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Nous allons pouvoir définir les limites et les variantes du droit à l'image. Vous 
avez certainement déjà entendu parler, voire même déjà utilisé, l'une de ces 
fameuses cessions. 

Alors quelles sont ses limites ? Une cession vaut-elle un contrat de comédien ? 
Êtes-vous tranquille pour l'exploitation de votre œuvre après signature de ce 
genre de documents ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce cours.

Le droit d'auteur (copyright) comporte : 
- Le droit patrimonial
- Le droit moral

DÉFINITION DU DROIT À L'IMAGE DES PERSONNES

Le droit à l'image est le droit de toute personne physique à disposer de son 
image. Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays. Il 
existe des pays, comme l'Angleterre par exemple, où la notion de droit à l'image 
n'existe pas. Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à 
l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la 
vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression. 

Avant toute diffusion publique ou privée d'une photographie par voie de presse
ou autre (site Web, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation de 
diffusion de la personne concernée.

Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, 
possède le droit de s'opposer à l'utilisation de son image. 

Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la 
photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se 
trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne 
s'oppose pas à la communication de cette image. 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Angleterre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Vie_priv%C3%A9e
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Ce droit à l'image déborde du seul cadre de la sphère privée. 

Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les 
représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le 
sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. 

D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont 
exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.

La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de 
son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'article 9 du Code Civil qui 
consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. 

Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à 
l'image qu'à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout 
objectif d'information du public.

Il existe des exceptions, par exemple les personnages publics dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité 
professionnelle ou publique, est moins bien protégée. 

Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, 
il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publication. 

C'est ainsi que le Premier ministre ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le 
photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner
officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à 
l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, tel qu'une réunion familiale.

La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image 
est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de 
l'image d'autrui.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadrage_photographique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manifestation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Respect_de_la_vie_priv%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_ministre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_ministres
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9jeuner
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LE DROIT À L'IMAGE DES BIENS

Aux termes de l'article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et de 
disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage 
prohibé par les lois ou les règlements. » 

Comme nous avons pu le voir dans un cours précédent, le droit d'auteur implique 
un droit patrimonial et un droit moral à son auteur. 

Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un bien dont vous n'êtes pas l'auteur, les 
droits de représentation et de reproduction ne vous sont pas dévolus. De ce fait, 
vous ne pouvez être le seul à consentir l'autorisation de cession de droit à 
l'image pour ce bien. 

Extrait d'un arrêt de la cour de cassation en plénière, 2004 :

« Le propriétaire n'est pas dans le droit absolu de l'image de son bien, c'est 
généralement son occupant qui donne l'autorisation. Pour que le propriétaire 
revendique un droit à l'image sur son bien, il faut prouver un droit un trouble 
anormal de jouissance sur ce bien. »

Le propriétaire ne peut  donc pas s'opposer à la diffusion d'une représentation de 
son bien. Il doit, pour justifier de son droit à agir, faire la preuve que cette 
diffusion lui cause un préjudice réel et injustifié. 

Par ailleurs, la reproduction d'un bien peut être prohibée en ce qu'elle porte 
atteinte à l'intimité de la vie privée ou à la dignité de son propriétaire.

En effet, l'individu a un droit à la tranquillité et à la protection de sa dignité et de 
son honneur qui l'autorise à procéder à un certain contrôle de la diffusion d'une 
représentation de son bien, afin d'éviter que ne soit commise une atteinte à l'un 
de ces droits.

Ce n'est donc pas le bien en tant que tel qui est protégé dans cette hypothèse 
mais un droit de la personnalité d'un individu qui serait atteint par la diffusion 
d'une représentation d'un des biens appartenant à cette personne.

www.yourfilmbusiness.com
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PRÉVENTION

Il faut faire attention aux lieux où l'on filme. Si le bien, bien immobilier ou produit, 
est directement lié à l'actualité alors il n' y a pas besoin d'autorisation.  
    

La plupart des lieux sont, de fait, des lieux privés donc vous devez demander une 
autorisation de tournage, qui donnera lieu à une convention de tournage. 
(annexe 1)

PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE :

Vous avez déjà dû entendre cette fameuse phrase « atteinte à la vie privée » 
avec censure d'une photographie ou d'une vidéo. 

Il est ici question du droit à l'image, mais le droit à l'image n'est pas en soit la 
protection de la vie privée. 

Ceux-ci sont totalement liés mais le droit à l'image est le droit, reconnu à tous et 
universel, d'être l'heureux propriétaire de soi. Bonne nouvelle donc : dès votre 
naissance, vous êtes propriétaire... de vous-même. Ce qui implique de s'opposer 
à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie 
privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression,  et 
ceci même dans un lieu public.

