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Le développement d’Internet et les nombreuses opportunités offertes par 

l’informatique ont contribué à une restructuration du paysage technologique. 

Ainsi, les possibilités offertes par les outils actuels permettent à toute personne 

de modifier des éléments de son identité dont l’image est une composante. Cette 

modification peut être opérée par le biais des techniques de transformation 

d’images, lesquelles sont particulièrement développées. Cela permet à toute 

personne d’exploiter sa propre image en lui donnant une apparence nouvelle. Il 

est également possible de s’approprier l’image d’autrui. Ainsi, l’image est 

concernée par plusieurs cadres législatifs, elle peut être à la fois donnée 

personnelle si elle permet l’identification des personnes, et attribut de la 

personnalité, ressource pour l’usurpation et bien exploitable.  

Il est aisé de remarquer que l’évolution du droit est en net décalage avec 

celle de la technologie. Ces deux domaines sont soumis à des temporalités 

différentes. La technologie évolue très rapidement,  alors que toute modification 

législative est soumise à des procédures strictes empêchant des changements 

rapides.  

Les différences entre droit et technologie sont également caractérisées par 

un niveau variable de liberté. En effet, Internet permet une grande marge de 

manœuvre pour modifier son identité tout en conservant un certain anonymat. De 

plus, « le traitement de l’information est de plus en plus ‘invisible’, impalpable, de 

moins en moins maîtrisable, que ce soit par les individus ou par nos Autorités »1.  

Le législateur a récemment tendu à opérer une sécurisation renforcée de 

l’identité des personnes. Cela s’est manifesté par l’utilisation de techniques 

performantes permettant de s’assurer de la véracité de l’identité des personnes 

(biométrie) et de leur utilisation d’Internet, dans le cadre de certaines 

transactions (signature électronique). Dès lors, la tendance à la sécurisation 

renforcée semble s’opposer à cette liberté illimitée dont jouissent les utilisateurs 

d’Internet. Comment concilier ces deux mouvements contradictoires ? Faut-il 

atténuer la liberté caractérisant la sphère numérique pour garantir un certain 

niveau de sécurité aux usagers ?  

De plus, l’évolution d’Internet, caractérisée par la multiplication des sites 

personnels, ainsi que des « blogs » paraît réduire considérablement la sphère 

privée. Par opposition à ce phénomène, les usagers et le législateur tentent 

                                        
1 Réflexions proposées par Alex TÜRK, Président de la Commission Nationale de l’informatique 
et des libertés, lors de la 28ème Conférence internationale des commissaires à la protection des 
données, Londres 2-3/11/2006, texte disponible sur le site de la CNIL à l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Pdt-
initiativeConfLondres06112006.pdf  16 p., voir p.4 
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d’imposer un respect de la vie privée par le prisme de diverses règles de droit et 

leur sanction. Un décalage se manifeste donc également au niveau des aspirations 

contradictoires des utilisateurs et des instances de régulation. Par ailleurs, il 

existe une législation « classique » de protection de la vie privée, antérieure au 

développement technologique connu actuellement. Il convient de voir si cette 

législation est adaptée aux usages actuels, sachant qu’elle est complétée par le 

dispositif « Informatique et libertés ».  Ainsi, la sécurisation renforcée de l’identité 

-et au sein de celle-ci de l’image- constitue une méthode récente confirmant la 

tendance du besoin de certitude sur internet. Cela explique que l’image constitue 

une donnée personnelle, objet d’une sécurisation croissante (I). Toutefois, ces 

efforts ne répondent que partiellement aux nombreuses atteintes à l’identité des 

personnes, matérialisées par l’usurpation d’image (II).    

 

L’image est aussi un attribut de la personne dont la dimension morale est 

consacrée par les droits de la personnalité. Ainsi, le droit à l’image est un droit 

par lequel chaque personne décide souverainement de la manière dont elle se 

présente aux tiers. Bien que le droit au respect de la vie privée en soit le 

fondement, le droit à l’image s’autonomise pour saisir les situations où la 

modification de l’image ne porte pas atteinte à la vie privée (III A). 

L’encadrement de ces usages est confronté à l’accroissement de la valeur 

économique de l’image de la personne (III B). 

La fixation de l’image de la personne peut donner lieu à la création d’une 

image-œuvre de l’esprit. En vertu de son droit moral, l’auteur peut s’opposer à 

la modification de son œuvre. Toutefois, la tendance est de privilégier la liberté 

d’expression et de communication et, donc les nouveaux usages permettant de 

modifier librement l’image pixélisée (IV).  

 

L’image ne permet pas seulement de donner lieu à des droits dans le 

monde réel, elle a aussi des prolongements virtuels. C’est ainsi qu’on voit naître 

une personne virtuelle dont le moyen d’identification principal et l’attribut 

essentiel sont constitués par l’image numérique (V). 
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I. L’IMAGE, DONNEE PERSONNELLE2 

 

De nombreuses données font l’objet de traitements à l’insu des titulaires de ces 

données. Il s’agit d’ « invisibilité virtuelle, liée aux processus »3. Par ailleurs, 

l’absence de contact direct et la distance résidant entre l’usager et ses possibles 

interlocuteurs permettent à l’internaute de choisir la manière dont il sera 

représenté sur internet. Il a le choix de livrer des informations exactes ou 

erronées sur son identité, telles que l’image, et il peut également décider du 

volume d’informations qu’il donnera. Or, la législation réprime ou encadre de tels 

agissements dans le monde analogique, et dans une certaine mesure dans le 

monde numérique. 

Le renforcement de la sécurité dans l’identification des personnes implique une 

manipulation de techniques performantes présentant une certaine fiabilité. La 

législation a récemment incorporé ces nouvelles techniques pour sécuriser 

l’identité des personnes, notamment leur image. Cependant, il ne s’agit que de 

domaines précis et clairement définis. La loi ne peut en effet régir toutes les 

situations dans lesquelles une image peut être falsifiée ou exploitée par une 

personne n’en étant pas titulaire. Dès lors, il convient de s’interroger sur le point 

de savoir si la technologie doit se substituer à la législation pour pallier 

l’insuffisante sécurité de certaines situations. Si cela était le cas, la technique 

seule permet-elle de garantir une sécurité absolue, ou ne serait-elle pas soumise 

à un danger de détournement par des utilisateurs avisés ? Par ailleurs, la 

généralisation de certaines techniques est-elle satisfaisante du point de vue des 

libertés publiques ? Avant même d’analyser ce phénomène, il est important de 

rappeler que l’image est qualifiée de donnée personnelle et bénéficie à ce titre 

d’un statut dont le contenu est détaillé dans un ensemble de règles. Ces dernières 

figurent dans la loi du 6 janvier 1978 relative à  l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés »4  (A) . L’image fait également l’objet d’une authentification croissante 

par des procédés autorisés par le législateur (B). 

                                        
2 Partie rédigée par Wassan Al Wahab 
3 Réflexions proposées par Alex TÜRK, Président de la Commission Nationale de l’informatique 
et des libertés, lors de la 28ème Conférence internationale des commissaires à la protection des 
données, Londres 2-3/11/2006, texte disponible sur le site de la CNIL à l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/actualite/Pdt-
initiativeConfLondres06112006.pdf  16 p., voir p.4 
4 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée 
par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à 
caractère personnel du 6 août 2004 (JO RF du 7/08/2004, et version consolidée sur le site de 
la CNIL à l’adresse suivante : 
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A. L’image protégée en tant qu’élément d’identification 
 
 

La loi informatique définit les conditions et interdictions applicables au traitement 

de données personnelles, au titre des quelles figure l’image (1). En outre, l’image 

est ancrée dans les techniques biométriques (2).  

 
 
1. L’image, une donnée personnelle protégée par la loi 
 
 

Les données personnelles constituent un ensemble d’informations permettant à la 

fois de reconnaître une personne et de la caractériser. La loi informatique et 

libertés fut adoptée dans le but de réglementer les pratiques liées aux données 

personnelles, et notamment la prévention de manipulations illicites et 

attentatoires à la vie privée. Cette loi a permis la création de la Commission 

nationale informatique et libertés (CNIL), qui est une autorité indépendante 

chargée de contrôler les traitements de données à caractère personnel au niveau 

national. Une révision de la loi en 2004 a permis de prendre en compte une 

directive européenne de 19955. Ainsi, les sanctions pénales en cas de traitement 

illicite sont renforcées, de même que les contrôles de la CNIL, et son pouvoir de 

sanction. Elle a également de plus importantes responsabilités en  matière 

d’information aux personnes responsables ou sujettes aux traitements. 

    

Il convient de définir certaines notions-clés de ce corpus normatif. Ainsi, une 

donnée à caractère personnel est « toute information relative à une personne 

physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par 

référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont 

propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de 

considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont 

dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre 

personne.»6 Ainsi, ces données concernent à la fois la personne identifiée (donnée 

                                                                                                                           
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/textes/CNIL-78-17_definitive-annotee.pdf 
). Ci-après, « La loi informatique et libertés ». 
5 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24/10/1995, relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données (JO UE L 281 du 23/11/1995, pp.31-50) 
6 Article 2§2 de la loi informatique et libertés 
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révélant en elle-même l’identité) et la personne identifiable (donnée qui permet 

une identification de par son exploitation). La gamme d’éléments pouvant entrer 

dans cette définition est extrêmement large, puisque les données personnelles 

renvoient au nom, à l’adresse IP, au numéro de compte bancaire, de même 

qu’aux données anthropomorphiques, à la photographie, l’image et la voix. Il 

s’agit dès lors de tout ce qui constitue la spécificité d’une personne par rapport à 

une autre personne. L’image fut reconnue pour la première fois comme donnée 

personnelle par la jurisprudence, dans un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes de 

19987 qui sera étudié ultérieurement.    

Le caractère sensible de ces données implique une forte protection ainsi qu’un 

encadrement lors de traitements automatisés. Dès lors, la loi informatique et 

libertés encadre le traitement des données personnelles, en le définissant comme 

« toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles données, 

quel que soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l’enregistrement, 

l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 

consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute 

autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que 

le verrouillage, l’effacement ou la destruction. »8. Ces données peuvent être 

consignées dans des fichiers. La loi dans sa version de 1978 visait d’ailleurs 

spécifiquement la création de fichiers et les conséquences de l’utilisation de tels 

fichiers.  

 

Par ailleurs, la collecte de données doit être opérée de manière loyale et licite, et 

leur exploitation peut être autorisée sous certaines conditions précises. Ainsi, le 

consentement de la personne faisant l’objet du traitement est nécessaire, sauf 

sous certaines circonstances telles que l’exécution d’une mission de service 

public, ou la sauvegarde de la vie de la personne concernée. Le non respect des 

conditions entourant le traitement de données à caractère personnel implique des 

sanctions pénales, comme il sera vu ultérieurement.   

 

                                        
7 Cour d’appel de Nîmes, 6/11/1998, M. F. contre Le Ministère Public et Melle S., arrêt et 
commentaire disponible en ligne à l’adresse suivante : http://www.legalis.net/cgi-
iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_vieprivee.htm Voir aussi le jugement en première 
instance, Tribunal de Grande Instance de Privas, 3/09/1997, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.legalis.net/cgi-iddn/french/affiche-jnet.cgi?droite=internet_vieprivee.htm 
Commentaires : Revue de sciences criminelles 1998, p.574, observation : Francillon ; 
Expertises des systèmes d’information mars 1998, p. 79, observation Beaujard, et p.99, 
observation : Frayssinet 
8 Article 2§3 de la loi informatique et libertés 
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De plus, il est possible d’opérer des sub-divisions entre différents types de 

données personnelles. En effet, ces dernières sont de diverses nature. Marie-

Laure LAFFAIRE9 a isolé les données bénéficiant d’un statut particulier. Tout 

d’abord, les informations relatives aux infractions, condamnations et mesures de 

sûreté constituent une catégorie à part entière. Elles peuvent être collectées dans 

des conditions strictement délimitées par la loi, et par des personnes 

expressément habilitées à le faire. Ensuite, le numéro de sécurité sociale, et celui 

du Répertoire national d’identification des personnes physiques relèvent d’une 

autre catégorie dont le traitement est encadré. Les données sensibles forment 

une autre catégorie au statut particulier, du fait de leur caractère personnel. En 

effet, elles contiennent des informations sur les origines ethniques, les opinions 

politiques et religieuses ou la vie sexuelle des personnes. Toute manipulation 

frauduleuse représenterait un danger, d’où l’existence d’une interdiction de 

principe des collectes, assortie d’exceptions clairement énoncées dans la loi.  

Enfin, les données biométriques constituent la dernière série de données dont le 

statut est particulier, et qu’il faut également définir en fonction de leur contexte.  

 
 
2. L’image, une donnée personnelle biométrique 
  
 

Selon la CNIL, la biométrie est basée sur « la reconnaissance de particularités 

physiques (empreintes digitales, iris de l’œil, contour de la main, etc.), de traces 

(ADN, sang, odeurs), ou d’éléments comportementaux (signature, démarche) »10. 

La reconnaissance faciale appartient également aux techniques biométriques. Ces 

éléments permettent d’identifier l’être humain de manière sécurisée, puisqu’il 

s’agit de collecter des données appartenant aux personnes en propre, et ne 

pouvant créer de confusion avec d’autres personnes. La biométrie dans son 

utilisation contemporaine est récente. Toutefois, ce système est issu des 

anciennes pratiques anthropométriques de la fin du XIXème siècle. Ces dernières 

consistaient en une étude des particularités physiques des êtres humains telles 

que les mensurations, dans le but d’établir des « standards morphologiques », 

lesquels sont toujours utilisés dans la confection de vêtements, et sont 

régulièrement revus. Le scientifique Francis Galton a permis la comparaison 

                                        
9 Marie-Laure LAFFAIRE, Protection des données à caractère personnel, Editions d’Organisation, 
2005, 542 p, voir pp.114-146 
10 Commission nationale de l’informatique et des libertés, 22ème rapport d’activités, 2001, 
pp.157-158, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/024000377/0000.pdf  
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méthodique des empreintes digitales, et Alphonse Bertillon a introduit la 

systématisation de la prise des mensurations des individus dans le cadre des 

enquêtes judiciaires. Tout en s’inscrivant dans cette ancienne tradition, la 

biométrie actuelle est caractérisée par « l’introduction de l’informatique, qui 

permet à la fois de réduire les échantillons initialement prélevés pour des 

comparaisons ultérieures à leurs seuls éléments discriminants11 ». De plus, ils 

peuvent être mémorisés « en grande quantité, et (…) balayés[er] très rapidement 

pour les comparer à des caractères de même nature résultant d’une nouvelle 

collecte systématique ou occasionnelle12 ». 

Ainsi, l’image et la photographie sont vraisemblablement rattachées à la catégorie 

des données biométriques. Cela peut sembler paradoxal, dans la mesure où la 

biométrie représente en elle-même une volonté de sécuriser l’identité de manière 

maximale. Or, l’image, et dans une certaine mesure la photographie, sont 

sujettes à des manipulations très diverses et sophistiquées. De plus, elles 

constituent moins des « données fixes » telles que les empreintes digitales, dans 

la mesure où l’apparence d’une personne, et son visage peuvent subir des 

modifications naturelles, artificielles, voire accidentelles. Comment dès lors 

concilier ce statut avec l’essence même de l’image ? Le statut de l’image contient 

donc une acception contestée.  Un renforcement de la certification de l’image 

pourrait constituer une solution technique à cette interrogation. Il « figerait » 

l’image et pourrait être révisé à chaque changement important de l’apparence de 

la personne. La biométrie et d’autres techniques tendent à sécuriser l’image dans 

le cadre de l’identification des individus, et de viser une certaine « authenticité », 

comme il sera vu ultérieurement. Outre le statut de donnée biométrique, il est 

possible d’inclure l’image dans la catégorie des données de communication. 

 

 

3. L’image, une donnée personnelle de communication 

 

La protection des données personnelles se heurte de plus en plus à la question de 

la conservation des données de communication. Ces dernières représentent 

l’ensemble des informations inhérentes aux communications téléphoniques (fixes 

et mobiles) et aux communications électroniques. La question de la messagerie 

                                        
11 Pierre LECLERCQ, « A propos de la biométrie (Quelques réflexions après visite de l’exposition 
‘Biométrie, le corps identité’ à la Cité des sciences) », Communication-Commerce électronique, 
Mars 2006, pp.14-18, voir p.15.  
12 Ibid 
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instantanée n’est pas évoquée par les textes législatifs pertinents. Il paraît 

adéquat de la classer dans la catégorie des communications électroniques  

 La notion de donnée regroupe dans une récente directive communautaire « les 

données relatives au trafic et les données de localisation, ainsi que les données 

connexes nécessaires pour identifier l’abonné ou l’utilisateur »13. Il s’agit dès lors 

des données permettant de situer le cadre des communications, que ces dernières 

soient électroniques ou téléphoniques. Il est nécessaire d’opérer une distinction 

entre les données de contenu et celles liées au contenant. En effet, un certain 

nombre de données « objectives » correspondent au cadre de la communication. 

