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 Qu'est-ce que c'est ?  
 
Le droit à la vie privée est le droit pour chaque individu, quel que soient son rang, sa naissance, sa fortune, 
son âge, de voir respecter sa vie privée et intime. Ce principe est affirmé par l’article 9 du Code civil.  
 
On comprend dans ce qui est relatif à la vie privée des éléments comme la santé, la vie sentimentale et 
familiale, la religion, le domicile, les revenus, les convictions politiques, etc.  
 
Ainsi, toute personne dont la vie privée est exposée sur Internet, par quelqu'un d'autre sans le 
consentement de l’intéressé, pourra obtenir réparation du préjudice subi par des dommages et intérêts 
et/ou demander le retrait immédiat du contenu litigieux diffusé. 
 
La vie privée d’une personne peut être dévoilée par des enregistrements sonores, par la diffusion publique 
de ses écrits, par la diffusion de son image. Respecter la vie privée et le droit à l’image d’une personne est 
valable qu’elle soit connue ou inconnue.  
 

 Quelques exemples  
 
Lors d’un voyage à Paris, un internaute a photographié, sans le vouloir au premier plan, un couple qu’il ne 
connaissait pas au pied de la tour Eiffel. En diffusant la photo sur son blog, il se rend compte que ce couple 
est clairement identifiable. En laissant les choses telles quelles, il commet une atteinte à la vie privée et à 
l’image d’autrui. Il décide donc de flouter les visages. 
 
Un jeune homme a filmé une amie lors d’une soirée et a diffusé la vidéo sur Youtube. Il a volontairement 
capté l’image de la jeune fille à son insu et la vidéo a fait le tour du lycée sans son consentement. 
 

 Ce que dit le droit 
 
La loi n’étant pas très explicite, il faut se référer à la jurisprudence pour les applications, magistrats agissent 
dans ce genre d'affaire qu’au cas par cas. 
 
Deux textes sont cependant à prendre en compte en matière de droits à l’image :  
Toute personne, célèbre ou anonyme, a le droit au respect de sa vie privée selon l’article 9 du Code civil.  
Cependant on ne peut pas appeler à la violation de sa vie privée dans toutes les cas : Une image captée 
dans le cadre de la vie publique ne peut porter préjudice à quiconque. Le juge doit donc définir pour chaque 
espèce ce qui relève de la vie privée et/ou de la vie publique. Le Code civil pose ensuite deux conditions : Il 
faut qu’un dommage soit subi et il faut que soit portée atteinte non seulement à la vie privée, mais surtout 
à l’intimité de la vie privée. De plus un fait d’actualité peut justifier la diffusion de l’image d’une personne 
sans son consentement par  la liberté de communication des informations. 

 
Dans certains cas cependant, la justice se fait plus stricte. Notamment pour le droit à l’image des personnes 
mineures (Article 227-23 du Code pénal) : Le fait de transmettre l'image d'un mineur lorsque cette image 
présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros 
d'amende. [ …]. ». Lorsqu'il s'agit de personne décédé, un droit est encore applicable (article 16-1-1) lié à la 
dignité et la mémoire de son humanité.  
 

 Ailleurs dans le monde 
 
Le droit à l’image s’appréhende de plusieurs façons selon le système juridique dans lequel il évolue. Il est 
d’ailleurs difficile « de trouver des dénominateurs communs »  à chaque pays. En Europe, la plupart des pays 
disposent d’une législation peu contraignante  à l’exception de la Belgique et de l’Allemagne qui protègent 
davantage les victimes d’atteinte à leur image. L’Angleterre reste un cas unique car si le droit à l’image est 
reconnu, sa protection reste complexe. En revanche, le droit américain, dont l’approche du droit à l’image 
est plus pragmatique, semble s’imposer comme modèle.  
 