L'intérêt d'opérer une distinction entre ces deux droits, qui ont tendance à être 
assimilés dans de nombreuses hypothèses, est la possibilité désormais reconnue 
par le juge de pouvoir solliciter la réparation de chacun de ces préjudices de 
façon distincte.

LE DROIT DE CAPTATION ET DE DIFFUSION

Arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, 12  décembre 2000 : 

« une atteinte au droit à l'image et le non-respect de la vie privée peuvent 
constituer des sources de préjudice distinctes, ouvrant droit à des réparations 
distinctes ».

www.yourfilmbusiness.com
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Il y a une autre distinction à faire entre le droit de captation et le droit de diffusion. 

En effet, le droit à l'image commence dès la captation,  ce qui veut dire que 
même sans diffusion, vous portez atteinte au premier droit de l'individu, son droit 
à l'image. Lors de la diffusion, vous portez atteinte à son deuxième droit, le 
respect de sa vie privée, que vous rendez de fait publique. 

Donc même lorsque vous êtes en tournage d'un court métrage d'école, sans 
finalité de diffusion, si vous ne faites pas signer au moins une attestation de 
cession de droit à l'image, vous vous exposez à quelques soucis. 

Selon l'utilisation finale de vos œuvres photographiques ou vidéos, vous devez 
faire signer une attestation simple de cession de droit à l'image ou bien un 
contrat plus fourni de cession de droit à l'image. 

Quoiqu'il en soit, ces documents doivent contenir les mentions suivantes, de 
façon claire : les limites de l’autorisation donnée quant à sa durée, 
son domaine géographique, la nature des supports. 

L'ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS

Il est important de définir tous les paramètres du contrat :
- l'identification des signataires
- l'objet du contrat 
- la durée de la cession, celle-ci peut être inférieure au délai légal des 70 
années
- la liste des droits d'exploitation cédés : les droits de reproduction et les 
droits de représentation, chaque mode devra être clairement indiqué dans 
le contrat en mentionnant les supports et les procédés
- l'étendue territoriale (limitée à l'établissement, au niveau national, à la 
terre entière)

LES MODES DE RÉMUNÉRATION

Les modes de rémunération sont clairement définis et doivent impérativement 
être précisés dans le contrat. Trois termes sont utilisés : le minimum garanti, la 
rémunération proportionnelle, la rémunération au forfait.
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Le Minimum Garanti est le terme utilisé dans le cadre des productions 
cinématographiques : il s'agit d'une avance sur les recettes à venir. Tant que le 
montant défini par le minimum garanti n'est pas atteint, le scénariste, par 
exemple, ne perçoit pas de rémunération complémentaire au regard des recettes 
enregistrées dans les salles de cinéma.

La rémunération proportionnelle : il s'agit d'un pourcentage défini 
contractuellement pour chaque mode de reproduction ou de représentation. On 
définit souvent dans ce cas les produits dérivés.  Le motif doit être précisé dans 
le contrat. Ci-dessous, les cas où elle ne s'applique pas :

- On ne peut pas calculer la rémunération proportionnelle, par exemple lors de 
la diffusion d'une œuvre gratuitement ou quand il s'agit d'une œuvre collective

- Les frais et les calculs ne sont pas proportionnels avec les résultats obtenus
- Les moyens de contrôle de la participation font défaut, par exemple l'absence 

de billetterie
- La nature et les conditions d'exploitation rendent impossible l'application de la 

règle de la rémunération proportionnelle, soit la contribution de l'auteur ne 
constitue pas l'un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l'œuvre, 
soit l'utilisation de l'œuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à 
l'objet exploité,

La rémunération forfaitaire : Le motif doit être précisé très clairement dans le 
contrat.

LES EXCEPTIONS AU DROIT À L'IMAGE

Il existe deux exceptions à ces règles  : 

- le droit à la caricature et à la parodie
- l'exception d'actualité et d'information du public
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Pour résumer, vous devez :

Faire signer une cession de droit à l'image à toute personne figurant sur une 
photographie ou un reportages vidéo. 

Sur une fiction cinématographique, en aucun cas, ce document ne sera valable. 

Sauf pour les lieux où l'on filme un personnage dans un environnement réel dit 
« volé » tel qu'une manifestation, une gare, un aéroport...

Dans ce cas, toute personne n'étant pas engagé avec un statut de figurant ou 
comédien et apparaissant à l'image devra signer une cession de droit à l'image. 

Mais en aucun cas une cession de droit à l'image ne sera valable pour un 
comédien ou figurant interprétant quelques chose.

Pour les mannequins photo, si le mannequin fait partie d'un tableau, on peut 
considérer la cession de droit à l'image viable. Si le mannequin est mis en avant 
pour une marque, alors dans ce cas, sa prestation méritera une rémunération et 
la rédaction d'un contrat plus complet, qui portera le même nom et mettra en 
avant ses droits, les répartitions de ses droits géographiquement, et les supports.
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