Elles seules sont concernées par la directive. Il s’agit d’informations assurant 

l’identification de la source et du destinataire de la communication, la date, 

l’heure et la durée, ainsi que le type de communication et le matériel utilisé. A 

l’opposé, le contenu correspond à ce qui est effectivement dit et transmis dans la 

communication (conversation, mots dans un courrier électronique).  

Le principe était l’effacement des données pour respecter la vie privée des 

utilisateurs. En effet, le Code des postes et des communications électroniques 

dispose : « Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les 

personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au 

public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic 

(…)»14. Cependant, les récents attentats terroristes ayant eu lieu en Europe ont 

donné lieu à un changement du régime applicable à la conservation des données 

de communications. Ainsi, la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le 

terrorisme15 instaure des exceptions à cette règle, et permet la conservation de 

ces données. Elle ajoute un nouvel article au code précité, disposant que : « Afin 

de prévenir les actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et 

dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales 

spécialement chargés de ces missions peuvent exiger des opérateurs et 

personnes mentionnés au I de l'article L. 34-1 la communication des données 

conservées et traitées par ces derniers en application dudit article »16. Les 

                                        
13 Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15/03/2006 sur la 
conservation des données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de 
communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, 
et modifiant la directive 2002/58/CE (JO UE L 105 du 13/04/2006, pp.54-63), voir article 2§2 
a), p.56  
14 Article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques, disponible en ligne 
sur le site http://www.legifrance.gouv.fr  
15 Loi 2006-64 du 23/01/2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions 
diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (JO RF n°20 du 24/01/2006 pp.1-
129, disponible également en ligne sur le site du Forum des droits sur l’internet à l’adresse 
suivante : http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=998  
16 Article L34-1-1 du Code des postes et des communications électroniques 



 13

données visées sont strictement énumérées et ne concernent pas le contenu des 

communications. De plus, un tel contrôle est soumis à des demandes motivées, 

soumises à une personne nommément désignée pour les traiter. Cette exception 

demeure limitée à la lutte contre le terrorisme. Toutefois, une directive 

européenne17 a rapidement fait écho à cette loi française, en imposant la 

conservation des données dans un cadre plus large que celui de la loi. En effet, la 

directive mentionne de manière générale que l’objectif est d’harmoniser les 

législations relatives à la conservation des données et la garantie de leur 

disponibilité « à des fins de recherche, de détection et de poursuite d’infractions 

graves telles qu’elles sont définies par chaque Etat membre dans son droit 

interne »18. Dès lors, le champ d’application est beaucoup plus large que la loi 

française. La directive prescrit la conservation de ces données  durant une période 

variant de six mois à deux ans, en précisant le type de données à conserver : 

données pour retrouver la source des communications, leur destinataire, leur 

durée, leur nature et le matériel19. La durée de conservation est importante. De 

plus, l’article 12§1 de la directive permet aux Etats membres, après formulation 

d’une demande à la Commission, de prolonger cette durée si des circonstances 

particulières le justifient. Même s’il est affirmé qu’ « aucune donnée révélant le 

contenu de la communication ne peut être conservée au titre de la présente 

directive »20, les garanties en matière de protection de la vie privée demeurent 

faibles. La directive fut longuement débattue, et fit l’objet d’importants débats, 

notamment sur la durée de la conservation des données. Le Parlement européen 

souhaitait en effet que cette dernière soit moins longue, et considérait que les 

mesures n’étaient pas proportionnées aux objectifs poursuivis par le texte. Les 

acteurs institutionnels parvinrent finalement à un accord sur la directive21.  

La transposition de la directive a crée une controverse aux Pays-Bas et en 

Allemagne, puisque les mesures vont bien au-delà des dispositions de la directive. 

En effet, l’Allemagne souhaite interdire la création de fausses adresses mails, et 

                                        
17 Directive 2006/24/CE, précitée note 12, p.7. Il est important de relever que cette directive 
modifie elle même une directive précédente [Directive 2002/58/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 12/07/2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la 
protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO UE L 201 du 
31/07/2002, pp.37-47)]. Cette dernière précisait la directive 95/46/CE (précitée note 4, p.3) 
dans le domaine de la protection des données personnelles.  
18 Article 1§1 de la directive 2006/24/CE. J’ajoute l’italique. 
19 Article 5§1 de la directive 2006/24/CE 
20 Article 5§2 de la directive 2006/24/CE 
21 Pour une historique de la procédure et un résumé des points de controverse, voir le site de 
l’Observatoire législatif du Parlement européen (ŒIL) à l’adresse suivante : 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/index.jsp?language=fr La fiche récapitulative relative à la 
directive 2006/24/Ce se trouve à cette adresse précise : 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/OpenDetailFiche.do?ficheId=365&language=fr  
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les Pays-Bas désirent obliger les opérateurs de téléphonie mobile à géolocaliser 

de manière continue les utilisateurs. Les autorités nationales de protection des 

données ont dénoncé ces projets de loi. Il semble que la surveillance tend à 

devenir la règle22. La Cour Constitutionnelle allemande avait d’ailleurs annulé une 

mesure de la Police fédérale consistant en un piratage des ordinateurs des 

particuliers. Un logiciel type « cheval de Troie » permettait de copier le contenu  

du disque dur des utilisateurs. L’absence de loi autorisant une telle initiative 

fonda la décision de la Cour23.  

 

Si l’on considère l’image comme une donnée de contenu, ces textes ne paraissent 

pas troubler l’ordre actuel. Des images échangées par courrier électronique ou 

téléphones mobiles sont donc actuellement protégées. Or, avec le développement 

progressif de la visiophonie, l’image prendra progressivement place au sein des 

données permettant l’identification des utilisateurs. Elle pourrait progressivement 

être assimilée au numéro de téléphone, lequel est visé par la directive comme 

une donnée pouvant être conservée. Par conséquent, les évolutions 

technologiques pourraient donner lieu à un changement de statut des données de 

communication. Dans un tel cas de figure, l’image des personnes pourrait être 

conservée pendant une longue période et elle pourrait être consignée dans des 

fichiers. Une telle possibilité constituerait une menace importante pour la 

protection de la vie privée. Une telle hypothèse ne constitue pas une vue de 

l’esprit au regard de l’impressionnante évolution dont a fait l’objet la conservation 

des données de communication. Un équilibre est dès lors  nécessaire entre la 

sécurité et la liberté intrinsèque aux communications. 

 

Ainsi, l’image constitue une donnée personnelle biométrique pouvant aussi être 

rattachée aux données de communication. Le traitement segmenté dont elle fait 

alors l’objet implique d’une part un questionnement quant à son statut, et 

souligne d’autre part la nécessité d’unifier son statut dans le but d’obtenir une 

                                        
22 Sur ces initiatives, voir Jean-Marc MANACH, « Cybersurveillance :Les Pays-Bas et 
l’Allemagne en demandent plus », Le Monde, 20/02/2007 ; Victoria SHANNON, « Europe’s plan 
to track phone and net use », New York Times, 20/02/2007 ; Joris VAN HOBOKEN, « Dutch 
DPA advises negatively on Dutch draft data retention », disponible à l’adresse suivante, sur le 
site de l’EDRI (European Digital Rights) :    http://www.edri.org/edrigram/number5.2/dpa-
dutch ; « Germany’s data protection officer calls for improvements in telephone surveillance », 
disponible sur le site du journal Heise à l’adresse suivante : 
http://www.heise.de/english/newsticker/news/83094  
23 Voir Christophe LASCOMBES, « Pas de ‘cheval de Troie’  pour la police allemande », 
disponible en ligne sur le site de l’agence Deutsche Welle à l’adresse suivante : 
http://www2.dw-world.de/french/presse/1.212749.1.html    
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meilleure lisibilité de son traitement. Le législateur serait alors contraint 

d’intervenir dans un domaine précis et limité. Outre les effets du statut de 

l’image, cette dernière s’inscrit dans un contexte plus large. Il convient d’observer 

la sécurisation poussée et manifeste de l’image dans le cadre du développement 

de diverses méthodes tendant à certifier l’identification des personnes.        
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B. L’image, composante d’une identité sécurisée 

 

L’image est progressivement l’objet de certifications, qu’il faut préalablement 

aborder sous l’angle terminologique. L’identification doit être distinguée de 

l’authentification. En effet, « ‘identifier une personne, c’est la reconnaître parmi 

d’autres (…)’ tandis qu’authentifier serait ‘vérifier qu’une donnée enregistrée sur 

un support individuel est bien la même que celle de la personne qui détient ce 

support’ »24.  Ainsi, identifier correspond à déterminer un individu au sein d’une 

communauté plus grande, alors qu’authentifier consiste en la vérification de la 

correspondance entre certaines données et leur titulaire présumé. La CNIL a 

expliqué cette nuance : « L’individu (…) est amené à faire ‘usage’ de son identité 

dans deux catégories de situations différentes : a) soit avoir à fournir son état 

civil (…), par exemple lors d’un contrôle d’identité ou pour demander à bénéficier 

d’une prestation. b) soit à prouver qu’il fait partie d’une certaine catégorie de 

personnes autorisées à faire telle ou telle action. Dans cette deuxième situation, 

l’individu n’a pas à fournir son état civil, il lui suffit de prouver qu’il fait partie de 

la catégorie de personnes concernées.25 »   

Cela met en valeur la différence entre l’identité civile et l’identité numérique. 

Identifier civilement une personne implique l’attribution d’un nom patronymique, 

la détermination d’une date et d’un lieu de naissance, etc. Il s’agit des éléments 

traditionnels de l’état civil, tels qu’ils sont retrouvés dans les documents actuels 

d’identité. A ce titre, il est important de souligner que la photographie figure dans 

ces types de documents, et son usage demeure soumis à certaines conditions 

dans le but d’identifier correctement le titulaire du document. L’identité 

numérique est composée d’éléments différents, tels que les divers « identifiants » 

et « logins », et dans une certaine mesure l’adresse IP, voire l’image. Ces deux 

catégories d’identités correspondent cependant à une seule et même personne, et 

la multiplication de certaines techniques tend à les faire correspondre, dans le but 

de faire fusionner des éléments précis de l’une et de l’autre. Ce phénomène 

s’observe dans les rapports entre l’Etat et les individus (1), de même qu’entre 

personnes privées (2). De plus, la signature électronique, intervient dans ces 

deux types de relations et constitue un élément important des procédés de 

certification (3).    

                                        
24 Pierre LECLERCQ, précité p.6, note 10, voir p.21 
25 CNIL, « La biométrie », document disponible à l’adresse suivante (site de la CNIL) : 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/CNI-
biometrie/LA_BIOMETRIEmai2005.pdf  
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1. La certification de l’image dans les rapports verticaux 

 

Dans cette situation, l’individu est soumis à des règles émanant de l’Etat, dans le 

cadre de ses relations avec l’administration. Il ne maîtrise pas les procédés de 

certification, puisque ces derniers sont définis et exigés par l’Etat. Il s’agit 

principalement de données biométriques.  

Le principal objectif de la biométrie est de renforcer la sécurisation de l’identité 

des individus, par le biais de mesures d’authentification. Les techniques peuvent 

être déployées de diverses manières. Tout d’abord, il peut s’agir de la 

consignation des données biométriques sur un support (puce, carte). Pour 

s’assurer de la véracité de l’identité d’une personne,  les données du support sont 

lues et comparées aux mêmes données enregistrées préalablement sur un fichier 

ou une base de données. Ensuite, les données biométriques peuvent être vérifiées 

sans support préalable, par la simple confrontation de données physiques, telles 

que les empreintes digitales, aux mêmes éléments consignés dans un fichier. Cela 

permet d’identifier, puis de procéder ensuite à une authentification, par le biais 

des seules données biométriques.  

 

Il est important de signaler que la CNIL est obligatoirement consultée par tout 

organisme souhaitant procéder à un traitement de données biométriques. Ceci 

constitue une garantie contre d’éventuels abus. L’article 27 de la loi de 2004 

prévoit un avis motivé et publié de la CNIL pour les traitements de données 

incluant des données biométriques, exercés par l’Etat dans le cadre de contrôles 

d’identité et d’authentification des personnes. Cette garantie est importante au 

regard des dérives possibles du fait de l’usage de la biométrie. En effet, utiliser de 

telles données physiques sans aucune limitation donnerait lieu à un véritable 

fichage des personnes. Ceci serait doublé de dérives économiques liées aux 

transferts de telles données. C’est pour cette raison que le dispositif informatique 

et libertés permet d’encadrer les utilisations biométriques. Il est relayé au niveau 

communautaire par les mécanismes issus de la directive 95/46/CE sur la 

protection des données à caractère personnel. Un groupe à haut niveau de 

protection des données personnelles, dit « Groupe 29 », est composé des 

représentants des institutions de protection des données des Etats-membres de 

l’UE.   
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Le passeport électronique26 et le projet de carte nationale d’identité électronique 

constituent des exemples en ce sens. Un règlement communautaire a harmonisé 

les éléments de sécurité et les identificateurs biométriques des passeports. Il 

s’agit d’un niveau minimal pouvant être complété par les Etats membres. Ainsi, le 

passeport contient au moins « un support de stockage (…) [doté d’] une photo 

faciale. Les Etats membres ajoutent des empreintes digitales enregistrées dans 

des formats interopérables »27. Le décret précise la directive en imposant l’image 

numérisée en plus des informations traditionnelles relatives au nom ou au 

domicile. Ces éléments « certifient l’identité de leur titulaire »28. L’authentification 

du détenteur est assurée par le biais d’un « composant électronique contenant les 

données mentionnées (…) à l’exception de la signature. Ce composant, qui est 

une puce sans contact, comporte des sécurités de nature à prémunir le titulaire 

du titre contre les risques d’intrusion, de détournement et de modification »29. 

Une zone de lecture optique permet de vérifier certains éléments tels que le nom 

ou le numéro de passeport. Une telle initiative implique la création d’un 

traitement automatisé de données à caractère personnel par le Ministère de 

l’Intérieur dans le double but de gérer les procédures de délivrance et d’éviter les 

contrefaçons30. Le système consigne notamment les noms, date de naissance, 

domicile, couleur des yeux et taille. De même, les informations relatives au titre 

et à son fabricant figurent dans ce fichier. Des garanties relatives au droit de 

rectification par le titulaire des données en question, ainsi que destinataires de 

ces dernières atténuent les risques de manipulation. Cependant, la conservation 

de ces données pendant quinze ans, et son interconnexion avec le Système 

d’Information Schengen et Interpol, même limitée aux numéros de passeports 

volés, peuvent constituer une menace pour la vie privée et les libertés 

fondamentales, surtout en cas de confusion ou d’erreur de manipulation. La CNIL 

                                        
26 Sur le passeport électronique, voir Règlement (CE) n°2252-2004 du Conseil du 13/12/2004 
établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés 
dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres,  (JOUE L 385 
du 29/12/2004, pp.1-6) ; Position Commune 2005/69/JAI du Conseil du 24/01/2005 relative à 
l’échange de certaines données avec Interpol (JOUE L 27 du 29/01/2005, pp.61-62) ; Décret 
2005-1726 du 30-12-2005 relatif aux passeports électroniques (JORF n°304 du 31/12/2005, 
p.20742), et disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.foruminternet.org/documents/reglements/lire.phtml?id=988 ;  
27 Article 1§2 du Règlement 2252/2004 
28 Article 1 alinéa 9 du Décret 2005-1726 
29 Article 2 du Décret 2005-1726 
30 Article 18 du Décret 2005-1726  
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a néanmoins approuvé le projet de passeport électronique31, lequel est désormais 

en vigueur.  

De plus, le projet originel de carte d’identité nationale électronique sécurisée 

(INES, ou CNIE) avait également pour but d’introduire des données biométriques 

dans une nouvelle carte d’identité à puce, intégrant la photographie et les 

empreintes digitales. Il était prévu que les données soient enregistrées dans un 

fichier national. Ce projet fut transmis au Forum des droits sur l’internet, lequel a 

organisé une consultation itinérante en France sur ce thème. Le rapport  transmis 

à l’issue de cette consultation32 mit en avant les craintes des citoyens, notamment 

en matière de biométrie. La proposition d’y associer d’autres services 

administratifs, en utilisant dès lors la carte à d’autres fins que la simple 

identification ne fut pas perçue comme un avantage. La CNIL émit également des 

observations réservées à l’égard de la CNIE, contrairement au passeport 

électronique33. La poursuite du projet est interrompue pour le moment.        

