
 
 
 
Ce que dit le Code Civil. 
 
Les articles 226-1 à 226-8 précisent que « tout individu jouit d’un droit au respect de sa vie privée ainsi que 
d’un droit à l’image » 
Droit à l’image : l’article 9 précise que toute personne a droit au respect de sa vie privée et intime quels que 
soient son rang, sa fortune, son âge ou sa nationalité. La vie privée relève de la santé, de la vie familiale et 
sentimentale, du domicile, du salaire, de la religion ou encore des convictions politiques. 
 
Images concernées : 
Les images peuvent être des photos sur lesquelles vous apparaissez et êtes reconnaissable,  quel que soit le 
contexte : vacances, évènement familial ou professionnel, manifestation culturelle, politique ou religieuse. 
Certaines images ne nécessitent pas d’autorisation des personnes photographiées :  

- Images d’évènements d’actualité car elles sont publiées au nom du droit à l’information 
(journalisme) ou de création artistique. 

- Images de personnalités publiques dans l’exercice de leur fonction, utilisées à des fins d’information. 
- Images illustrant un sujet historique. 

 
 
Qui est concerné ? 
 
Toute personne célèbre ou anonyme a un droit de regard sur l’utilisation de son image. 

- Personnes majeures :  
Le diffuseur doit obtenir son accord écrit et cet accord est donné pour un usage précis (journal). Il ne 
doit pas être généralisé (diffusion de l’image sur Internet) 
Pour une réutilisation différente ultérieure, un nouvel accord doit être obtenu. 
Même dans un lieu public, l’accord des personnes apparaissant de manière isolée et reconnaissable 
est nécessaire pour toute diffusion de l’image. 

- Personnes mineures : 
L’autorisation des parents ou du responsable doit obligatoirement être obtenue par écrit. Pas 
d’exception possible (journal ou 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 (atteinte à la mémoire du défunt). 
 

 
Quels sont les recours ? 
 
Si votre image est utilisée sans votre accord, vous pouvez saisir un tribunal civil, pénal ou la CNIL. 
 
Sanctions pénales : 
 Photographier une personne sans son consentement dans un lieu privé : 1 an de prison et 45 000 euros 
d’amende. 
 
 
 
Ce que dit la juriste Manuela Dournes, spécialisée en droit de l’édition. 
 

1) Importance du contexte de prise de vue : que photographie-t-on ? En quel lieu ? Quel est le sujet ? 
C’est ce qui se passe avant, pendant et après une prise de vue qui conditionne l’analyse juridique. 

 
2) Faut-il déposer ses photos pour les protéger ? 

Les œuvres sont protégées dès leur création. Par contre l’idée qui a donné naissance à la 
photographie n’est pas protégeable car les idées sont libres. 

 



3) Qui est l’auteur d’une photographie ? 
Si vous montrez des photographies qui ne montrent aucun investissement personnel particulier,  
vous ne pouvez pas prétendre au droit d’auteur. 
 

4) Faut-il une autorisation pour reproduire une photographie ? 
Toute photo publiée sur tout support ne peut l’être sans l’autorisation expresse de son auteur. 
L’auteur a le droit de demander le retrait de la publication. 

 
5) DR or not DR ? 

Il convient de rappeler que les mentions « DR » ou « Tous droits réservés », dépourvue de valeur 
juridique, ne sauraient remplacer le nom de l’auteur. 

 
6) Qui détient les droits sur les photographies ? 

Les photographes non journalistes professionnels qui fournissent des reportages à une entreprise  
de presse ne sont pas concernés par la cession de plein droit. Ils restent maître de la réutilisation de 
leurs œuvres sur d’autres supports que le support initial. 

 
7) Photos libres de droit : c’est faux 

L’expression « Libre de droit » est dépourvue de valeur juridique. Aucune image n’est véritablement 
libre de droit et même si elle ne donne pas lieu à rémunération, elle reste protégée par le droit 
d’auteur. 

 
8) Photographier un monument n’est pas interdit 

Si le bien ou l’œuvre architecturale photographiée apparait seulement comme un élément constitutif 
de l’image, ni le propriétaire du bien, ni l’auteur (architecte) ne peuvent revendiquer le droit sur 
l’image. 

 
9) Réseaux sociaux : attention aux rumeurs 

Il est faux d’affirmer que toutes les photos postées sur Facebook etc … n’appartiennent plus à leur 
auteur et que le réseau peut en faire ce qu’il veut. Seul le partage est permis. 

 
10) Un droit de reproduction n’est pas une cession de droits 

On peut tout à fait donner un droit de reproduction d’une image à un magazine. On reste pour autant 
l’auteur et à ce titre, si la photo est utilisée ultérieurement dans un autre contexte, on a le pouvoir de 
poser réclamation. 

 
11) Mettez votre site photo à jour 

Dès lors que vous postez une photo sur votre site ou votre blog, vous devez mentionner sur cet 
espace les mentions légales permettant à toute personne concernée d’exercer son droit à l’image. La 
déclaration de votre site à la CNIL est une étape obligée. 

 
12) Un contrat de cession de droits doit être précis 

Si vous êtes amené à réaliser une série de photos pour illustrer un livre, il est important que toutes 
les photos concernées soient mentionnées sur celui-ci, sinon vous n’aurez aucun recours possible. 

 
13) Peut-on tout photographier sans autorisation ? 

Vous avez tout à fait le droit de tout photographier dans un lieu public tant que les images ne 
circulent pas. Aucune poursuite ne peut être engagée. Par contre si vous diffusez ou publiez, les 
personnes qui s’estiment lésées doivent démontrer l’intention coupable du diffuseur sauf en matière 
de diffamation où la charge de la preuve est renversée. 

 
14) Faut-il toujours une autorisation écrite pour photographier une personne ? 

En l’absence d’autorisation écrite, la preuve du consentement de la personne photographiée peut 
être apportée par tout moyen (témoignages, aveu, comportement de l’intéressé …) 
Une autorisation antérieurement accordée pour un support donné ne vaut pas pour une autre 
utilisation. 
 
 
 

 



15) Publier une photo sans autorisation ? 
La publication des photos sans autorisation est possible dès lors que l’image ne porte pas atteinte à 
la vie privée, ne constitue pas une atteinte à la dignité de la personne, a été réalisée sans fraude, 
illustre avec une parfaite adéquation l’article publié. 
 

 
16) Vous pouvez photographier une propriété privée 

Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. Il peut toutefois 
s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. 
La règle vaut pour tous les biens mobiliers et immobiliers. 

 
 
Ce que dit Maître Joëlle Verbrugge 
 
Aussi longtemps que l’utilisation d’une photo peut entrer dans le champ de votre liberté d’expression 
artistique, la personne représentée ne peut s’opposer à sa diffusion que si : 

- Cette photo la montre dans une situation dégradante ou injurieuse 
- Que la personne démontre qu’elle subit, du fait même de la diffusion, des conséquences « d’une 

particulière gravité » (notion bien entendu subjective), jurisprudence toujours en application et 
confirmée de façon régulière par la majorité des juridictions. 

 
Cette liberté d’expression artistique, posée par la Cour d’Appel en principe fondamental devant supplanter le 
droit à l’image, s’applique donc sans trop de difficulté dans le cadre d’une diffusion « artistique » : diffusion 
sur un site Web, à l’occasion d’une exposition etc … 
 
Par contre, la solution risque d’être différente en cas d’utilisation à des fins commerciales. 
 
  
 
 
 

 
 

 


