
Photographie et droit
Préparé pour le réunion du club photographique du CE IBM La Gaude du 9 Octobre 2007 par Mark Bell



Caveat

• Ce document est conçu comme 
introduction basique aux concepts clefs 
du droit en ce qui concerne le 
photographe. 

• Il n'est en aucun cas un substitut pour les 
conseils d’un spécialiste 

• Le droit, et notamment la jurisprudence 
évolue en permanence- ce document 
deviendra de moins en moins fiable!



Agenda
– Ce que tu as le droit de photographier – objets

• Droits du propriétaire d’un objet
• Les objets protégés par des Droits de Propriété 

Intellectuelle

– Ce que tu as le droit de photographier – individus
• Atteinte à la vie privée
• Droit à l’image

– Tes droits dans tes clichés
• Droit d’auteur



Droits du Propriétaire d’un objet
• A noter que le propriétaire d’un objet ne possède généralement pas les droits de 

propriété intellectuelle associe a cet objet.

• Dans son arrêt du 7 mai 2004, la Cour de Cassation a confirmé que le propriétaire 
d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci. 

– En l’espèce, une société immobilière avait confié à une agence de publicité la confection 
de dépliants publicitaires comportant, outre les informations relatives à l’implantation de la 
future résidence et à ses avantages, la reproduction de la façade d’un immeuble historique 
de Rouen, l’hôtel de Girancourt. L’autorisation de publication n’avait pas été sollicitée 
auprès des propriétaires de cet hôtel. Ces derniers ont demandé judiciairement à la 
société immobilière la réparation du préjudice qu’ils prétendaient avoir subi du fait de 
l’utilisation de l’image de son bien. 

• La Cour de Cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que : « le 
propriétaire d’une chose ne dispose pas 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 ». 

– Elle exige que le propriétaire prouve un « trouble anormal » dans la jouissance de son 
bien. Dans la mesure où un tel trouble n’était pas établi, la Cour de cassation a rejeté le 
pourvoi. Le propriétaire est donc tenu d’accepter le trouble normal provoqué par la 
reproduction photographique de son bien.

• Ceci n’empêche pas des propriétaires de porter plainte, alors il est toujours préférable 
de demander l'autorisation.



Les objets protéges par des Droits 
de Propriété Intellectuel

Photographie d'oeuvres protégées par le droit d'auteur
• Examples d’oevres protegees:

– les oeuvres artistiques (telles que les dessins humoristiques, les tableaux, les sculptures, les statues, 
les oeuvres architecturales, les oeuvres d'art réalisées par infographie ou au laser); 

– les oeuvres photographiques (telles que les photos, les photogravures, les affiches); 
– les messages publicitaires, les imprimés commerciaux, les panneaux et les étiquettes; 
– les oeuvres des arts appliqués (telles que les bijoux d'art, les papiers peints, les tapis, les jouets et 

les tissus).
– Etc.

• La durée de protection au titre du droit d'auteur a-t-elle expiré?
• Exceptions:

– Photographier des bâtiments
• Les oeuvres architecturales sont protégées par le droit d'auteur dans une certaine mesure mais, dans la plupart des pays, vous 

pouvez photographier un bâtiment s'il est situé dans un lieu public ou s'il est visible depuis un lieu public. Vous pouvez aussi 
publier et diffuser la photo sans autorisation.

– Photos illustrant des comptes rendus d'actualité
– Photos illustrant une étude ou une critique
– Utiliser une oeuvre protégée par le droit d'auteur comme arrière-plan d'une photo
– Photos prises à des fins purement privées

• PHOTOGRAPHIER DES MARQUES
– Contrairement au droit d'auteur, la législation sur les marques proprement dite ne limite pas 

l'utilisation d'une marque dans une photographie. Ce qu'elle interdit, c'est l'utilisation d'une marque 
d'une manière qui crée une confusion du point de vue du rattachement del'image au propriétaire de 
la marque. Si les consommateurs sont susceptibles de croire à tort qu'une photographie a été 
parrainée par le propriétaire de la marque, alors il peut y avoir atteinte à la marque. 

http://www.wipo.int/sme/fr/documents/ip_photography.htm



Lieu Privé
(maison, édifice, musée, 
restaurant, automobile...)