Par ailleurs, la CNIL opère une distinction au sein des données biométriques entre 

les données laissant des traces (telles que les empreintes digitales), et celles n’en 

laissant pas (reconnaissance du contour de la main). Elle privilégie la seconde 

catégorie qui « à la différence des empreintes digitales notamment, fait partie des 

données biométriques qui ne laissent pas de traces susceptibles d’être utilisées à 

des fins étrangères à la finalité recherchée par le responsable du traitement »34. 

Cependant, pour l’ADN, la rétine, l’iris, l’empreinte digitale, et la reconnaissance 

faciale, « la probabilité est très faible, voire quasiment nulle de trouver sur terre 

deux individus possédant les mêmes caractéristiques. C’est-à-dire que la capacité 

(théorique) de discrimination35 est au minimum de un sur plusieurs millions 

                                        
31 Délibération n°2005-279 du 22/11/2005, accessible en ligne sur le site de la CNIL, sur le lien 
suivant : http://www.cnil.fr/index.php?id=1992 , et voir note explicative : 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1916&news[uid]=300&cHash=8bac29cc3c  
32 Rapport sur le projet de carte nationale d’identité électronique, disponible sur le site du 
Forum des droits sur l’internet à l’adresse suivante : 
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/rapp-cnie-20050616.pdf  
33 Voir « Positions de la CNIL sur la carte d’identité et la biométrie (31/05/2005):  
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/dossier/CNI-biometrie/Position-cnil-CNI-
05-2005.pdf et voir le dossier d’information sur les titres d’identité : 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1773 Noter cependant que la CNIL ne fut pas consultée dans 
le cadre de la procédure de vérification des traitements biométriques, puisque le projet est 
pour le moment interrompu 
34 « La reconnaissance du contour de main : une technique biométrique qui ne laisse pas de 
traces », 29/07/2005, autorisation de certains dispositifs mettant en place la reconnaissance 
du contour de la main, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1853&news[uid]=275&cHash=0a588c6386  Je rajoute 
l’italique.  
35 Par capacité de discrimination, il faut comprendre capacité à distinguer des individus de 
manière fiable  
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d’individus. (…) Pour les autres biométries restantes36, la capacité de 

discrimination n’atteindrait une valeur acceptable que si on limite leur emploi à 

une population ne dépassant pas quelques milliers d’individus. 37» Ainsi, la CNIL 

paraît privilégier les techniques protectrices des libertés individuelles (ne laissant 

pas de traces pouvant être exploitées de manière irrégulière) à la fiabilité des 

données d’identification. Même si une empreinte digitale possède des garanties de 

sécurité, l’utilisation de données moins discriminantes protège les citoyens. Or, il 

est peu aisé de se baser sur une population de quelques milliers d’individus au 

sein d’un territoire vaste comme la France, avec la liberté de circulation 

caractérisant l’Union européenne. Dès lors, il est possible d’envisager des risques 

de confusion pouvant également être nuisibles aux libertés individuelles. Cette 

distinction entre présence ou absence de traces peut dès lors être remise en 

cause, et le problème pourra être posé dans des termes différents. En effet, les 

prochaines évolutions permettront « des captures des images des yeux à 

distance, à l’insu même des intéressés, ce qui rendra le procédé bien plus 

inquiétant encore que celui des empreintes digitales.38 ». Ainsi, le problème de 

protection des individus face à la fiabilité des données devra probablement être 

repensé, puisque non seulement de telles captures paraissent liberticides, mais 

elles pourront aussi donner lieu à des erreurs entre les personnes. 

Ces évolutions relatives à la biométrie telle qu’elle émane de l’Etat sont à mettre 

en parallèle avec les procédés d’identification et d’authentification utilisés dans les 

rapports entre personnes privées. 

 
 

2. La certification de l’image dans les rapports horizontaux 

 

Il existe des situations dans lesquelles les individus doivent certifier leur propre 

identité dans le cadre de leurs relations avec d’autres individus, sans intervention 

étatique. Ce sont les relations horizontales, entre personnes privées, incluant les 

particuliers ou les entreprises. Il est indéniable que les processus ne sont pas 

aussi contraignants que lorsqu’ils émanent de l’Etat (a). Cela n’empêche pas des 

contrôles faisant intervenir des procédés d’authentification (b). 

 

 

                                        
36 Par exemple, la géométrie du contour de la main, la voix, l’écriture manuscrite 
37 CNIL, « La biométrie », précité note 13, p.7 
38 Pierre LECLERCQ, « A propos de la biométrie », précité note 10, p.6 
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a) Une certification souple entre personnes privées 

 

 Les enjeux de certification sont différents de ceux impliquant l’Etat, puisqu’il 

n’est pas question de s’assurer de l’identité d’une personne de manière unilatérale 

et définitive. C’est spécifiquement dans ce contexte que les personnes utilisent 

des pseudonymes, et sont représentées par des images ne correspondant pas 

forcément à la réalité de leur apparence. Ils peuvent prendre l’image d’une 

personne vivante différente, ou utiliser un avatar. Ainsi, les logiciels de 

messagerie instantanée tels que MSN comportent une fonctionnalité permettant 

l’usage d’une webcam. Il est également possible d’ajouter une image comme 

élément supplémentaire d’identification. Ceci constitue une simple option soumise 

au libre choix des utilisateurs. Ils ne sont pas contraints de s’identifier de la sorte, 

puisque la condition sine qua non d’usage de cette messagerie instantanée est la 

création préalable d’une compte mail auprès de l’opérateur de messagerie 

instantanée correspondant. Toutefois, cette option est généralement exploitée par 

les utilisateurs, lesquels ont ainsi l’opportunité de travestir la réalité, ou au 

contraire d’y coller de manière maximale en modifiant régulièrement leur image 

en fonction de leur humeur. Cette pratique pourrait être qualifiée d’« identification 

molle », dans la mesure où elle ne découle d’aucune obligation, et n’est pas 

soumise à une obligation de réalisme ou de véracité. En ce sens, elle est 

également plus créative et diversifiée. Malgré son caractère optionnel, elle se 

généralise de par l’intérêt grandissant des internautes pour la création de 

prolongements virtuels de leurs activités et de leur personnalité. La certification 

dans les rapports horizontaux se caractérise ainsi par une certaine liberté, n’étant 

pourtant pas absolue. 

 

b) Une utilisation encadrée des méthodes de certification 

élaborées entre particuliers 

        

Les relations horizontales ne demeurent pas totalement dépourvues de 

réglementation. En effet, il est également possible pour des personnes privées 

d’utiliser des techniques telles que la biométrie dans des contextes particuliers 

dans lesquels un certain niveau de sécurité est nécessaire. Dans une telle 

situation, il n’est possible pour l’opérateur souhaitant utiliser de telles techniques 
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d’échapper à un contrôle de l’Etat. Il est nécessaire de s’assurer qu’un contrôle 

biométrique est nécessaire et ne porte pas atteinte aux libertés individuelles. Dès 

lors, l’article 25 de la loi informatique et libertés dispose qu’un certain nombre de 

traitements sont soumis à une demande d’autorisation formulée à la CNIL, 

laquelle doit se prononcer dans un délai de deux mois. En cas d’absence de 

réponse, la demande est réputée rejetée. Il s’agit notamment des traitements 

automatisés ou non portant sur les infractions, les traitements automatisés 

portant sur des données génétiques, ou les traitements comportant des données 

biométriques nécessaires au contrôle de l’identité des personnes.   

A titre d’illustration, la CNIL a procédé à quatre refus de traitements biométriques 

reposant sur les empreintes digitales. Elle mit en application sa distinction entre 

biométrie sans traces, et celle laissant des traces. En l’espèce, le traitement 

automatisé et centralisé d’empreintes digitales ne peut être accepté « que dans la 

mesure où des exigences impérieuses en matière de sécurité ou d’ordre public le 

justifient »39. Les caractéristiques physiques retenues, les usages possibles et les 

atteintes à la vie privée et aux libertés individuelles sont en effet trop 

importantes. 

Le contrôle en amont de la CNIL peut être relayé par celui du juge, dans le cadre 

de contentieux. En effet, le juge peut contrôler  la proportionnalité d’un système 

biométrique par rapport au but poursuivi. Ainsi, le TGI de Paris a rendu une 

décision sanctionnant l’utilisation de la biométrie au sein d’une entreprise40. En 

effet, le tribunal a statué que le traitement automatisé de données biométriques 

dans le but de gérer et vérifier le temps de travail des salariés était 

disproportionné et inadapté. Ainsi, en plus de la consultation préalable de la CNIL, 

le juge peut intervenir pour protéger la vie privée et les libertés des individus 

visés par un traitement biométrique. Cette décision, « remarquée pour avoir été 

la première à se prononcer sur la biométrie (…), ne lui réserve pas un bon 

accueil »41. En outre, il fut relevé que la décision du tribunal reprend à son 

compte le raisonnement de la CNIL, analysant méticuleusement tout traitement 

de données biométriques, et se méfiant d’une utilisation généralisée de la 

biométrie. Le TGI paraît aller plus loin, car « la CNIL met à part, comme ne 

                                        
39 CNIL, « Biométrie : quatre refus d’autorisation d’utilisation des empreintes digitales », 
30/01/2006, Echo des séances, disponible sur le site de la CNIL à l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/index.php?id=1938&news[uid]=304&cHash=1b5bb06ad5  
40 TGI de Paris, 1ère Chambre, section  sociale, 19/04/2005, Comité d’entreprise d’Effia 
Services, Syndicat Sud Rail contre Effia Services, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1425    
41 Agathe LEPAGE, « La biométrie refoulée de l’entreprise », Communication-Commerce 
électronique, Octobre 2005, Commentaire n°164, pp.46-48, voir p.47 
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posant pas de difficulté particulière (…), les systèmes dans lesquels le gabarit de 

l’empreinte digitale est stocké sur un support personnel, ce qui semblait être le 

cas (…). Les juges seraient-ils plus royalistes que le roi ?42 ». L’auteur rappelle 

que la CNIL a néanmoins rendu un certain nombre d’avis défavorables sur cette 

question. Par ailleurs, en l’espèce, la reconnaissance complémentaire par 

imposition du doigt sur le lecteur paraissait poser un problème au regard de 

l’objectif visé.     

 

TGI de Paris, 19/04/2005, Comité d’entreprise d’Effia Services, Syndicat 

Sud Rail contre Effia Services 

FAITS : Dans cette espèce, la Société Effia Services, filiale de la SNCF 

Participations, preste des services de portage de bagages et d’aide aux passagers. 

La direction a décidé d’instituer un nouveau mode de gestion et de contrôle des 

temps de présence sur les sites de travail en réseau, avec un lecteur biométrique, 

couplé d’un système de lecture des empreintes digitales. Ce système biométrique 

se décomposait en deux temps. Tout d’abord, les empreintes digitales des salariés 

étaient mémorisées sur une carte à puce, laquelle était rattachée à un numéro de 

badge. Une badgeuse permettait la lecture du badge à la fin et au début de la 

journée de travail. Ensuite, et pour vérifier que le personne validant le badge 

coïncidait avec le porteur effectif du badge, il était procédé à un second contrôle 

des empreintes digitales, par application du doigt de la personne sur un lecteur 

prévu à cet effet. Ainsi, le contrôle correspondait à la fois à une identification, et 

à une authentification.  

PROCEDURE ET REPONSE DU TRIBUNAL : Le Comité d’entreprise et un 

syndicat décident de procéder à un recours devant le TGI sur deux fondements 

principaux. Ils estiment tout d’abord que les salariés n’avaient pas été 

suffisamment informés avant la mise en place de ce dispositif, sur le fondement 

des dispositions pertinentes du Code du travail. Ensuite, ils considèrent l’atteinte 

aux libertés individuelles des salariés excessive au regard de l’objectif poursuivi 

par l’employeur. Selon la Société Effia, ce système « est parfaitement justifié et 

proportionné au but recherché, dans l’exercice du pouvoir réglementaire dont 

dispose l’employeur dans l’entreprise ».   

Le juge a considéré que les salariés furent suffisamment informés quant à la mise 

en place du dispositif biométrique. En effet, le comité d’entreprise fut informé et 

                                        
42 Ibid, p.48 
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consulté comme il est prévu à l’article 432-2-1 du Code du travail. Les salariés 

furent informés par le biais d’un courriel (Article L 121-8).  

Néanmoins, le tribunal demeure davantage réservé au sujet de la mesure en elle-

même. Il affirme « qu’une empreinte digitale, même partielle, constitue une 

donnée biométrique morphologique qui permet d’identifier les traits physiques 

spécifiques qui sont uniques et permanents pour chaque individu. » Il reconnaît 

que l’utilisation de ces données peut se justifier pour des motifs de sécurité ou de 

protection d’une activité.  Dès lors, le juge contrôle la justification et la 

proportionnalité du système de contrôle institué par la Société Effia, par rapport à 

l’objectif poursuivi (la gestion et le contrôle du temps de travail des salariés). Il 

se base sur la directive communautaire de 1995, transposée en droit français 

dans le loi de 2004 révisant la loi informatique et libertés, et l’article 120-2 du 

Code du travail. 

Il est relevé que la seule mise en place du badge, sans contrôle complémentaire 

des empreintes, paraissait suffisante. La nécessité du relevé des empreintes n’est 

donc pas justifiée. Donc, l’objectif lui-même ne justifie pas cette mesure. Le 

système de traitement des données personnelles dans son ensemble est inadapté 

selon le TGI. Il est dès lors interdit à l’employeur d’y procéder. 

    

 

D’autres techniques manifestent cette tendance, telles que la reconnaissance 

d’images dans le but d’éviter les pratiques de « phishing »43. La technologie LTU, 

utilisée par une entreprise spécialisée dans la sécurité sur internet, permet de 

détecter les anomalies sur des images ayant fait l’objet d’un truquage44. Il s’agit 

également d’un procédé de sécurisation pouvant de nouveau poser le problème 

d’une dérive vers une généralisation de la surveillance par la technique. Enfin, la 

CNIL elle-même porte un intérêt pour les pratiques impliquant une technique de 

reconnaissance. L’institution a en effet autorisé deux programmes de recherche 

portant sur la reconnaissance du visage45. Le projet « Techno Vision » a pour but 

de constituer une base de données composée d’images de visages en deux et 

trois dimensions de l’iris, ainsi que d’enregistrements d’images de visages 

                                        
43 Sur ce sujet, voir la partie II  
44 Sur ce sujet, voir le site de LTU Technologies, et plus précisément les explications sur la 
technologie LTU dans le cadre de la reconnaissance d’images : 
http://www.ltutech.com/fr/actualites.communique-2005-03-02-00.html  
45 Une description de ces projets est faite dans le document suivant : « La biométrie à l’œil et à 
la tête du … volontaire », 12/02/2007, Echo des séances, disponible du le site de la CNIL à 
l’adresse suivante : 
http://www.cnil.fr/index.php?id=2191&news[uid]=429&cHash=5d5a2d6493  
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parlants. L’objectif est notamment la mise en perspective des recherches pour des 

utilisations dans la vidéosurveillance. Le projet Sagem Défense, financé par la 

Commission européenne,  a pour objectif d’améliorer les dispositifs de 

reconnaissance d’images en trois dimensions, et la sécurisation des données 

biométriques.   Le fait que la CNIL approuve ces initiatives souligne une certaine 

ouverture vers ces techniques. Cela peut poser un problème pour l’évolution de la 

doctrine de la CNIL, laquelle pourrait être encline à relativiser les dangers de tels 

usages pour la protection des libertés individuelles. Par ailleurs, l’Etat et les 

personnes privées sont concernés par la progression constante de la signature 

électronique.    

 
 
3. L’authentification par la signature électronique 
 
 
La signature électronique est un procédé permettant de s’identifier et d’assurer 

une authentification sans passer par les moyens traditionnels de vérification de 

l’identité, ni par la biométrie. C’est un procédé virtuel de reconnaissance des 

personnes dans le cadre de certaines actions pouvant nécessiter un certain niveau 

de sécurité et de certitude des interlocuteurs. A titre d’illustration, le commerce 

électronique ou les démarches administratives effectuées électroniquement 

peuvent nécessiter une signature électronique. A titre de preuve ou de validité, la 

directive communautaire sur la signature électronique définit cette dernière de la 

manière suivante : « une donnée sous forme électronique, qui est jointe ou liée 

logiquement à d’autres données électroniques et qui sert de méthode 

d’authentification »46. Cette signature ne constitue pas uniquement un procédé 

technique, puisqu’elle est destinée à avoir des effets juridiques, en servant de 

moyen sécurisé et authentifiant.  

