement, P. 4)

Ce jugement est rendu en dernier ressort, aucun appel n’étant possible du fait du montant du litige.

Un pourvoi en cassation reste toutefois légalement ouvert dans un délai de 60 jours à compter de la

signification qui interviendra sous peu.
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