
DROIT A L’IMAGE 
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 (le 
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, le droit d’auteur.)
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LE DROIT DE PHOTOGRAPHIER UNE PERSONNE SE
TROUVANT SUR LE DOMAINE PUBLIC

• Le principe : liberté de prise de vue sans autorisation
Toute personne qui se trouve sur le domaine public s’expose au regard d’autrui. En conséquence, la 
jurisprudence considère que la prise d’image d’une personne se trouvant sur le domaine public est libre, et 
qu’il n’est pas besoin d’autorisation pour opérer.

• Une personne se trouvant sur le domaine public, peut-elle      
néanmoins s’opposer à la prise de son image ?

il sera matériellement difficile à la personne se trouvant dans la rue de se soustraire à la prise de vue de son 
image, et elle commettrait une infraction si elle détruisait elle-même l’appareil, le film…ou la figure du 
photographe.

• Restrictions possibles
Le responsable de l’entrée des personnes dans un lieu ouvert au public et/ou le propriétaire (privé ou 
organisme public) de ce lieu peut restreindre ou interdire le droit d’y photographier.



L’UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE 
PRISE DANS UN LIEU PUBLIC
• Les groupes et les scènes de rue 

 L’autorisation est présumée

 L’interdiction d’individualiser un ou quelques éléments

 L’interdiction d’excéder les limites du droit à l’information
• Le détournement des photographies

• Le droit au respect de la vie privée                                                                                  Geraint THOMAS à l'arrivée du tour de France

• Le respect du droit patrimonial des personnes photographiées sur leur image 

• Les événements d’actualité et les manifestations publiques
 Le principe

 Les évolutions jurisprudentielles : un recul du droit à l’information ou une protection accrue du droit à 
l’image ?

• Les sanctions encourues
 Le versement de dommages et intérêts

 Les mesures propres à faire cesser le dommage en cas d'atteinte à l'intimité de la vie privée



LA PRISE DE VUE D’UNE PERSONNE DANS UN LIEU 
PRIVE
• Qu'est-ce qu'un lieu privé ?

• 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.

• La prise de vue illicite d'une personne se trouvant dans un lieu privé
 Les éléments constitutifs du délit

 La procédure de poursuite

 La charge de la preuve

 Les sanctions encourues

 Les sanctions pénales

 Les sanctions civiles

• La prise de vue licite de l'image d'une personne se trouvant dans un 
lieu privé
 Le consentement écrit de la personne photographiée

 Le consentement présumé de la personne photographiée



L'UTILISATION DE L’IMAGE D’UNE PERSONNE
PRISE DANS UN LIEU PRIVE

• L'utilisation de l'image prise licitement
 La conservation de l'image

 La diffusion de l'image

• L'utilisation de l'image prise illicitement
 La conservation de l'image

 Le fait de porter ou volontairement laisser porter à la connaissance du 
public ou d'un tiers, ou utiliser, publiquement ou non, l'image captée 
illicitement

 Responsabilités



L’AUTORISATION DE LA PERSONNE
PHOTOGRAPHIEE A LA DIFFUSION DE SON IMAGE
• L’autorisation est indispensable

 Le principe

 La preuve de l’autorisation
• La preuve par écrit

• Les autres moyens de preuve
 L’aveu / La preuve par témoins / La preuve par indices divers

• La portée de l’autorisation
 Restrictions quant à la durée

 Restrictions quant à l’organe publicateur

 Restrictions quant à l’utilisation de l’image

 L’apposition d’une légende nuisible au sujet photographié

 L’autorisation générale n’a pas de valeur

 Le consentement est révocable



LE DROIT DE CAPTER ET D’UTILISER L’IMAGE D’UN 
BIEN OU D’UN IMMEUBLE
• Limitations résultant du droit du propriétaire

 Contenu de ce droit

 Portée de l'autorisation

 Sanctions encourues

• Limitations résultant du droit de l'auteur
 Les principes généraux

 Les atténuations à ces principes                                                                        La liberté de panorama en Europe

• Limitations résultant de la nécessité de respecter la vie privée 
d'autrui
 L'exemple des photographies aériennes

 Le droit à la « tranquillité »

 Le droit à l'honneur et à la réputation



Une autorisation est-elle nécessaire pour 
cette photo ?

Légende: Photo d'une jongleuse lors de la Nuit Blanche à Paris 
le 6 octobre 2015.



AUTORISATION POUR UN
SUJET MAJEUR 

5 modèles-types d'autorisations à faire signer à vos modèles sur
Le site web de VirusPhoto: 

http://www.virusphoto.com/10575-5-modeles-types-
dautorisations-a-faire-signer-a-vos-modeles.html