La signature électronique n’est pas un procédé unique et uniforme. Il existe 

différents niveaux de signatures électroniques, suivant le degré de sécurité 

qu’elles contiennent. En effet, la signature est dotée d’un certificat, lequel est 

« une attestation électronique qui lie les données afférentes à la vérification de 

                                        
46 Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13/12/1999 sur un cadre 
communautaire pour les signatures électroniques (JO UE L13 du 19/01/2000, pp.12-20), voir 
article 2§1, p.14. Cette directive fut transposée en droit français en plusieurs étapes, par un 
certain nombre de textes énumérés et expliqués dans un document de la Direction centrale de 
la sécurité des systèmes d’information , « Signature électronique, Point de situation, 
Mémento », disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.ssi.gouv.fr/site_documents/sigelec/signature-memento-v0.94.pdf  
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signature à une personne et confirme l’identité d’une personne »47. Des 

prestataires de services de certifications sont en charge de la délivrance des 

certificats, et doivent en ce sens présenter des garanties de fiabilité. De plus, la 

signature est composée de deux clés, l’une publique, l’autre privée (la bi-clé 

cryptographique). La clé publique correspond à un « réservoir » de données 

appartenant au porteur de la signature. Le contenu de cette clé est d’une densité 

variable. La personne possédant la clé publique doit la présenter à l’organisme 

certificateur. Le certificateur établit le lien entre « l’identité de l’entité et une clé 

publique»48. Il signe ensuite le certificat en y ajoutant une clé privée, c’est-à-dire 

sa propre signature numérique. Le certificat ainsi établi permet de créer la 

signature électronique.  

Les certificats présentent des garanties plus ou moins élevées de sécurité, suivant 

leur provenance et leur contenu. Il est possible d’établir une typologie des 

certificats. En effet, « Les certificateurs du marché possèdent une gamme plus ou 

moins importante de certificats à leur catalogue dont chaque classe correspond à 

une précision plus ou moins grande dans la vérification de l’identité du 

demandeur de certificat »49. Le choix de la classe de certificat revient au porteur 

de la signature. La directive sur la signature électronique distingue à ce titre le 

simple certificat du « certificat qualifié »50, lequel satisfait à des exigences plus 

précises quant aux données contenues dans le certificat, et les prestataires de 

certificats. A titre d’illustration, l’entreprise VeriSign, premier certificateur 

mondial, a mis en place trois classes de certifications. La classe 1 est le niveau 

standard de certification. Il requiert la communication du nom déclaré de 

l’utilisateur et de son adresse mail. Il ne permet que le « simple contrôle de la 

non-ambiguïté du nom de la personne dans le fichier des porteurs de VeriSign, 

plus une vérification limitée de l’adresse mail »51. La classe 2 ne peut être utilisée 

que par les personnes, et confirme que « les informations d’identité fournies par 

le signataire ne rentrent pas en conflit avec les informations présentes dans les 

bases de données publiques (américaines) courantes »52. Enfin, les certificats 

                                        
47 Ibid, article 2§10, p.14 
48 Thierry PIETTE-COUDOL, « L’identité des personnes, les certificats et la signature 
électronique-Réflexions sur l’identité des personnes et leur anonymat dans l’environnement des 
technologies de l’information et de la communication, notamment dans le cadre de la signature 
et des certificats électroniques », Communication-Commerce électronique, n° 2, Janvier 2005, 
pp.19-24, voir p.21 
49 Ibid, p.22 
50 Voir l’article 2§10 de la directive 1999/93/CE (p.14), et les annexes I et II de la directive 
(pp.18-19) 
51 Thierry PIETTE-COUDOL, précité, p.22 
52 Ibid 
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rattachés à la classe 3 peuvent être à la fois attribués aux personnes physiques et 

aux personnes morales. 

 

La présence de la personne est requise pour la certification dans la première 

situation, ce qui constitue une importante garantie de sécurité et de fiabilité du 

lien entre le certificat et le porteur. Une autorité d’enregistrement procède aux 

vérifications nécessaires. Pour les personnes morales, « ces certificats apportent 

une garantie sur l’existence et sur la dénomination des personnes morales »53. 

Cette classe est notamment utilisée pour les services de banque en ligne ou les 

échanges de logiciels.  

Ainsi, les différents niveaux de sécurité constituent actuellement des éléments de 

référence émanant des acteurs privés tels que les entreprises de certification. Ils 

ne sont pas en tant que tels incorporés dans des textes législatifs, puisque ces 

derniers ne font référence qu’à la forme simplifiée et à la forme plus élaborée de 

signature électronique. Cependant, il est tout à fait possible d’imaginer que le 

législateur prenne acte de ces différentes classes de certificats, et les impose 

progressivement suivant les situations nécessitant un certificat particulier. Il 

serait alors envisageable d’incorporer l’image des personnes dans les certificats, 

dans un souci de sécurité. Dès lors, l’image constituerait de nouveau un élément 

au service de la certification de l’identité des personnes. Elle permettrait de 

garantir la correspondance entre le porteur de la signature et la clé publique. Elle 

pourrait être envisagée dans la troisième classe de VeriSign, puisque cette 

dernière prévoit une rencontre entre le porteur et le certificateur. Cette rencontre 

permettrait la vérification de la correspondance entre l’image et son titulaire 

présumé.  

Cette technique pourrait présenter une certaine garantie contre les usurpations, 

dans un contexte de sécurisation très renforcée.  

Néanmoins, la généralisation progressive de la signature électronique et de la 

biométrie pose le problème de savoir si la seule technique parvient à supplanter 

un cadre juridique solide et précis. Or, la technique seule comporte également 

une marge d’erreurs. La sécurisation poussée à l’extrême ne peut garantir une 

impossibilité totale de commettre des détournements et des infractions. En effet, 

malgré les précautions que présentent la signature électronique et ses certificats, 

le développement technologique pourrait permettre des usurpations. Une 

certification sans rencontre avec le porteur permettrait des impostures, d’autant 

                                        
53 Ibid 
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plus en incluant des images non authentifiées au sein de la certification 

électronique. En outre, la signature électronique n’est pas une fin en soi, car elle 

est « envisageable pour certains actes de la vie sociale, tels que les achats en 

ligne, les déclarations, mais elle ne couvre pas tout le spectre des faits et gestes 

possibles en ligne »54. Il est donc nécessaire de compléter ces nombreuses 

spécifications techniques par des définitions juridiques précises et une protection 

des utilisateurs.    

De plus, une certaine surenchère des niveaux de sécurité dans les certificats peut 

constituer une tendance stable à court terme. En effet, le projet de carte 

d’identité électronique avait posé le problème de la certification de la signature 

électronique par l’Etat. La CNIE permet d’identifier les personnes, mais comporte 

également une signature électronique permettant à leurs titulaires d’utiliser les 

différentes téléprocédures administratives. L’Etat se pose alors en certificateur, ce 

qui pose le problème de la concurrence avec les prestataires de certification 

privés. En effet, une certification assurée par l’Etat constitue une très forte 

garantie auprès de laquelle une certification privée peut paraître faible. Cela 

pousserait les citoyens à obtenir des garanties de sécurité de plus en plus 

importantes, quand bien même la situation ne le justifierait pas. Cela pourrait 

également imposer progressivement la signature électronique elle-même dans de 

nombreux contextes dans lesquels cette dernière n’est pas nécessaire. Ainsi, « eu 

égard au niveau d’identification demandé pour des relations juridiques non 

sensibles (…), la généralisation à moyen terme d’applications porteuses 

d’authentification forte, surtout si elles sont garanties par la puissance publique, 

peut occasionner une dérive préjudiciable »55.  

La certification de l’image et de l’identité par l’Etat ou par les particuliers 

comporte ainsi des seuils différents suivant les situations et les procédures. Il 

paraît peu aisé de légiférer en apportant des solutions techniques ne pouvant 

garantir une fiabilité totale. Il est également important de limiter l’utilisation de 

ces techniques aux seules hypothèses nécessaires. Or, l’extension progressive des 

pratiques de certification montre que cette tendance s’affirme véritablement 

comme l’évolution à prévoir.       

 
 
 

                                        
54 Olivier ITEANU, « Usurpation d ‘identité : la loi ou la technique pour se protéger ? », Le 
Journal du Net, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040309.shtml  
55 Thierry PIETTE-COUDOL, précité note 41, p.15, voir p.24 
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Ainsi, les traitements de l’image mettent en valeur la dichotomie « liberté et 

sécurité » propre à l’internet. L’image est en effet avant tout perçue comme une 

méthode d’identification des personnes, malgré son appartenance à la catégorie 

« protégée » des données personnelles. Cette protection est progressivement 

encerclée par un souci d’obtenir une sécurité maximale dans les relations 

sociales. En conséquence, il existe un progressif recul de la vie privée et des 

libertés individuelles face aux nécessités résultant des développements 

technologiques. 

Il est pourtant peu aisé d’aborder la sécurisation de l’image de manière absolue, 

et par le prisme de la technologie. Il est alors possible de percevoir un décalage 

entre plusieurs réalités : tout d’abord, celle de la sécurisation poussée, avançant 

seule, parfois en réponse à certaines pratiques malveillantes, ou pour tenter d’en 

contrer certaines de manière préventive et ciblée. Ensuite, il n’en demeure pas 

moins que l’image, donnée personnelle soumise à la sécurisation, est l’objet d’un 

large panel de comportements visant à son détournement. Ce phénomène, très 

général, dépasse largement les tentatives pourtant multipliées de certifier 

l’image. Cette dernière constitue en effet une véritable ressource pour les 

usurpations, dont la sanction juridique demeure éparse. 
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II. L’IMAGE, RESSOURCE POUR L’USURPATION56 

 

Les techniques informatiques permettent de nombreuses utilisations de l’image. 

Elles donnent la possibilité de modifier l’image, mais également de se l’approprier 

et de la diffuser, quand bien même l’utilisateur n’en est pas le propriétaire. Le 

comportement allant être analysé est l’usurpation numérique d’identité, à travers 

l’image. Il est en effet très fréquent de manipuler le sens d’une image pour 

s’attribuer une identité virtuelle ne correspondant pas forcément à l’identité 

analogique. Ce phénomène constitue une écho à la liberté propre à l’internet. 

Contrairement aux médias dits « linéaires » (radio, télévision) leur contenu 

émane du diffuseur en direction des spectateurs, l’internet comporte la 

particularité d’être un média interactif. Les différents utilisateurs communiquent 

et peuvent échanger des contenus ou en diffuser sans passer par le prisme d’une 

structure émettrice. Ce média est en conséquence caractérisé par une très forte 

liberté expliquant l’existence de nombreux comportements frauduleux. D’ailleurs, 

les cas d’usurpation d’identité ont tout d’abord existé dans le monde réel, et 

peuvent remonter relativement loin dans l’histoire57. Cela ne peut qu’accentuer 

l’ampleur du phénomène sur internet. Les hypothèses d’usurpation sont diverses, 

et peuvent être expliquées par de nombreux facteurs (A). La réponse juridique à 

ces comportements est également caractérisée par la diversité, voire une certaine 

confusion (B).      

 
 
A. La diversité des causes et manifestations de l’usurpation 
numérique d’image 
 
 
Avant d’aborder le fond de la question d’usurpation, il est important de souligner 

les éléments contradictoires relatifs à la notion d’anonymat sur internet. En effet, 

dans la continuité de la liberté intrinsèque à l’univers numérique, l’utilisation de 

l’internet paraît être contenue dans un total anonymat. L’absence de 

confrontation directe entre les utilisateurs, dans le cadre de leurs échanges 

laisserait penser que toute personne est anonyme. Ceci est corroboré par 

l’utilisation de pseudonymes et d’avatars qui brouillent les pistes sur la véritable 

identité de la personne les utilisant. A ce titre, il est possible d’établir une 

distinction entre le monde analogique et le monde numérique quant à l’utilisation 

                                        
56 Partie rédigée par Wassan Al Wahab 
57 Voir en ce sens la jurisprudence relative à l’article 434-23 du Code pénal 
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des noms et pseudonymes. Dans le premier, le nom est attribué et utilisé sous le 

contrôle de l’autorité publique. En effet, un nom est attribué par filiation. C’est-à-

dire qu’une personne porte automatiquement le nom de famille de ses parents à 

la naissance58. Il s’agit du nom patronymique. La fantaisie est donc interdite, bien 

qu’il soit possible d’utiliser un pseudonyme sous certaines conditions telles que la 

production d’un certificat de notoriété. De plus, les changements de noms sont 

soumis à des conditions très strictes. Au contraire, dans le monde numérique, 

aucune autorité ne peut intervenir dans l’attribution du nom allant être 

effectivement utilisé. Il n’existe pas de réel contrôle en ce sens, et la règle 

demeure celle du « premier arrivé, premier servi »59. En effet, la première 

personne à créer une adresse mail comportant un nom formulé d’une certaine 

manière sera la seule à pouvoir l’utiliser au sein du service de messagerie 

électronique. C’est donc une préférence limitée au seul service en question. Il en 

est de même dans les divers forums et chats. L’anonymat se conjugue ainsi au 

droit au pseudonyme, lequel n’est limité que pour des raisons techniques. Il est 

ainsi fait mention de « pseudonymat », car il s’agit d’une conjugaison de 

l’anonymat et du pseudonyme60.  Dès lors, « toute relation par voie électronique 

entre les personnes laisse planer une douce incertitude. Nul n’est vraiment sûr de 

l’identité de son interlocuteur »61. Pourtant, l’anonymat demeure une simple 

illusion puisque tout ordinateur est relié au réseau par le biais d’une adresse 

Internet Protocol (IP). L’adresse IP permet de pister les internautes en les 

localisant. De plus « tout individu consultant un site Web se fait nécessairement 

envoyer des informations qui seront traitées par son ordinateur, il laisse ainsi une 

adresse et donc une trace indélébile de son passage sur le site qu’il a visité »62. 

Cette absence d’anonymat est matérialisée par la collecte des données de 

communication précédemment étudiées, et par la récente loi sur le droit d’auteur 

dans la société de l’information (loi DADVSI)63. Dans le but de prévenir les 

                                        
58 Une personne porte automatiquement le nom de son père à sa naissance, dans le cas des 
couples mariés. Pour les enfants nés hors mariage, l’enfant porte le nom de son père après sa 
reconnaissance par ce dernier. Toutefois, depuis la Loi du 4/03/2002 relative au nom de famille 
(JO RF n°54 du 5/03/2002, p.4159, texte n°2), il est possible de donner le nom du père, ou 
celui de la mère, ou alternativement les deux, à l’enfant. Voir les articles 311-21 et 311-23 du 
Code civil  
59 En ce sens, voir V.L RAVILLION, « Le recours à la  technique du ‘premier arrivé, premier 
servi’ dans le droit des nouvelles technologies, JCP (G) 2000, partie I, p.30 
60 En ce sens, voir Olivier ITEANU, précité note 47, p.17 (voir p.1) 
61 Thierry PIETTE-COUDOL, précité note 41, p.15, voir p.1 
62 Frédéric-Jérôme PANSIER et Emmanuel JEZ, « La criminalité sur internet », PUF, Que sais-
je ?, 2001, 127 p., voir p.69 
63 Loi 2006-961 du 1/08/2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de 
l’information (JO RF 178 du 3/08/2006, p.11529), également disponible en ligne sur le site du 
forum des droits sur l’internet, à l’adresse suivante : 
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téléchargements illicites de contenus et les échanges de fichiers à l’aide de 

logiciels « peer-to-peer », un dispositif de collecte des traces des internautes 

permet de retrouver les auteurs de cette infraction64. D’ailleurs, les deux 

exemples se rejoignent, comme le montre le projet de loi allemand sur les 

données de communication. En l’état actuel des choses, les objectifs de collecte 

des données de communication ne présenteraient pas de démarcation nette entre 

la lutte contre le terrorisme et certains intérêts économiques, dont la lutte contre 

le peer-to-peer. Ceci a d’ailleurs suscité des protestations, du fait de la confusion 

d’intérêts de sécurité et d’intérêts économiques65.  

Ainsi, il est indéniable que toute personne utilisant l’internet est identifiable, et 

l’anonymat n’est qu’apparent. Cela n’empêche pas les nombreuses situations 

d’usurpation d’identité (1), comportant des motifs variés (2). 