 Applications 
 
La législation distingue cependant deux cas de figure :  
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 Si la personne est photographiée de manière reconnaissable dans un lieu public ou privé, son 
autorisation est nécessaire avant quel que soit le support. 
 Si le cliché ne permet pas de reconnaître la personne (fondue dans la foule), son autorisation n’est 
pas nécessaire.  
 Si vous participez à une manifestation publique et que vous êtes photographié dans le défilé, 
l’image pourra être publiée dans la presse sans votre consentement en vertu du droit à l’information.  
 

 Quand il s'agit des réseaux sociaux 
 
Bien que des lois aient été définit dans la majorité des pays, de nombreux réseaux sociaux comme 
Facebook pose de nombreux problèmes quant au droit à l’image, au respect de la vie privée et à la 
propriété intellectuelle notamment.  En effet, non seulement Facebook est propriétaire de tous les 
contenus publiés sur le réseau social mais en plus chaque photo postée où vous apparaissait peut être 
visible par tout le monde ou presque. Et le simple fait d'avoir accepter les conditions d'utilisations lors de 
l'inscription sur ces sites empêchent quiconque de poser un recours contre ces pratiques.  
 
Et quand on sait par exemple que plus de 12% des bébés britanniques ont un compte Facebook 
(évidemment géré par leurs parents) et que les adolescents ont des difficultés à percevoir l’importance de  
gérer son image numérique, un point s’impose sur la relation entre Facebook et le droit à l’image. 
 
 Un autre problème du droit à l’image est posé sur Facebook : votre présence sur les photos des 
autres membres du réseau social. En effet, tout le monde peut publier une photo sur laquelle vous 
apparaissez et « tagger » cette image pour indiquer que vous y êtes présent. Or, vous pouvez ne pas 
souhaiter que tout le monde sache qu’il s’agit de vous d’une part, et d’autre part vous pouvez refuser que la 
photo taguée apparaissent sur les murs de vos contacts. 
 

 Conseils 
 
 L’article 9 du Code civil est une arme juridique a utilisé s'il y a eu atteinte à votre vie privée. Le 
préjudice peut aller jusqu’à 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. 
 Sachez qu’en cas d’atteintes à la vie privée ou à votre droit à l’image, vous pouvez avec l’aide 
d’un avocat spécialisé en droit à l’image, mener une procédure d’urgence en référé, et ce, quel que soit le 
support. (Internet, presse écrite, blog, audiovisuel, etc.) 
 Avant de poster un message ou de diffuser une vidéo ou une photo, demandez-vous si le contenu 
que vous voulez publier a un caractère privé ou peut être lu par toute personne sur Internet...  
 
Attention, car tout ce que vous diffuserez pourra être vu par des milliers d’inconnus, qui porteront un 
jugement, voire détourneront vos contenus. 
 Le secret des correspondances existe, même sur Internet : un courriel à caractère personnel qui 
vous était destiné ne doit pas être diffusé sur un forum ou un réseau social sans l’autorisation écrite de son 
auteur. Cet acte peut être sanctionné par le Code pénal (art. 226-15).  
 Utiliser la photo d’un inconnu trouvée sur Internet n’est pas une solution pour échapper à 
d’éventuelles poursuites : seules les conditions d’utilisation de la photographie de la personne 
photographiée pourront vous permettre de les diffuser en toute tranquillité. 
 Prendre une photo de plusieurs personnes dans une rue, dans un lieu public est possible si aucune 
n’est photographiée de manière isolée pour en faire un sujet à part entière. De plus, l’utilisation que vous 
faites de cette photo ne doit pas détourner l’image de son contexte ou s’opposer aux convictions des 
personnes représentées. 
 Pour éviter des surprises, obtenez le consentement des personnes filmées ou photographiées par 
écrit ou floutez le visage des personnes identifiables. 
 Ne détournez pas le sens d’une image relevant de la vie privée, ne modifiez pas cette image 
(morphing) et ne captez pas une image intime pour en faire une diffusion massive sur Internet, car il s’agit 
alors d’un acte illicite de cyber-harcèlement.  
 Dans certains cas, capter l’image d’une maison, d’un château ou d’un bien quelconque et la 
diffuser sur Internet peut vous être reproché si sa diffusion cause au propriétaire un trouble anormal.  
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