Lieu Publique

Photographier ! Atteinte à la vie privée OK!

Diffuser ! Droit a l’image
! Atteinte à la vie privée

! Droit a l’image

Les personnes 



Atteint à la vie privée 
 CODE PENAL (extraits) : atteintes à la vie privée Dispositions entrées en vigueur le 1er mars 1994

Art. 226-1. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende le fait, au moyen d'un 
procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles 
prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne 
se trouvant dans un lieu privé. 

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des interviewés 
sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de 
ceux-ci est présumé.

Art. 226-2. - Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la 
connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout 
enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou 
audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables 
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

…
Art. 226-5. - La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes 

peines.
Art. 226-6. - Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action publique ne peut être 

exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Art. 226-7. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les 

conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Art. 226-8. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende le fait de publier, par 

quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans 
son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas 
expressément fait mention.

…



Droit a l’image
Le droit à l'image est la prérogative reconnue à toute personne de s'opposer, à certaines conditions, à ce que des tiers 

non autorisés reproduisent et, a fortiori, diffusent son image. Les juges considèrent que « toute personne a, sur son 
image et sur l'utilisation qui en est faite, un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à sa reproduction sans son 
autorisation expresse et spéciale » (CA Paris 1re ch., 23 mai 1995, D. 96, som.com. 75, obs. Hassler).

•   Autorisation expresse
– Le recueil d'une autorisation est la règle. Son absence engage la responsabilité de celui qui reproduit et diffuse l'image sans 

autorisation. 
– L'autorisation doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de diffusion. 

•   Autorisation tacite
– La jurisprudence a considéré que certaines autorisations étaient présumées et pouvaient se déduire du comportement de la 

personne, notamment des personnes publiques, dans le cadre de leurs activités publiques. La présomption d'autorisation se justifie 
par la « satisfaction d'un besoin légitime du public à être informé par l'image » (R. Dumas, Le droit de l’information, PUF, 1981, p. 
577). 

Exceptions
• 1.LLUSTRATION D'UN SUJET D'ACTUALITÉ

– l'information légitime du public peut restreindre le droit à l'image
– la diffusion de l'image doit respecter la dignité humaine

l'image doit être en lien étroit avec l'événement d'actualité ou d'information judiciaire relaté
– Pour être autorisée, l'image d'une personne relative à un fait d'actualité doit être :

· en lien étroit avec le texte qu'elle illustre
· publiée dans un délai proche de l'événement ou lors d'une reprise logique de cette actualité
· pertinente par rapport à son importance et sa place dans la relation de l'événement

• 2. ILLUSTRATION D'UN SUJET HISTORIQUE
– L'image d'une personne est librement diffusable quand elle s'inscrit dans la perspective d'illustration d'événements historiques. 

• 3. INDIVIDU " ACCESSOIRE" DANS L'IMAGE
– permet de suspendre le droit à l'image, quand le cliché n'est pas centré sur la personne mais sur un événement 

d'actualité 
• 4. INDIVIDU NON IDENTIFIABLE

http://www.sup.adc.education.fr/bib/Publ/Guides/droit/droitde.htm
http://www.educnet.education.fr/juri/vieprivee/imageC.htm

http://www.sup.adc.education.fr/bib/Publ/Guides/droit/droitde.htm
http://www.educnet.education.fr/juri/vieprivee/imageC.htm


• Il est interdit de photographier une personne se trouvant dans un 
– lieu privé (maison, édifice, musée, restaurant, automobile...) 
– sans son consentement

• Dans le cas de clichés accomplis au vu et au su de la personne sans qu'ils 
s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement 
de ceux-ci est présumé.

• Cependant, autorisation de filmer ne veut pas dire autorisation de diffuser.
– il n'est pas interdit de photographier une personne dans un lieu public (rue) , 
Mais 
– l'utilisation de cette image (exposition, publication, utilisation hors cadre privé) est 

interdite sans l'autorisation de la personne, qu'elle soit faite dans un lieu privé ou 
public.