  

  
1. La diversité des hypothèses d’usurpation d’identité 
 
 
Il existe plusieurs manières d’usurper une identité sur internet. Tout d’abord, 

deux grandes catégories d’usurpation paraissent se distinguer. D’une part, 

l’usurpation consiste en la prise de l’identité d’autrui. Une personne va utiliser une 

image n’étant pas la sienne et va pourtant s’identifier comme telle. Cette action 

tend à tromper les interlocuteurs de l’usurpateur. Ceci peut être opéré lors de 

chats, au sein de forums, ou dans la messagerie instantanée. Dans le même ordre 

d’idées, le « phishing » constitue une manière de se substituer frauduleusement à 

une personne ou une entité connue du destinataire. En effet, « le phishing est une 

contraction des termes « fishing » (pêche) et « phreaking » (fraude 

informatique). Il s’agit d’une nouveau type de fraude qui consiste, en usurpant 

l’identité d’un prestataire souvent reconnu (une banque, un portail…), à soutirer 

des données confidentielles (identifiant/mot de passe et/ou données à caractère 

personnel) à une personne par le biais de l’Internet »66. Ce phénomène 

aujourd’hui très répandu a des conséquences néfastes pour les victimes, 

puisqu’elles peuvent communiquer des données bancaires en pensant consulter 

                                                                                                                           
http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=1099. Cette loi transpose en droit 
français la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22/05/2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de 
l’information (JO UE L167 du 22/06/2001, pp.10-19) 
64 Voir les articles 11 à 30 de la loi 
65 Voir supra, note 22, p.9 
66 Eric A. CAPRIOLI, « Le phishing saisi par le droit », Communication-Commerce électronique, 
février 2006, n°37, pp.47-48, voir p.47 
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un site sécurisé de leur banque. Outre les conséquences financières, les victimes 

peuvent aussi donner leurs logins et mots de passe permettant d’accéder à leur 

messagerie électronique 

 

DEUX EXEMPLES DE PHISHING 

 

-TGI PARIS 13E CHAMBRE 2/09/2004 MINISTERE PUBLIC CONTRE 

RADHOUAN M.67 

 

Les faits : Dans cette affaire, une personne et son complice avaient copié les 

pages d’accueil de deux banques sur un site qu’elles avaient crée, dans le but de 

faire virer des sommes d’argent depuis les comptes des clients des banques vers 

leurs propres comptes. En effet, les clients consultant leurs comptes en ligne se 

trouvaient trompés par la création de la fausse page imitant celle de leur banque. 

Les fraudeurs récupéraient les numéros de compte et les numéros de passe des 

clients abusés. Seul le système de blocage des banques en question a empêché la 

tentative de se concrétiser. Le principal prévenu a accédé frauduleusement au 

système de traitement automatisé de données du crédit Lyonnais, pour accéder 

aux informations relatives à certains comptes en banque. Il a ensuite modifié ces 

données, en ajoutant des relevés d’identité bancaire sur certains comptes et en 

changeant les plafonds des virements. L’objectif était de virer une somme 

importante sur d’autres comptes, dont celui de son complice. Ce dernier lui avait 

en effet fourni un relevé d’identité bancaire pour qu’il puisse procéder aux 

virements frauduleux. 

 

La sanction: Le tribunal a retenu à l’encontre du principal prévenu les délits de 

tentative d’escroquerie, d’accès frauduleux dans un système de traitement 

automatisé de données, et de modification de donnée résultant d’un tel accès 

frauduleux. En outre, le Crédit Lyonnais s’étant déclaré partie civile68, des 

dommages-intérêts devront être payés par l’auteur de ces délits. Le complice fut 

en revanche déclaré non coupable pour complicité de tentative d’escroquerie.  

 

                                        
67 Le jugement est disponible en ligne sur le site du Forum des droits sur l’internet à l’adresse 
suivante : http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=873  
68 Lorsqu’un délit est commis, il est sanctionné par l’Etat, au nom de la protection de la 
société. Il s’agit de l’action publique. En complément de cela, la victime du délit peut réclamer 
une compensation financière, c’est-à-dire des dommages-intérêts, si le délit est prouvé. En 
effet, un délit constitue une faute justifiant une réparation financière pour la victime 
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-Le phishing sur le site « Myspace.com »69  

 

Myspace est un site internet de réseau social (« social networking ») permettant à 

ses utilisateurs de se créer un profil personnalisé et un blog gratuits. L’utilisateur  

s’identifie au sein d’une large communauté, et peut faire partager des passions ou 

des activités communes, souvent artistiques, et met ainsi en place un réseau 

d’amis pouvant constituer un tremplin pour les activités en question. Il est 

également composé d’un espace messagerie.  

    

Il fut récemment reporté par Netcraft70 qu’une fausse page d’identification est 

insérée sur le site Myspace, du fait d’une faille de sécurité sur les serveurs. Cette 

page permet de collecter toutes les informations fournies par les utilisateurs 

(logins, mots de passe) et de les transférer vers un autre serveur hébergé en 

France. Etant hébergée sur le site, elle ne présente aucun caractère externe qui 

serait indiqué par le XSS.   

Il s’agit bien de phishing, puisque les données personnelles sont collectées 

frauduleusement en trompant volontairement les utilisateurs. Ceci est complété 

par le « hacking » ou piratage, puisque les fraudeurs ont piraté le code du site 

Myspace.  

Même si les attaques contre les réseaux sociaux sont plus rares que ceux visant 

des banques, Netcraft a relevé une hausse de ce type de comportement durant le 

second semestre 2006. En effet, d’après cette entreprise, même si les comptes 

Myspace ne comportent pas d’importantes données financières, elles permettent 

tout de même aux fraudeurs de pirater des ordinateurs utilisés à la fois pour les 

réseaux sociaux et le commerce ou la banque en ligne. En effet, ces sites 

interactifs permettent l’envoi de messages contenant des codes infectant les 

                                        
69 Voir : « Myspace accounts compromised by phishers » disponible sur le site de Netcraft à 
l’adresse suivante : 
http://news.netcraft.com/archives/2006/10/27/myspace_accounts_compromised_by_phishers.
html et  « Phishing attacks continue to grow in sophistication », sur le site de Netcraft à 
l’adresse suivante : 
http://news.netcraft.com/archives/2007/01/15/phishing_attacks_continue_to_grow_in_sophist
ication.html; Voir aussi en langue française : « Des français attaqueraient Myspace par 
phishing », sur le site « Infos du Net » : http://www.infos-du-net.com/actualite/8556-attaque-
phishing-myspace.html  
70 Netcraft est une entreprise spécialisée dans les technologies de l’internet et qui propose 
depuis 2004 un système antiphising consistant en une barre d’outils, les serveurs de Netcraft 
ayant à leur disposition une base d’informations actualisée sur les sites frauduleux 
(http://news.netcraft.com/) 
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ordinateurs d’un virus permettant par la suite de découvrir les codes et logins 

utilisés sur d’autres sites. De plus, un article du Washington Post71 explique que la 

bulle de visiteurs de ce type de site étant constituée de jeunes, la méfiance est 

nettement moins importante que sur d’autres sites. Comme le même ordinateur 

est utilisé par l’adolescent ayant un compte Myspace, et les parents consultant 

leur banque en ligne, la fraude présente rapidement un fort intérêt. Les activités 

sociales de type Myspace constituent ainsi un biais pour accéder à leurs activités 

privées, objets d’attaques telles que le phishing. Par ailleurs, le désir pour les 

utilisateurs de Myspace de se créer un réseau explique aussi cette grande 

confiance.  

Malgré un regain de vigilance par les administrateurs des sites sociaux, il est 

prévu que les attaques devraient s’amplifier du fait de l’incorporation progressive 

de la messagerie instantanée. Ceci constitue en effet un intérêt important pour 

les fraudeurs. 

 

En plus des actions judiciaires,  l’« anti-phishing working group » est une 

association de lutte contre les fraudes et les vols d’identité sur internet impliquant 

notamment le phishing72. Ces hypothèses d’usurpation d’identité sont les plus 

fréquentes. Certaines comportent une utilisation erronée d’une image dans le but 

de tromper l’interlocuteur, d’autres impliquent l’utilisation d’un faux nom, ou la 

reproduction d’un site.  

 

D’autre part, il serait possible de considérer une seconde catégorie d’usurpation. 

De nombreux utilisateurs se font également passer pour une autre personne dans 

le monde virtuel, sans pour autant voler l’image ou d’autres attributs d’une 

personne existante. Elles créent elles-mêmes une identité imaginaire, par le biais 

d’un avatar, d’un pseudonyme original, ou d’une base photographique totalement 

retravaillée. Il est certain qu’une telle action s’apparente à l’usurpation d’identité, 

puisque comme dans l’hypothèse précédente, l’individu ne se présente pas dans 

le monde virtuel de manière correspondante à son identité réelle. Or, il n’est pas 

possible de prolonger les similitudes entre les deux phénomènes. La démarche 

dans la seconde situation se distingue de la première en ce sens qu’il est 

rationnellement peu probable qu’un interlocuteur ou destinataire soit trompé par 

                                        
71 Kim Hart, « Phish-Hooked-Thieves find easy pickings on social sites », The Washington Post, 
16/07/2006, disponible sur le site du Washington Post à l’adresse suivante: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/07/15/AR2006071500119.html  
72 Voir le site internet du groupe de travail : http://www.antiphishing.org/  
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l’utilisateur d’une identité imaginaire. Il existe à la base de leur échange un 

présupposé selon lequel les éléments identificateurs des utilisateurs sont basés 

sur l’invention, voire la fantaisie et la créativité. Cela découle de la liberté propre 

à l’internet et les nombreuses potentialités créatrices que ce média offre en 

complément de l’outil informatique. Il s’agit dès lors davantage de la notion de 

personnalité virtuelle que de réelle usurpation numérique d’identité. C’est pour 

cette raison que la personne virtuelle fera l’objet de développements distincts, et 

il convient de se concentrer davantage sur les cas les plus fréquents d’usurpation 

d’identité de personnes et de structures existantes. Ce phénomène comporte des 

motivations de nombreux ordres.  

 

2. La diversité des motifs d’usurpation d’identité 

 
Il est rare de trouver des cas d’usurpation per se. En effet, les personnes 

usurpant l’identité d’autrui, et plus précisément les images, le font dans un 

objectif particulier, et souvent frauduleux. L’usurpation trouve une motivation 

particulière dans la majorité des cas. D’ailleurs, si elle n’est pas motivée par une 

raison particulière, elle ne risque pas de nuire à la personne dont l’image est 

usurpée. A ce titre, le fait d’utiliser dans un chat ou un forum l’image d’une 

personne notoirement connue ne poserait pas forcément de problème au niveau 

de la protection des données et du droit pénal. La faible probabilité pour qu’il y ait 

une réelle confusion avec ladite personne est effectivement très faible. 

Néanmoins, cela pourrait poser des problèmes du point de vue du droit à l’image 

et du droit d’auteur si une utilisation non autorisée de l’image d’une personne 

notoire était faite dans le forum ou le chat. Cela demeure peu probable. 

 

Ainsi, l’usurpation peut trouver sa source dans le simple désir de conserver 

l’anonymat. Comme il fut précédemment évoqué, l’anonymat est relatif sur 

internet, puisqu’il est possible de retrouver la trace d’un internaute par le biais de 

l’adresse IP de son ordinateur. Or, au sein d’un forum, ou d’une messagerie 

instantanée, les utilisateurs n’ont pas forcément les moyens techniques ou le 

souhait de procéder à une telle identification. C’est ainsi que certains vont 

s’identifier avec l’image d’une tierce personne. La teneur des propos tenus dans 

un tel contexte peut par la suite nuire à la personne dont l’image a été usurpée et 

utilisée, d’autant plus si le l’identifiant correspond à son nom patronymique. 

L’usurpateur « se cache » alors derrière une identité tierce pour proliférer des 

propos injurieux ou violents, ou inciter à des comportements interdits par la loi. 
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Dans d’autres situations, le souhait de conserver l’anonymat découle du désir de 

dissimuler certaines caractéristiques intrinsèques à la personne. Dans les chats 

destinés aux enfants et aux adolescents, certains adultes malveillants veulent 

entrer en contact avec des personnes mineures. L’adulte va alors alternativement 

donner très peu de renseignements sur lui-même, ou modifier totalement son 

identité, sachant que « la difficulté pratique la plus importante résulte du fait que, 

sur Internet, l’âge des internautes est inconnu. Il est [alors] délicat de mettre en 

place une politique de protection des mineurs alors qu’on ne sait pas les identifier 

parmi les internautes »73. Il est alors aisé pour un adulte de modifier son image et 

de se faire passer pour un mineur sur le site en question. Dès lors, un certain 

nombre de campagnes de sensibilisation à ces problèmes ont permis d’informer 

les potentielles victimes. Celle menée par MSN met en relief l’usurpation 

d’identité, en interrogeant les jeunes sur le fait de savoir si elles connaissent 

véritablement leur interlocuteur.  

 

Ensuite, une personne peut usurper l’identité d’une autre dans le simple but de lui 

nuire dans un certain contexte. De nombreuses situations illustrent cette 

possibilité. Ainsi, dans une récente affaire74, une personne avait usurpé l’identité 

d’une collègue de travail sur le site de rencontres « meetic.fr », en attribuant à 

cette dernière une attitude très encline au contact, et en divulguant ses 

coordonnées personnelles. Le seul objectif de l’usurpatrice était de provoquer la 

souffrance de sa victime, puisque cette dernière, psychologiquement fragile, dut 

affronter un nombre important d’appels téléphoniques de visiteurs du site.  

 

L’usurpation peut aussi matérialiser des motivations financières. Les cas de 

phishing le montrent, puisque le gain matériel explique le piratage des données 

personnelles. D’autres illustrations se font dans le monde réel. Elles permettent 

de comprendre les enjeux de ces comportements et sont aisément transposables 

au monde numérique. C’est notamment le cas de l’usurpation d’éléments de 

l’identité dans le but de souscrire à des abonnements de téléphonie mobile75. 

Dans ces situations, le fraudeur se procure un chèque et la copie d’une pièce 
                                        
73 Anne DEBET, « Internet et vie privée : la protection et la liberté du mineur internaute », 
Communication-Commerce électronique, décembre 2005, n°40, pp.11-17, voir p.17 
74 TGI Carcassonne, 16/06/2006, Mme G., Association Mission Locale insertion bassin 
Carcassonnais, CPAM de l’Aude, contre  Mme Christine G., texte de l’arrêt disponible en ligne 
sur le site Juritel (site internet juridique) à l’adresse suivante : 
http://www.juritel.com/Ldj_html-1172.html  . 
75 Voir par exemple TI Marseille, 5/09/2001, M. E.M contre S.A Française de radiotéléphonie 
(SFR), disponible en ligne sur le site de Juristel (jurisprudence des télécommunications 
mobiles) à l’adresse suivante : http://juristel.free.fr/ELS.htm  
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d’identité d’une personne. Ces deux éléments suffisent pour la conclusion d’un, 

voire de plusieurs contrat. Par la suite, l’usurpateur ne  paye aucune facture, et la 

personne usurpée est chargée d’effectuer les paiements, voire de verser des 

dommages-intérêts à l’opérateur lorsque des impayés persistent sur une certaine 

période. Les opérateurs peuvent d’ailleurs se comporter sévèrement en 

suspendant unilatéralement la ligne principale de la victime76, ce qui montre une 

absence de réaction adaptée par rapport aux situations d’usurpations, quand bien 

même elles sont nombreuses. Les juridictions sont elles mêmes strictes quant à 

l’appréciation de l’usurpation d’identité. Elles exigent une solide preuve de 

l’usurpation, matérialisée par exemple par un dépôt de plainte avec constitution 

de partie civile en cas de falsification de documents permettant l’ouverture 

frauduleuse d’une ligne téléphonique77.  

Ces nombreuses motivations, auxquelles font écho les diverses hypothèses 

d’usurpation, montrent la grande complexité da la question. L’usurpation 

d’identité, contenant l’appropriation d’images, ne constitue pas un tout indivisible. 

