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Exploitation de l’image des 
personnes

Le droit à l’image des personnes n’est pas un droit consacré par la loi. Ce droit découle du droit au 
respect de la vie privée posé par l’article 9 du Code civil.

La jurisprudence considère que l’exploitation de l’image d’une personne est subordonnée à son 
autorisation sauf dans des cas spécifiques.
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Une nécessaire autori sation de la personne 
photographiée pour exploiter son image

Toute personne a sur son image un droit 
exclusif et absolu et peut s’opposer à son 
utilisation. Dans un arrêt du 16 juillet 
1998, la Cour de cassation a ainsi posé 
le principe selon lequel « chacun a le 
droit de s’opposer à l’utilisation de son 
image ». La Cour d’appel de Versailles, 
le 30 juin 1994, a précisé que « toute 
personne, quelle que soit sa notoriété, 
a sur son image et sur l’utilisation 
qui en est faite un droit exclusif en 
vertu duquel elle peut s’opposer à sa 
reproduction et à sa diffusion, sans son 
autorisation expresse et spéciale, sous 
la réserve des impératifs de la liberté 
de l’information ».

L’autorisation expresse de la personne 
est donc requise préalablement à toute 
exploitation de son image.

La cession du droit à l’image relève du 
droit commun des contrats et non des 
dispositions du Code de la propriété 
intellectuelle comme cela a été rappelé 
par la première chambre civile de la 
Cour de cassation le 11 décembre 
2008. « Les dispositions de l’article 9 
du Code civil, seules applicables en 
matière de cession de droit à l’image, 

à l’exclusion notamment du Code de la 
propriété intellectuelle, relèvent de la 
liberté contractuelle, [la cour d’appel] 
a pu retenir qu’elles ne faisaient pas 
obstacle à celle-ci, dès lors que, comme 
en l’espèce les parties avaient stipulé 
de façon suffisamment claire les 
limites de l’autorisation donnée quant 
à sa durée, son domaine géographique, 
la nature des supports, et l’exclusion de 
certains contextes ».

La finalité de l’exploitation de l’image 
doit donc être définie ainsi que le 
territoire d’exploitation. L’autorisation 
doit également être limitée dans le 
temps sous peine de nullité.

Toute exploitation non autorisée sera 
considérée comme une atteinte au 
droit à l’image.

Il est donc nécessaire de bien définir 
l’étendue de l’autorisation consentie 
dans les contrats de cession de droits 
à l’image.
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Exceptions : exploita tions licites de l’image d’une 
personne sans son consentement

Dès lors que la photographie a été prise 
dans un lieu public, la jurisprudence 
admet dans certains cas la possibilité 
d’exploiter l’image d’une personne 
sans son autorisation préalable.

La personne n’est pas reconnais
sable sur la photographie

Le droit à l’image n’est en rien bafoué 
lorsqu’une photographie, diffusée à 
quelque titre que ce soit, représente 
en premier plan, une personne non 
identifiable (photographie de dos, 
visage recouvert d’un cache effectif, 
ou réellement brouillé), ou, en second 
plan, guère reconnaissable par un 
regard usuel (la personne se fond dans 
un groupe plus ou moins indistinct, 
son image est affectée d’un léger flou, 
l’objet premier du cliché étant ailleurs), 
aucun commentaire ne venant en outre, 
permettre une identification. (Cass. 2e 
civile 5 mars 1997).

La personne identifiable n’est que 
l’accessoire de la photographie

La jurisprudence retient comme 
critère permettant de se soustraire 
à l’autorisation préalable de la 
personne photographiée, le fait que 
cette personne n’est que l’accessoire 
de la photographie et qu’elle n’est 
pas individualisée. Ce qui vaut non 
seulement pour l’image de lieux publics 
très fréquentés et où toute prise de 
vue serait pratiquement impossible, 
mais aussi pour les scènes de rue ou 
de groupe, sous réserve que le groupe 
se soit réuni pour une circonstance 
étrangère à la vie personnelle et 
familiale de la personne dont l’image 
est divulguée.

Événements d’actualité – droit à 
l’information

La protection dont bénéficie l’image 
des personnes doit céder devant les 
exigences de l’information publique. 
Cette exception à la protection du droit 
à l’image est cependant encadrée.

L’image doit être en rapport direct 
et utile avec une information légi
time du public

Est licite la reproduction d’une 
photographie sans le consentement 
de la personne, dès lors que celle-ci 
était volontairement ou fortuitement 
impliquée dans l’information d’actualité 
pourvu que l’image soit en lien direct 
avec le fait traité et ait été fixée à un 
moment suffisamment proche de lui 
dans le temps. On peut citer, à titre 
d’exemple, l’image d’un fonctionnaire 
de police dont le visage apparaît 
distinctement sur une photographie 
illustrant une opération de police 
récemment intervenue (Cass. 1e civile 
20 février 2001).

L’image ne saurait être réputée en 
rapport avec une information légitime si 
le rapport chronologique entre la prise 
de vue illustrant l’article et l’événement 
relaté par l’article est trop distendu. 
L’ancienneté de la photographie fait dis-
paraître la justification d’un complément 
d’actualité. L’image ne pourra donc plus 
être publiée sans le consentement de 
la personne. Ceci ne s’applique pas 
pour l’illustration d’un événement 
historique ou encore dans le cas d’une 
photo à caractère historique. De même 
le lien entre le cliché qui illustre le 
commentaire de l’information doit 
être cohérent, l’image doit être une 
illustration pertinente du sujet dont 
traite l’article.
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L’image ne doit pas rechercher le sensa-
tionnel et ne doit pas être indécente

Dès lors que l’image porterait atteinte à 
la dignité de la personne représentée, 
sa publication sera interdite.

Le consentement tacite

C’est le cas d’une personne, par-
faitement consciente d’être photogra-
phiée et ne s’y opposant pas, voire favo-
risant cette captation, et ne pouvant 
ignorer la finalité de diffusion de son 
image (Cass. 1e civile 7 mars 2006).

L’autorisation tacite résulte ainsi du 
comportement de la personne face 
aux appareils de captation d’image (ce 
qui implique que ces derniers soient 
suffisamment visibles). La limitation 
principale de la portée de l’autorisation 
tacite est pour l’exploitant la difficulté 
de rapporter la preuve de l’étendue 
de celle-ci et donc des exploitations 
autorisées par la personne concernée. 
La portée d’une autorisation tacite ne 
peut qu’être limitée aux exploitations 
directement prévisibles par la personne 
concernée au moment de la captation.