– Il est possible de filmer un "homme public" dans un lieu public dans l'exercice de 
ses fonctions, excepté s'il apparaît à l'évidence qu'il recherche l'intimité.

• Tout dépend de l'utilisation de cette image et si elle porte ou non atteinte à l'intégrité 
de la personne. 

–  une image peut quelquefois être publiée même si l'auteur n'a pas toutes les 
autorisations dans le cadre de la liberté de la presse et de l'information. 

– de plus en plus de personnes portent plainte contre des journaux pour l'utilisation 
de leur image - dans une manifestation par exemple – 

Mais
– elles obtiennent tout de même rarement gain de cause sauf s'il est vraiment 

démontré une atteinte grave à cette personne. 
http://www.dolphin2001.net/photo/legis/droit/#privee

Conclusions 



http://maripa.free.fr/technique/formulaires/
autorisation-photo.pdf

http://maripa.free.fr/technique/formulaires/autorisation-photo.pdf
http://maripa.free.fr/technique/formulaires/autorisation-photo.pdf
http://maripa.free.fr/technique/formulaires/autorisation-photo.pdf
http://maripa.free.fr/technique/formulaires/autorisation-photo.pdf


Tes Droits

• Tout cliché est automatiquement protégé 
par le droit d’auteur, ce qui a deux 
aspects:
– Droits patrimoniaux- certains droits sont traités 

comme de la propriété, qui peut être vendu, 
licencié etc.

– Droits Moraux- sont inaliénablement attachés a 
l’auteur. Ceci varie de pays en pays. On parlera 
principalement des droits en France



Droits moraux 
• Le droit de divulgation : il permet à l'auteur de décider quand son œuvre est terminée 

et qu'elle peut être divulguée au public. 
• Le droit de paternité : l'auteur a le droit de revendiquer la paternité de son œuvre. Cela 

se traduit généralement par la mention de l'auteur lors de l'exploitation de l'œuvre. 
• Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre : l'auteur peut s'opposer à toutes 

modifications, déformations ou mutilations de son œuvre (L'application de ce droit est 
cependant nuancée dans la jurisprudence récente). 

• Le droit de retrait et de repentir qui consiste au retrait par l'auteur de son œuvre déjà 
divulguée de la sphère du marché en contrepartie d'une compensation financière à 
hauteur du préjudice subi par le diffuseur. 

• Le droit à s'opposer à toute atteinte préjudiciable à l'honneur et à la réputation. 

• Le droit moral est attaché à la personne de l'auteur.

• Il est inaliénable : il n'est donc pas cessible (l'auteur ne peut pas le vendre). En 
revanche, il est transmissible à sa mort aux héritiers ou à des exécuteurs 
testamentaires. 

• Il est perpétuel. 
• Il est imprescriptible. 



Droits patrimoniaux
• sont cessibles, et portent sur l'exploitation de 

l'œuvre.
– Le droit de reproduction : ce droit comprend la 

possibilité que l'auteur a d'autoriser la copie de tout ou 
d'une partie de son œuvre et de fixer les modalités de 
cette dernière. 

– Le droit de représentation : par ce droit, l'auteur peut 
donner son autorisation à la représentation ou à 
l'exécution publique de son œuvre. Le caractère public 
est particulièrement important. 



Licencier tes photographies
• mode de transfert :  

– concéder (ou autoriser ou licencier, c'est pareil) une licence 
personnelle, non-transférable, non-exclusive, valable en France

• durée : 
– à toi de voir : valable pour un seul numéro de journal, un an, voire 

irrévocable
• licencié : limiter à ce seul diffuseur (et seulement à lui, et non à 

son groupe, voire tout autre tiers) 
• droits concédés ; 

– une licence "a minima" : droits de reproduction (un nombre max peut 
être défini) et exclusivement de distribution (viser un mode de 
diffusion : journal écrit ? n° du magazine ? video ou non ? hertzien ou 
non ?) 

– licence plus souple : tu peux ajouter suivant les cas ; 
• 1/ droit d'adapter/modifier , 
• 2/ droit de répresenter (si une exposition est prévue ou non)

– licence "love-love" : droit d'exploitation commerciale (incluant publicité) 
+ sous-licencier tout tiers gratuitement.
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