Les raisons poussant une personne à voler l’identité d’autrui ne se rejoignent pas 

systématiquement, de même que les manifestations de ce vol. Il est dès lors 

possible de voir dans l’usurpation numérique d’identité un véritable phénomène 

qui reprend à son compte et selon ses propres codes les cas eux-mêmes variés 

d’usurpation dans la vie réelle. L’analyse des réponses juridiques à ces faits est 

elle-même dispersée et reproduit ainsi le difficile schéma observé précédemment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
76 TI Neuilly, 22/10/2003, M. et Mme X, contre Société Bouygues Télécom, disponible en ligne 
à l’adresse suivante : http://juristel.free.fr/neuilly.htm  
77 CA Paris, 5ème chambre, section A, 30/04/2002, Mme Caroline T. contre S.A Orange France, 
disponible en ligne à l’adresse suivante : http://juristel.free.fr/usurp.htm  
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B. Les limites d’une sanction juridique composite 
 
 
Pour aborder la sanction juridique de l’usurpation numérique d’identité, il faut 

partir du constat suivant : Il n’existe pas actuellement de sanction générale et en 

tant que telle contre l’usurpation d’identité en droit pénal français. Pour 

comprendre cette idée, il faut éclaircir les différentes branches du droit. Le droit 

tend à réguler un certain nombre de comportements et d’activités. Il se distingue 

en différentes « branches », suivant la nature de l’activité et les sanctions qu’il 

appelle. Ainsi, les relations entre les citoyens et l’administration sont régies par le 

droit administratif. Les relations entre particuliers sont soumises de manière 

générale au droit privé, avec des spécialisations si les relations relèvent d’un 

certain secteur (droit social pour les relations de travail, droit commercial pour le 

monde des affaires). S’il s’agit de relations générales entre personnes privées, 

c’est le droit civil qui vient à s’appliquer. Dans ce cadre, une faute commise par 

un particulier envers une autre personne implique l’engagement de sa 

responsabilité. C’est le cas lorsqu’une personne cause un préjudice de par son 

comportement fautif. Ce mécanisme général de responsabilité se trouve à l’article 

1382 du code civil, et constitue la responsabilité civile générale, dite 

« responsabilité civile de droit commun ». Dès lors, il est tout à fait concevable de 

soutenir qu’une usurpation numérique d’identité puisse être sanctionnée par ce 

dispositif. L’usurpateur se verra obligé de verser des dommages-intérêts (une 

somme d’argent qui équivaut au préjudice subi par la victime) au titre de la faute 

commise. La faute d’usurpation d’identité ne figure pas en tant que telle et de 

manière générale dans une loi. Toutefois, la responsabilité civile permet une large 

interprétation, et ne se base pas forcément sur des comportements décrits en 

tant que tels dans un texte de loi pour retenir une faute. L’absence de loi 

paraîtrait donc peu pertinente, puisqu’il y a la possibilité de se baser sur le droit 

civil. Or, la sanction civile est insuffisante. Il n’est pas suffisant de sanctionner un 

agissement dangereux en soi par de simples dommages-intérêts, lesquels sont 

par ailleurs nécessaires pour la victime. Il est également fondamental de protéger 

la société contre de tels agissements frauduleux et nuisibles. Ceci est l’objectif du 

droit pénal, lequel consiste en la répression de tout comportement représentant 

un danger pour l’ordre social tout entier (l’Etat et les citoyens), à travers une ou 

plusieurs victimes particulières. C’est plus exactement l’ « ensemble des règles de 
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droit ayant pour but la sanction des infractions. En un sens large, le droit pénal 

englobe également les règles qui tendent à la sanction des états dangereux »78.    

Il est ainsi nécessaire de sanctionner de tels agissements. Or, le droit pénal se 

distingue des autres branches du droit en ce sens qu’il est d’interprétation stricte, 

comme l’indique l’article 111-4 du Code pénal. Cela signifie que le juge est obligé 

d’appliquer les textes à la lettre, sans effectuer aucune interprétation qui se 

distancie du texte dans sa rédaction formelle. Il ne faut pas comprendre que 

l’interprétation est rigide. Ce principe constitue en réalité une mesure de 

protection des individus en leur assurant qu’ils ne peuvent être poursuivis que 

pour des infractions figurant expressément dans le code pénal79, et non pas des 

suppositions découlant d’une certaine conception extensive d’une disposition. 

Comme tout ne peut pas être prévu dans une loi, le juge pourra interpréter une 

disposition pour l’appliquer à un fait précis, mais n’aura pas la possibilité d’aller 

trop loin en interprétant un texte n’entretenant pas de rapports précis avec les 

faits incriminés. Ceci explique pourquoi il est si important que le droit pénal 

contienne des infractions claires. 

 

Ainsi, Le Code pénal ne fait pas totalement abstraction de l’usurpation d’identité. 

Il la sanctionne dans des contextes particuliers et de manière restrictive.  

En effet, l’article 434-23 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 

75000 euros d’amende « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des 

circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des 

poursuites pénales ». Il faut bien souligner que dans cette situation, l’usurpation 

ne vient pas comme une circonstance aggravante à un délit commis par 

l’usurpateur. Il s’agit d’une infraction autonome à part entière.  

Toutefois, cette hypothèse est très restrictive, puisqu’elle peut être envisagée si 

et seulement si l’usurpation en question a provoqué (ou aurait pu provoqué) les 

poursuites pénales à l’encontre de la victime. Or, il existe de nombreux cas dans 

lesquels une usurpation est nuisible à la victime, sans pour autant que cette 

dernière soit poursuivie en justice. C’est le cas du phishing, tout comme de la 

                                        
78 Définition issue du Lexique des termes juridiques, Dalloz, 12ème édition, 1999   
79 C’est un prolongement du principe de légalité des délits et des peines, selon, lequel nul ne 
peut être poursuivi pour des infractions ne figurant pas dans un texte de loi (article 111-3 du 
Code pénal). Le principe d’interprétation stricte du droit pénal permet aux personnes de n’être 
poursuivies que pour des infractions figurant dans les textes sans aucune ambiguïté. L’apport 
de ce principe par rapport au principe de légalité des délits et des peines réside donc dans 
l’interprétation des dispositions, alors que l’autre principe est relatif à l’existence même de ces 
dispositions  
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situation évoquée dans la décision du TGI de Carcassonne80, où la victime était 

contactée par des utilisateurs du site meetic.fr. C’est pour cela que l’article 434-

23 n’a pas vocation à régir l’usurpation d’identité de manière générale. Un 

exemple intéressant de tentative d’utilisation de cette disposition réside dans une 

récente affaire81, jugée en cassation. 

 

L’ORDRE JUDICIAIRE FRANÇAIS 

Le système judiciaire français est constitué de trois degrés de juridictions.Tout 

d’abord, à la base de tout contentieux, les juges du premier degré sont les 

premiers à statuer sur les affaires. Il s’agit notamment des Tribunaux d’instance 

ou de grande instance. Ensuite, la Cour d’appel, juridiction du deuxième degré, 

est chargée de traiter des appels émis à la suite des jugements de première 

instance. Les juridictions des deux premiers degrés sont chargées d’analyser les 

affaires en fait et en droit. C’est-à-dire qu’elles traitent à la fois des éléments de 

fait (preuves, constatation d’une faute, etc.) et du droit, c’est-à-dire la 

qualification juridique de ces faits. On les appelle les juges du fond, puisqu’ils 

traitent du fond de l’affaire (fait et droit). 

 Ensuite, il est possible de former un pourvoi en cassation, si une des parties au 

procès estime que les juges ont commis une erreur de droit. La Cour de cassation 

va alors uniquement analyser la dimension juridique de l’affaire sans statuer sur 

les faits, lesquels ont été en principe suffisamment analysés par les juges du 

fond. L’arrêt de la Cour de cassation est définitif et n’est plus susceptible de 

recours.  

 

Dans cette affaire, une personne avait stocké des fichiers à caractère pédophile 

sur son disque dur. En outre, le prévenu avait adressé des messages à caractère 

diffamatoire en utilisant l’identité d’une autre personne dans un courrier 

électronique. En appel, les juges avaient conclu à l’application de l’article 434-23, 

puisque l’usurpation en question contenait un délit de diffamation à l’encontre de 

la personne dont l’identité avait été usurpée. Or, la Cour de cassation a renversé 

ce jugement. En effet, elle considère dans son arrêt que la Cour d’appel n’a pas 

pu « véritablement déterminer si ces poursuites [à l’encontre de la personne 

usurpée] étaient de nature à aboutir et à déterminer l’inscription d’une 

                                        
80 Voir note 73, p.30 
81 Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 29/03/2006, Jean R. contre Ministère Public, arrêt 
disponible en ligne sur le site du Forum des droits sur l’internet à l’adresse suivante : 
http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=1056&PHPSESSID=772e
9aaaa7cc53ddf09ed6dde2dd7bc3   
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condamnation judiciaire à son casier judiciaire ». Or, « les poursuites pour 

diffamation exigent que puisse être identifiée de manière précise la victime de la 

prétendue diffamation ; que, partant,  les juges du fond, qui se sont abstenus de 

rechercher si le message électronique sous la forme d’André Y. était susceptible 

de conduire à l’identification d’une personne précise, autre que sa propre 

personne ». En conséquence, l’absence de qualification claire des éléments 

constitutifs de diffamation a fondé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel. Cet 

arrêt met en valeur les conditions de l’article 434-23, à savoir l’existence d’une 

usurpation, mais aussi la détermination de poursuites pénales contre la personne 

dont le nom a été usurpé. Toute la teneur stricte de cette disposition en ressort 

alors, puisque la détermination de poursuites est aussi importante que 

l’usurpation en elle-même. De plus, il s’agit bien de l’usurpation du nom, et pas 

des autres attributs de la personnalité. Il serait donc « impossible d’affirmer que 

‘prendre’ une adresse IP, un nom de domaine ou une adresse email soit 

assimilable au ‘nom’ de l’article 434-23. (…) Le droit pénal étant d’interprétation 

stricte, les juges refuseraient certainement une telle assimilation avec des 

attributs de la personne prise dans sa dimension numérique »82.  Il n’en demeure 

pas moins que cet arrêt « fournit des pistes intéressantes pour la pratique du 

phishing et contribue à la réflexion sur le sujet »83.  

 

Un autre article du Code pénal, l’article 433-19 punit de six mois 

d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende « le fait, dans un acte public ou 

authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et 

hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou 

documents sous un état civil d’emprunt : 1° De prendre un nom ou un accessoire 

du nom ou l’accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ; 2° De 

changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état 

civil ». Cette hypothèse est encore plus restrictive que la précédente, puisque non 

seulement il ne s’agit que du nom, mais l’usurpation se situe dans le cas très 

précis des relations formelles (acte public ou authentique). La même observation 

relative à la difficulté d’inclure d’autres données personnelles se rapportant à 

l’identité, telles que l’image, peut être faite à l’égard de cette disposition. Il paraît 

en effet peu probable d’appliquer ces deux dispositions à l’usurpation numérique 

                                        
82 Eric A. CAPRIOLI, « De l’usurpation d’identité en matière pénale », Communication-
Commerce électronique, Juillet-Août 2006, n°117, pp.39-40, voir p.40 
83 Anne COUSIN, « L’usurpation d’identité sur internet, délit ou pas ? », disponible en ligne sur 
le site « Legal Biznext » (site juridique sur le droit de l’immatériel) à l’adresse suivante : 
http://www.legalbiznext.com/droit/L-usurpation-d-identite-sur  
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d’image. Toutefois, un récent exemple tiré du monde analogique pourrait 

constituer une brèche dans l’acception sévère des cas d’usurpation. En effet, la 

Cour de cassation84 a analysé le cas d’un étranger pénétrant sur le territoire 

français muni d’un faux passeport. Cette introduction illégale fut qualifiée 

d’usurpation d’identité par la Cour, puisque l’individu, en provenance du Maroc, 

présenta « un passeport japonais dont la photographie ne correspondait pas à sa 

physionomie ». Dans cette affaire, il est évident que l’usurpation de photographie 

détient une importance particulière, puisque la photographie représente dans un 

passeport l’un des principaux éléments identificateurs. Il est dommage que l’arrêt 

en question ne juge que de la procédure. En effet, il est uniquement question de 

problèmes procéduraux, et pas des éléments de droit relatifs au fondement de 

l’usurpation en elle-même. Si tel était le cas, il aurait été intéressant de voir sur 

quel fondement les juges se seraient basés. Il n’en demeure pas mois que cet 

arrêt constitue un exemple intéressant qui pourrait être approfondi par la suite à 

l’occasion d’une autre affaire. Il est vrai qu’il est question d’une photographie 

argentique, se rapportant au monde analogique, mais l’intérêt serait dans un 

jugement se rapportant à une image du monde numérique.   

 

Enfin, il est nécessaire de mentionner un autre cas sectoriel de réglementation de 

l’usurpation d’identité. Il s’agit de l’article 781 du Code de procédure pénale, qui 

dispose : « Quiconque prenant un faux nom ou une fausse qualité, s’est fait 

délivrer un extrait du casier judiciaire d’un tiers est puni de 7500 euros d’amende. 

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d’identité 

imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au 

casier judiciaire. Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par 

l’intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l’article 777-2 du 

présent code85 ». De même que pour les dispositions précédentes, l’article 781 du 

Code de procédure pénale est très limité, et son lien avec le casier judiciaire ne 

paraît pas permettre une application à l’image86.              

 

Ainsi, les références légales à l’usurpation d’identité demeurent très 

limitativement énumérées, et ne paraissent pas pouvoir inclure les aspects 

                                        
84 Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 30/03/2004, Arrêt n°2100, disponible sur le site de 
la Cour de cassation, à l’adresse suivante : 
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_publications_documentation_2/actualite_jurispru
dence_21/chambre_criminelle_578/arrets_579/br_arret_1220.html  
85 Il s’agit du relevé intégral des mentions du casier judiciaire 
86 Pour un arrêt fondé sur cette disposition, voir Cour de Cassation, Chambre criminelle, 
13/05/1991, Bull. Crim, n°90, pp.517-519 
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numériques de l’identité, tels que l’image. Le corpus juridique relatif à 

l’usurpation d’identité est donc très faible en comparaison avec les 

comportements observés. Par conséquent, il est nécessaire de trouver des 

palliatifs juridiques à cette situation de carence. D’une part, les dispositions 

relatives à la protection de la vie privée et certaines dispositions générales du 

code pénal permettent de procéder à certains rapprochements avec l’usurpation 

d’identité (1). D’autre part, les dispositions relatives à la fraude informatique et 

les dispositions répressives du corpus informatique et libertés pourraient 

constituer une ébauche de réponse au vide juridique actuel, sans que ces deux 

types de solutions ne constituent un véritable « remède » à cette absence de 

législation précise (2)87.  

 

1. Le concours de dispositions du Code pénal applicables au monde 

analogique à la sanction de l’usurpation 

 

L’usurpation d’identité ne figure pas en tant que telle dans d’autres dispositions 

que celles précédemment évoquées. Il est alors nécessaire de trouver une parade 

à cette carence quand bien même le droit pénal est d’interprétation stricte. Il ne 

faut pas laisser l’usurpation dans un dangereux vide juridique. Dès lors, la 

première réponse se situe au niveau  de la protection de la vie privée et de la 

représentation de la personne (a), puis d’autres dispositions figurant 

majoritairement dans le Code pénal (b). Toutefois, cette ébauche de réponse ne 

présume pas une parfaite solution au problème.  

 

a) La protection de la vie privée et de la représentation de la 

personne 

 

L’intimité de la vie privée est protégée en droit français à travers le droit civil et 

le droit pénal. Cela résulte d’une loi bien spécifique, issue d’un concept particulier, 

car propre au droit français. En effet, les autres systèmes juridiques « protègent 

la vie privée indirectement à l’aide de textes du code pénal qui concernent le plus 

                                        
87 Pour une étude de l’articulation entre la protection de la vie privée et la protection des 
données personnelles, voir Alexandre ADAM, « L’échange de données à caractère personnel 
entre l’Union européenne et les Etats-Unis, entre souci de protection et volonté de 
coopération », Revue trimestrielle de droit européen, n°42 (3), juillet-septembre 2006, 
pp.411-437 
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souvent le secret de la correspondance, l’inviolabilité du domicile etc. »88. Seul le 

droit français paraît accorder cette protection spécifique. Ainsi, l’article 226-1 du 

Code pénal régit de manière générale la vie privée en punissant d’une année 

d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende « le fait, au moyen d’un procédé 

quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée 

d’autrui ». A la lecture de cette disposition, il ne paraît pas simple de procéder à 

une application à la question de l’usurpation d’identité. Or les précisions suivant la 

formulation de l’article permettent de procéder à un rapprochement. Il est ajouté 

à la disposition les deux éléments suivants : « 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 intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le 

faire, le consentement de ceux-ci est présumé ». Les juges se sont prononcés sur 

l’enregistrement de paroles prononcées par une personne dans un lieu privé, en 

retenant le délit alors même que l’enregistrement en question était inaudible89. 

