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En bref  

Que représente l’image? 

 

• Représentation d’œuvres ou de biens protégés par le 
droit d’auteur 

 

• Représentation des biens ou des œuvres qui ne sont pas 
ou plus protégés par le droit d’auteur 

 

• Représentation d’une personne 
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En bref  

Quelle législation appliquer? 

 

• Le droit d’auteur de l’œuvre représentée 

 

• Le droit du propriétaire du lieu ou du bien 

 

• Le droit d’auteur du photographe 

 

• Le droit à l’image de la personne représentée 

 

• Le droit des marques ou des logos 
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Définition 

Qu’est ce que le droit à l’image? 

 

• Droit de la personnalité 

 

• Le droit de toute personne de disposer de son image 

 

• Droit à l’image des personnes/ Droit à l’image des biens 

 

• Droit personnel qui s’éteint avec le décès de la personne, 
attention à ne pas porter atteinte à la vie privée du 
défunt 
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• Les images d’œuvres d’art et d’architecture: demander 
l’autorisation écrite à l’architecte et au photographe 

 

• Exemple:  
– La pyramide du Louvre 

– Le Stade de France 

 

• Exception: le bâtiment est accessoire à l’ensemble de 
l’image 

 

« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa 
création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »  

 

 

 

L’image des biens  
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• Droit exclusif et opposable de toute personne son 
image ( à l’état brut ou faisant partie d’un montage 

 

• Possibilité d’opposition de la diffusion sans l’obtention de 
l’autorisation préalable 

 

• Références légales: 
– Article 9 Code Civil 

– Articles 226.1 et 226.2 du Code Pénal 

– Article 8 Convention Européenne des droits de l’Homme 
 

• Principe: demande d’autorisation préalable pour exploiter 
et diffuser l’image d’une personne 

 

 

 

 

L’image des personnes  
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• Photographie d’une personne sur la voie publique: 
– Pas d’autorisation si les personnes photographiées font partie d’un 

groupe sur la voie publique 

– Notion fondamentale: cadrage restrictif ou individualisation 

 

• Photographie d’une personne lors d’un événement 

– L’autorisation n’est pas automatique 

– Lien direct entre l’image et l’événement 

– Recommandation: afficher l’information de la prise de captation ou 
de photographies à l’entrée de la salle 

 

 
 

 

 

 

L’image des personnes  
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• Photographie d’une personne sur son lieu de travail: 

– Pas d’obligation légale de recueillir le consentement du salarié 

– Jurisprudence stricte en cas de conflit 
 

• Photographie d’une personne dans un lieu public/privé: 

– Lieu privé: « doit être conçu comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf 
autorisation de celui qui l’occupe d’un manière permanente ou temporaire » 

 

– Lieu public « lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque que 
l’accès soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes 
déterminées » 

• Photographie d’un mineur:  

– demande d’autorisation auprès des parents 

–  pas d’exception possible 

 
 

L’image des personnes  
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La demande d’autorisation 

 

• Demande d’autorisation préalable et écrite 

 
 

• Éléments indispensables: 

– Contexte de la diffusion 

– Le support 

– La durée d’exploitation de l’image 

– Autorisation à titre gratuit ou onéreux? 
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Exemples 
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Conseils 

 

• En amont: obtenir l’autorisation des personnes pour la 
diffusion de leurs images dans une base de données, 
support du centre de simulation  

 

• En aval: obtenir l’autorisation des étudiants, acteurs dans 
le centre de simulation pour l’exploitation externe des 
vidéos d’intervention 
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Contester 

Toute personne peut: 
 

• S’opposer à être prise en photo ou vidéo 
 

• S’opposer à la diffusion de l’image 
 

• Demander le retrait de l’image si diffusion sur Internet 
 

• Intenter une action en justice et demander réparation si 
diffusion sans accord préalable 

13/02/2015 13 