 Dès lors, cet article peut constituer une base non négligeable pour sanctionner 

des comportements d’usurpation fonctionnant sur l’atteinte à la vie privée. 

L’image en elle-même est paradoxalement attachée à la protection de la vie 

privée, puisque si un élément du corps humain est public, il s’agit bien du visage, 

de l’apparence d’une personne. Or, ce n’est pas le fait d’avoir connaissance de 

l’image d’autrui qui constitue le délit, mais plutôt de l’exploiter frauduleusement, 

de la diffuser et de s’en servir sans l’autorisation de la personne.  

Il n’en demeure pas mois que ce délit, tel qu’il est traité dans le Code pénal, ne 

permet pas d’aborder l’ensemble d’un comportement usurpateur. En effet, la 

rédaction de l’article 226-1 évoque uniquement le fait de capter, enregistrer et 

transmettre l’image d’une personne sans son consentement. Or, le fait de se faire 

passer pour la personne dont l’image a été captée ou enregistrée, puis 

éventuellement diffusée, n’apparaît absolument pas dans l’article. Cela montre les 

limites de cette disposition. L’article 226-1 ne pourrait donc être utilisé que si une 

usurpation s’est faite dans des circonstances similaires à la description de la 

disposition. La substitution d’identité en elle-même demeurerait d’ailleurs 

                                        
88 Isabelle LOLIES, « La protection pénale de la vie privée », PUF, Faculté de droit et de 
Science politique, Institut de sciences pénales et de criminologie, Laboratoire de recherches 
sur la délinquance et les déviances, Aix-Marseille, 1999, 341 p., voir p.27 
89 Cour de cassation, chambre criminelle, 19/05/1981, Vassalo, Dalloz 1981, p.544, note Mayer 
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totalement impunie, ce qui paraît en contradiction nette avec l’objectif du droit 

pénal, à savoir la protection de la société contre les comportements dangereux. 

Mais c’est de nouveau le principe d’interprétation stricte du droit pénal qui 

empêche de qualifier artificiellement le délit de substitution d’identité s’ajoutant à 

l’atteinte à la vie privée. Il est donc « frustrant » de ne pouvoir contrôler 

l’usurpation en elle-même en se contentant uniquement de sanctionner les 

comportements annexes, et détachables de par la sanction.  

 

L’article 226-2 concerne également la vie privée et réprime de la même manière 

« 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 ». La 

précision apportée par cet article permet tout au plus de sanctionner de manière 

spécifique la transmission de l’image volée, voire usurpée. Mais elle ne mentionne 

pas non plus la substitution du voleur au titulaire de l’image. A ce niveau encore, 

la sanction ne peut être suffisante, et l’usurpation « passerait inaperçue » aux 

côtés de la diffusion de documents obtenus en portant atteinte à la vie privée.    

 

Il faut également mentionner l’atteinte au secret des correspondances, prévue à 

l’article 226-15, et permettant de sanctionner d’un an d’emprisonnement et de 

45000 euros d’amende « le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, de supprimer 

de retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à destination et 

adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance ». L’alinéa 

suivant affirme que cette disposition s’applique aux télécommunications. Il serait 

dès lors possible de retenir cette disposition dans le cas où une usurpation 

s’appuyait sur une atteinte à un courrier électronique et à sa confidentialité. Il ne 

s’agirait bien sûr que d’un délit parmi d’autres, et en aucun cas d’une infraction 

unique à retenir, car le lien avec l’usurpation demeure distant.         

 

S’agissant de l’atteinte à la représentation de la personne, l’article 226-8 punit 

d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros 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 ».  

Cette disposition est particulièrement intéressante puisqu’elle inclut des 

transformations de l’image, ce qui par extension pourrait impliquer l’usurpation, 
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voire la personne virtuelle, si ces deux dernières situations causent un préjudice à 

autrui et représentent un comportement répréhensible. La jurisprudence a affirmé 

que deux conditions sont nécessaires à la réalisation de cette infraction, « d’une 

part, qu’il y ait ‘montage’, d’autre part, qu’il n’apparaisse pas à l’évidence qu’il 

s’agit d’un montage »90. Dès lors, un montage apparent n’entre pas dans cette 

disposition. Un usurpateur procédant à un montage méthodique de l’image d’un 

tiers, dans le but de se faire passer pour cette personne, pourrait être poursuivi 

sur le fondement de cet article. Cependant, la question demeure de savoir 

jusqu’où il peut s’agir d’usurpation en présence d’un montage nécessaire. En 

effet, le seul fait de s’approprier l’image d’un tiers et de la diffuser sans procéder 

à une quelconque transformation de l’apparence de la personne serait-il considéré 

comme un montage ? Le seul changement de contexte de l’utilisation de l’image 

de la victime pourrait être retenu par les juges, comme l’indique l’arrêt 

précédemment cité. Selon cette décision : « Le montage ne constitue pas 

nécessairement une manipulation ou un truquage de la photographie, (…), mais 

se trouve réalisé dès lors que l’insertion de cette photographie dans un contexte 

d’images, de dessins ou de légendes en a modifié la valeur artistique, la portée ou 

la signification »91.  

 

Par ailleurs, il est nécessaire pour la constitution de l’infraction que le montage ne 

soit pas manifeste et évident92. A partir de quel seuil le montage est il manifeste ? 

Cette question est d’autant plus importante au regard des possibilités 

technologiques de transformation d’images sans aucune trace d’un quelconque 

truquage. L’équilibre entre les différentes conditions de l’infraction et les éléments 

propres aux comportements d’usurpation est difficile à trouver. Il ne faut pas qu’il 

y ait absence de montage, mais pas de montage évident.  Cette disposition 

s’appliquerait peut-être d’avantage à la notion de personne virtuelle, si cette 

dernière ne paraît pas être une totale création numérique. Il serait en effet 

                                        
90 CA Toulouse, 26/02/1974, Dalloz 1974, p.736 ; Revue de science criminelle 1976, p.119, 
observations Levasseur. La Cour a énoncé ces deux conditions à l’occasion d’une affaire 
relative à la diffusion de l’image de deux personnes sur une affiche électorale, et modifiant de 
ce fait le contexte de la prise originelle de la photographie. Voir aussi à propos d’une action en 
responsabilité par un acteur ayant interprété un rôle psychologiquement déplaisant dans un 
film, et dont le montage l’a présenté comme une personne témoignant dans un documentaire : 
Cour de Cassation, Civile 1ère, Abadie contre ORTF, Dalloz 1971, Sommaire p.199 
91 Ibid 
92 CA Paris, 29/10/1997, Droit pénal, 1998, Commentaire n°30, observations Véron. Dans cet 
arrêt, un montage photographique paru dans un magazine mettait en scène le Prince de 
Monaco et sa famille, sans que les responsables du montage leur aient préalablement demandé 
une autorisation. Le montage étant apparent, la Cour n’a pas retenu d’infraction à l’encontre 
des prévenus   
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possible d’imaginer la création d’une personne virtuelle dont l’image numérique 

laisserait penser qu’il s’agit d’une personne existante. Cette image serait réalisée 

à partir de celle d’une personne existante, mais avec quelques truquages non 

apparents. Seule une décision de justice permettrait d’apporter de fiables 

éléments de réponse.  

 

Ainsi, il est indéniable que l’article 226-8 présente un intérêt pour les 

comportements d’usurpation, du fait de la mention de l’image et de l’ouverture à 

n’importe quel moyen de diffusion, incluant logiquement l’internet. Cependant, les 

incertitudes liées à la notion de montage créent un doute sur l’opportunité de 

retenir cette disposition comme palliatif à la situation législative actuelle. 

L’utilisation de l’image d’autrui sans son consentement n’évoque pas la 

substitution frauduleuse à l’image d’autrui. La même carence que celle relevée à 

l’égard de la protection de la vie privée s’observe également à l’égard de l’atteinte 

à la représentation de la personne. Les infractions précédemment évoquées 

permettent de trouver quelques éléments se rapprochant de l’usurpation 

d’identité, mais ne constituent pas des solutions totalement fiables et 

satisfaisantes allant permettre une réaction adaptée aux comportements visés. 

D’autres infractions relevées dans le Code pénal permettent des rapprochements 

avec l’usurpation numérique d’identité.  

 

 

b) La protection des individus contre des comportements 

frauduleux et trompeurs 

 

Certaines infractions réprimant des comportements du monde réel pourraient être 

appliquées aux cas d’usurpation d’identité, éventuellement en appui à d’autres 

incriminations. 

Tout d’abord, le délit de faux consiste en droit pénal en « toute altération 

frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par 

quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la 

pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit 

ou d’un fait ayant des conséquences juridiques »93. Ce délit est puni de trois ans 

d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. Le faux est puni de la même 

manière que l’usage de faux. Cela signifie que la loi réprime autant la création de 

                                        
93 Article 441-1 du Code pénal. Je rajoute la forme italique 
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l’élément travestissant la réalité que son utilisation. Dans une certaine mesure, le 

délit de faux correspond à la logique de l’usurpation d’identité. En effet, il 

comporte le changement de la vérité, ce qui constitue un outil intéressant pour la 

qualification de comportements usurpateurs. De plus, face à l’exigence 

d’interprétation stricte du droit pénal, l’article 441-1 demeure très ouvert dans 

son application. La commission de l’infraction peut être accomplie par n’importe 

quel moyen, et surtout sur tout support d’expression de la pensée. L’inclusion de 

l’internet paraît alors évidente. En outre, l’objet même de l’usurpation peut 

constituer, comme il est décrit dans le délit de faux, la preuve d’un fait ou d’un 

droit. Toutefois, il n’est pas toujours destiné à produire des conséquences 

juridiques dans le cas de l’usurpation. Un majeur usurpant l’identité d’un enfant 

sur l’internet a pour but d’entrer illégalement en contact avec des mineurs, sans 

chercher un effet juridique. Malgré cette restriction, cette disposition paraît 

relativement satisfaisante au regard des pratiques d’usurpation. Ces dernières 

sont plus larges et nombreuses que le délit de faux, mais la seule limite relève 

des critiques précédentes relatives à l’absence de sanction de la substitution de 

l’identité.  

 

Ensuite, l’escroquerie figure parmi les comportements trompeurs pouvant 

sanctionner des cas spécifiques d’usurpation. Elle figure à l’article 313-1 du Code 

pénal et est définie comme « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une 

fausse qualité94, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de 

manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la 

déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, 

des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte 

opérant obligation ou décharge ». Elle est punie de cinq ans d’emprisonnement et 

de 375000 euros d’amende. Il est indéniable que l’une des conditions correspond 

totalement à l’usurpation d’identité, à savoir l’usage du faux nom ou de la fausse 

qualité. Dans le cas de l’image, c’est plus spécifiquement l’usage d’une fausse 

qualité qui peut être retenu. En effet, le vol et la substitution de l’image d’une 

personne peuvent être opérés du fait de l’appartenance d’une personne à une 

entreprise particulière ou une association. Cela peut aussi être fait en 

complément avec l’usurpation du nom. Cependant, les autres éléments de l’article 

313-1 renvoient davantage à une usurpation dotée d’une orientation économique. 

Il est en effet question de remise de fonds, ce qui rappelle les pratiques de 

                                        
94 Je rajoute l’italique 
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phishing95. A ce titre, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 2/09/200496 avait 

retenu le délit d’escroquerie entre autres incriminations. Dès 1997, un tribunal 

avait qualifié d’escroquerie l’emploi par une personne « de codes d’accès 

confidentiels qui ne lui appartiennent pas, et en se faisant passer pour leur 

titulaire »97, dans le but de recevoir un accès à internet.  

Dès lors, cette infraction peut uniquement être retenue par les juges lorsque 

l’usurpation d’identité est complétée d’une remis de fond ou d’une décharge 

d’obligation. Cela limite l’intérêt de cette disposition, malgré des perspectives 

intéressantes pour le phishing. Par ailleurs, les délits d’escroquerie et de faux 

pourraient aussi s’apparenter à la personne virtuelle et ses prolongements si la 

personne usant d’un avatar ou autre création virtuelle commettait une infraction.   

Enfin, le délit de diffamation peut être sollicité dans les cas où une usurpation a 

un tel objet. Ce fut le cas de l’arrêt précité relatif à l’usurpation de nom98. Elle est 

régie par le droit de la presse, et fera l’objet de développements plus précis par la 

suite. Ce délit est également spécialisé et ne peut couvrir l’ensemble des 

comportements usurpateurs.  

 

En résumé, les infractions générales du Code pénal, réprimant des infractions 

commises dans le monde réel, contiennent certains éléments pouvant constituer 

des fondements intéressants à la sanction de l’usurpation numérique d’identité. Le 

délit de faux, ou l’atteinte à la représentation de la personne, sont définis de telle 

manière que les comportements usurpateurs correspondent dans une certaine 

mesure aux infractions décrites dans le Code pénal. Toutefois, ces incriminations 

ne correspondent pas totalement à l’essence-même de l’usurpation numérique 

d’identité. D’une part, elles sont parfois trop spécialisées, en s’attachant à la 

répression d’un certain type de comportement. D’autre part, aucune d’entre elles 

n’évoque la réelle substitution à l’identité d’autrui, excepté les délits spécifiques 

d’usurpation d’identité dont l’analyse a montré les nombreuses limites, et la 

quasi-impossibilité d’une application à l’usurpation d’image. Le Code pénal 

contient pourtant un corpus de règles concernant spécifiquement l’informatique se 

rapprochant davantage de l’objet de l’usurpation numérique d’images. 

                                        
95 A propos du phishing, il serait également possible d’envisager d’autres dispositions ne 
relevant pas du code pénal, telles que la sanction de la contrefaçon (du fait de l’usurpation des 
sites internet servant d’appât), ou l’interdiction du spamming dans le code des postes et des 
communications électroniques (Article R 10-1) 
96 Voir supra, note 66, p.26 
97 TGI Paris, 1ère chambre, 16/12/1997, Ministère public contre G., Gazette du Palais, 1998, 
juillet-août, n°4, sommaires et notes, p.433 
98 Cour de cassation, Chambre criminelle, 29/03/2006, voir note 80, p.33 
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2. Le concours des infractions spécifiques à l’informatique à la 

sanction de l’usurpation 

 
 

Les comportements usurpateurs peuvent trouver deux ensembles répressifs au 

sein des dispositions du Code pénal propres aux traitements informatiques et aux 

données personnelles. D’une part, le Code pénal prévoit les atteintes aux 

systèmes de traitement automatisé de données (a). D’autre part, la loi 

informatique et libertés telle qu’elle fut modifiée en 2004 contient un certain 

nombre de pistes.  

 

a) L’usurpation et la fraude informatique 

 

La rédaction actuelle des articles 323-1 à 323-6 du Code pénal résulte de la loi 

pour la confiance dans l’économie numérique99. L’article 323-1 punit de deux ans 

d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « le fait d’accéder ou de se 

maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement 

automatisé de données ». Une telle action ne constitue pas en elle-même une 

usurpation, puisqu’il ne s’agit que de l’introduction dans le système automatisé. 

Cependant, le même article apporte des précisons, en renforçant la peine à trois 

ans d’emprisonnement et à 45000 euros d’amende « lorsqu’il en est résulté soit la 

suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une 

altération du fonctionnement de ce système ». Cet alinéa permet d’imaginer des 

situations dans lesquelles une personne se servirait de données contenues dans 

un ficher où elle s’introduirait frauduleusement. Une telle action constitue une 

base certaine pour l’usurpation numérique d’identité, puisqu’elle permet à 

l’usurpateur de puiser dans une base de données personnelles dans le but de s’en 

servir ultérieurement. Cette incrimination s’applique d’ailleurs au phishing, 

comme l’a indiqué la décision du TGI de Paris relative au phishing bancaire100. 

L’hypothèse d’une application de cette disposition demeure évidemment limitée à 

des cas précis faisant intervenir une introduction dans un système automatisé de 

données, et il n’existe aucune mention ? à la substitution des données 

illégalement collectées à celle d’un éventuel usurpateur ? Il n’en demeure pas 

                                        
99 Loi 2004-575 du 21/06/2004 pour la confiance dans l’économie numérique, (JO RF n°143 du 
22/06/2004, p.1168), également disponible en ligne sur le site du Forum des droits sur 
l’internet à l’adresse suivante : 
http://www.foruminternet.org/documents/lois/lire.phtml?id=733   
100 Voir supra, note 66, p.26 
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moins que les actions en amont de l’usurpation peuvent être sanctionnées par 

cette infraction.  

Cet article est complété par d’autres dispositions relatives aux entraves au 

fonctionnement de tels systèmes (article 323-2) permettant une application aux 

spams. L’article 323-3 réprime quant à lui plus spécifiquement l’introduction 

frauduleuse dans un système de données et la modification de ces dernières par 

une peine de cinq ans de prison et 75000 euros d’amende. Cet article contient 

également des bases pour l’usurpation numérique d’identité, et demeure 

caractérisé par une grande sévérité. Ainsi, ce premier ensemble de règles se 

rapproche davantage des cas d’usurpation en ce sens qu’il s’applique au monde 

virtuel. Il propose des pistes intéressantes sans couvrir véritablement l’action 

d’usurper, mais plutôt les atteintes aux données contenues dans les systèmes 

automatisés. Ce dispositif est complété par la loi informatique et libertés.   

 

b) L’usurpation d’identité et la loi informatique et libertés 

 

Dans son volet répressif, la loi informatique et libertés permet de sanctionner les 

comportements frauduleux sur les réseaux. Outre les nombreuses règles situées 

en aval des traitements automatisés de données et précédemment évoquées, 

cette loi contient tout un dispositif d’ordre répressif dont le but est de sanctionner 

les infractions de cette loi a posteriori, une fois que les règles sont enfreintes. Ces 

sanctions se trouvent logiquement dans le Code pénal.  

 

En premier lieu, il faut souligner que la réforme de la loi informatique et libertés 

de 2004 a renforcé son aspect répressif. Avant cette réforme, « le bilan de 

l’application des dispositions pénales relatives aux traitements de données à 

caractère personnel était en demi-teintes, faisant apparaître un fort contraste 

entre la sévérité affichée de ces textes et les condamnations prononcées »101. La 

loi de 2004 a dès lors à la fois renforcé le contrôle de la CNIL et les sanctions. Les 

articles 57 à 82 du Décret d’application de cette loi102 détaillent la substance de 

ces contrôles. Des aménagements sont faits pour les contrôles par la CNIL 

                                        
101 Agathe LEPAGE, « Loi du 6 août 2004. Réflexions de droit pénal sur la loi du 6 août 2004 
relative à la protection des personnes à l’égard des traitements de données à caractère 
personnel », Communication-Commerce électronique, février 2005, n°9, pp.33-39, voir p.33 
102 Décret n°2005-1309 du 20/10/2005 pris pour l’application de Loi n°78-17 du 6/01/1978 
relative aux fichiers, à l’informatique et aux libertés, modifiée par la Loi n°2004-801 du 
6/08/2004 (JO RF 22/10/2005). Voir à ce sujet, Isabelle CANTERO, « Décret du 20 octobre 
2005 pris en application de la loi ‘Informatique et libertés’ », Communication-Commerce 
électronique, février 2006, n°6, pp.25-26  
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effectués a posteriori, les sanctions administratives, et l’habilitation des agents 

des services de vérification de la CNIL. Cette dernière bénéficie d’un système 

élaboré de contrôle sur place et de convocation de personnes dans le but d’une 

audition. La loi institue également des relais de la CNIL au niveau local, par le 

biais des correspondants informatique et libertés au sein des institutions et des 

entreprises, chargés de « l’amplification de la diffusion de la culture ‘informatique 

et libertés’ (…) [dont] le premier rôle (…) sera pédagogique »103. Un dispositif de 

coopération européenne est également prévu, en autorisant la CNIL à procéder à 

des contrôles sur le territoire français, sur demande d’une autorité d’un Etat 

membre de l’UE. 

 

Ensuite, les incriminations reprennent celles de la version de 1978, en modifiant 

la rédaction et certaines peines. Le Code pénal prévoit des sanctions dans le 

cadre d’atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des 

traitements informatiques. L’objectif est davantage la protection des titulaires des 

données que celle des systèmes, comme c’est le cas des articles 323-1 et 

suivants. Tout d’abord, l’article 226-16 et les dispositions suivantes punissent « le 

fait, y compris par négligence104, de procéder ou de faire procéder à des 

traitements de données à caractère personnel sans qu’aient été respectées les 

formalités préalables à leur mise en œuvre ». La sanction est lourde, puisqu’elle 

est de cinq ans de prison et de 300000 euros d’amende, et elle prévoit aussi les 

cas de négligence105. Cet article permet en réalité la sanction a posteriori d’une 

absence de déclaration à la CNIL de traitement automatisé de données à 

caractère personnel106. Il ne sanctionne donc pas spécifiquement l’usurpation 

d’identité, mais permet au moins de réprimer la mis en place de traitements 

automatisés n’ayant pas fait l’objet d’un contrôle de la CNIL. Il s’agit donc d’un 

garde-fou permettant d’éviter tout détournement des règles applicables en la 

matière. 

 

L’article 226-18 punit des mêmes peines la collecte frauduleuse de données à 

caractère personnel. Il est nécessaire que le moyen employé soit « déloyal ou 

                                        
103 Alex TÜRK, « Loi du 6 août 2004. Présentation générale de la loi », Communication-
Commerce électronique, février 2005, n°4, pp.12-13, voir p.12 
104 Je rajoute l’italique 
105 La première décision de justice fondée sur des dispositions informatique et libertés est 
l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, 3/11/1987, JCP 1988, n°3323, 
observations, Jean Frayssinet 
106 Voir en ce sens Cour de cassation, Chambre criminelle, 3/11/1987, Bull. Crim., 1987/2, 
n°382 
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illicite ». Cette infraction pourrait être retenue dans le cas d’une usurpation qui se 

baserait sur une telle collecte illicite. Elle sanctionnerait ainsi le fondement de 

l’action sans pour autant sanctionner ses résultats.   

 

L’article 226-19 du Code pénal sanctionne de la même manière « le fait, hors les 

cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le 

consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui, 

directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, 

les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances 

syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l’orientation 

sexuelle de celles-ci ». Il en est de même pour la conservation de données 

relatives aux infractions et mesures de sûreté. Cette disposition constitue une 

véritable protection à l’encontre des pires abus que les systèmes informatisés de 

traitement de données à caractère personnel pourraient permettre de commettre. 

Les moyens techniques actuels permettraient en effet très aisément la mise en 

place de fichiers consignant les opinions politiques tout comme les origines 

ethniques des personnes. La manipulation de telles données poserait un grave 

problème pour la protection des droits de l’homme. Cette disposition met en 

valeur l’articulation entre protection des données et vie privée. 

Il est par ailleurs intéressant de voir que cette disposition s’applique également 

aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise 

en œuvre ne se limite pas à l’exercice d’activités exclusivement personnelles. 

Cette précision résultant de l’article 226-23 met en valeur le large champ 

d’application de cette infraction. Elle ne se limite pas aux traitements 

automatisés, ce qui montre à quel point le législateur a insisté sur la nécessité de 

sanctionner ce type de comportements. L’article 226-19 a donné lieu à une 

intéressante décision de justice dans laquelle un individu, M. F., avait diffusé des 

images à caractère pornographique mettant en scène son ancienne fiancée, et 

prises dans un contexte privé, sans objectif de diffusion107. Cet individu avait 

procédé à cette diffusion sur internet depuis son ordinateur à domicile, dans le 

but de nuire à son ancienne fiancée. Il avait retouché les images en question en 

les accompagnant d’un commentaire sur les moeurs de la jeune femme. Les 

pages sur lesquelles les photos étaient consultables furent retirées quelques jours 

après leur mise en ligne. Dès la première instance, les juges ont retenu 

l’application de l’article 226-19. En appel, la même solution est reprise par les 

                                        
107 CA Nîmes, 6/11/1998, Ministère public et Melle S. contre M. F., voir note 6, p.4 
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juges tout en atténuant quelque peu la peine initialement fixée à huit mois 

d’emprisonnement et 5000 francs d’amende. Cet arrêt a inauguré l’application de 

la loi informatique et libertés aux images numérisées, et sans qu’il y ait une totale 

usurpation (en ce sens que l’auteur du comportement frauduleux ne s’est pas 

substitué à sa victime), les faits jugés constituent un chemin intéressant pour la 

sanction d’autres actions illicites. En effet, l’acte commis par M. F. fut 

extrêmement nuisible à sa victime, et sans se passer pour elle, ce dernier a 

néanmoins véhiculé une image trompeuse de cette dernière, à travers l’image 

numérique. Il a également laissé planer le doute selon lequel elle fut elle-même à 

l’origine de cette diffusion, ce qui, accentué par les commentaires peu équivoques 

accompagnant les images, renforce la fausse impression qui aurait pu être 

ressentie en consultant la page internet litigieuse. En ce sens, cette décision est 

un « vivier » pour de nombreux cas d’usurpation allant presque se confondre avec 

la diffamation. Le large champ d’application de la sanction, issu de la conjugaison 

avec l’article 226-23 permet de sanctionner un panel étendu de comportements. 

Il est donc important d’observer les futures décisions basées sur ces deux 

dispositions, dont la pertinence est indéniable. La seule limite réside dans 

l’absence de référence à une substitution à autrui, comme pour les autres 

incriminations faisant l’objet de cette étude.  

D’autres dispositions encadrent le traitement des données, telles que l’article 226-

20 punissant la conservation des données au-delà de la durée prévue. L’article 

262-21 sanctionne quant à lui le détournement de la finalité de la collecte ou du 

traitement des données, ce qui peut être une autre base pour la poursuite des cas 

d’usurpation, lorsque le responsable du traitement procède lui-même à une 

usurpation fondée sur un détournement des données qu’il traite. Enfin l’article 

226-22 punit aussi de cinq ans d’emprisonnement et de 300000 euros d’amende 

la divulgation à des tiers de données personnelles, avec un allègement si cette 

faute est commise par imprudence, et dans tous les cas sur plainte de la victime. 

Il est nécessaire qu’une atteinte soit portée à la considération de l’intéressé et à 

l’intimité de sa vie privée.  De nouveau, il est possible d’utiliser cette disposition 

dans le cas où l’usurpateur s’est trouvé dans une telle situation. La substitution 

des données de la personne usurpée à celle de l’usurpateur n’est pas évoquée, 

mais l’atteinte à la vie privée faite par la divulgation aux tiers peut être une base 

intéressante. 
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Ainsi, les sanctions du corpus informatique et libertés peuvent être nombreuses et 

variables suivant l’incrimination. Certaines pistes telles que l’article 226-19, 

constituent des éléments très importants, permettant de sanctionner les 

comportements frauduleux dans une certaine mesure. L’atteinte aux données 

personnelles contient généralement des sanctions plus sévères que les infractions 

générales du droit pénal, d’où une jurisprudence parcimonieuse. Il est possible 

que les juges hésitent à l’avenir à qualifier des comportements frauduleux relatifs 

aux fichiers et données personnels comme infractions des articles 226-16 et 

suivants. Les sanctions existant sous l’empire de la version de 1978, pourtant 

moins sévères, étaient elles-mêmes limitées. « Dès lors que les peines maximales 

ne sont jamais prononcées dans le domaine des données personnelles, n’est-ce 

pas réduire le droit pénal à un effet d’annonce ? »108. Ce possible frein, associé au 

fait qu’aucune des infractions pénales précitées ne traite en propre et de manière 

suffisamment générale de l’usurpation numérique d’identité, souligne la nécessité 

de la création d’une incrimination à part entière.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
108 Agathe LEPAGE, précitée note 96, p.43 
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C. Plaidoyer pour une incrimination spécifique d’usurpation 
d’identité numérique 

 
 
Même si l’article 434-23 traite de l’usurpation d’identité numérique engendrant 

des poursuites à l’égard du tiers usurpé, une telle disposition est largement 

insuffisante au regard des pratiques actuelles. En effet, le phishing et les 

pratiques telles que celles de l’affaire relative à la diffusion des images 

pornographiques montrent qu’il est possible de nuire à quelqu’un en usurpant son 

image sans déterminer des poursuites à son encontre. De plus, rien n’indique que 

ces textes s’appliquent à l’image. En outre, les infractions précédemment étudiées 

ne prévoient pas l’usurpation en elle-même. Qu’il s’agisse des infractions 

générales du Code pénal, ou des infractions spécifiques relatives aux données 

personnelles et aux systèmes de traitements automatisés, la substitution des 

données d’une personne à celles d’une autre comme résultat à une manœuvre 

frauduleuse sur ces données mérite d’être traitée en propre.  

 

C’est pour cela qu’une loi traitant spécifiquement de l’usurpation d’identité 

numérique est nécessaire. Une proposition de loi tendant à la pénalisation de 

l’usurpation d’identité numérique sur les réseaux informatiques fut présentée par 

le sénateur Michel Dreyfus-Schmidt en 2005109. Cette initiative fait suite aux 

initiatives américaine et anglaise sanctionnant l’usurpation sur les réseaux110, 

ainsi qu’à un certain nombre de campagnes visant à sensibiliser la population aux 

dangers de l’usurpation d’identité.  

 

L’objectif de cette loi serait d’ajouter un article 323-8 aux dispositions relatives 

aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données. L’article serait 

rédigé comme suit : « Est puni d’une année d’emprisonnement et de 15000 euros 

d’amende, le fait d’usurper sur tout réseau informatique de communication 

l’identité d’un particulier, d’une entreprise ou d’une autorité publique »111. Il est 

ajouté que les peines se cumulent avec celles relatives à l’infraction à l’occasion 
                                        
109 Proposition de loi tendant à la pénalisation de l’usurpation d’identité numérique sur les 
réseaux informatiques présentée par M. Michel Dreyfus-Schmidt, Sénateur, session 
extraordinaire de 2004-2005, Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juillet 2005, 
disponible en ligne sur le site internet du sénat à l’adresse suivante : 
http://www.senat.fr/leg/pp104-452.html   
110 Il s’agit respectivement du « Identity Theft Penalty Enhancement », dont des explications et 
le texte se trouvent à l’adresse suivante : 
http://idtheft.about.com/od/currentlaws/p/IDPEA.htm ; et du «  Fraud Bill », dont le texte est 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldbills/007/2006007.htm  
111 Je rajoute l’italique 
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de laquelle l’usurpation a été commise. Il s’agit donc de la création d’une 

infraction autonome d’usurpation d’identité numérique prenant place aux côtés 

des autres infractions relatives aux traitements de données. De plus, le champ 

d’application de la disposition est très large, en englobant les opérateurs privés 

(particuliers et entreprises), ainsi que les autorités publiques. Cela évite de 

rendre cette infraction trop spécialisée ou sectorielle. Elle peut dès lors englober 

un panel relativement important de comportements. Des délits d’ordre 

économique peuvent être visés à travers les personnes privées, alors que la 

mention de l’autorité publique peut impliquer des fraudes à l’identité, voire à 

l’authentification.  

  

Il aurait peut-être été plus intéressant d’ajouter cette disposition au groupe des 

articles relatifs aux atteintes aux droits des personnes résultant des fichiers ou 

des traitements informatiques (Articles 226-16 et suivants du Code pénal). En 

effet, l’analyse des motivations de cette proposition de loi met en valeur la 

protection des individus, et plus spécifiquement des victimes de l’usurpation112. 

L’objectif était de poser un principe juridique face à un nombre très important et 

varié de comportements nuisibles et frauduleux dont la base est l’usurpation 

d’identité numérique. Le vide juridique actuel est particulièrement nuisible aux 

personnes dont n’importe quel élément de l’identité autre que le nom est exploité 

par un tiers. L’absence de texte spécifique entraîne en effet le juge à qualifier les 

infractions à l’aide d’autres dispositions du Code pénal ayant  certes des liens 

avec les actions menées par le fraudeur, mais ne prévoyant pas pour autant 

l’essence même du délit, ce qui a provoqué le dommage subi par la victime. A ce 

titre, il est possible d’établir une comparaison avec la répression du viol, lequel 

n’était pas prévu comme aucune incrimination propre jusque dans les années 

1970. L’infraction demeurait néanmoins sanctionnée par les juges, mais sur le 

fondement d’autres dispositions, telles que les violences physiques. Tout comme 

la situation actuelle en matière d’usurpation, il est absolument insatisfaisant de 

ne pas prendre en compte l’aspect central du délit. Cela donne l’impression d’une 

impunité face à une manœuvre illicite et frauduleuse. Or, l’objectif du droit pénal 

est de protéger la société en sanctionnant les actions dangereuses. En 

conséquence, l’usurpation d’identité, de même que le viol à une autre époque, 

constitue un danger méritant d’être traité avec sérieux par le législateur. Dans le 

                                        
112 Ces développements s’appuient sur un entretien avec l’assistant du Sénateur Michel 
Dreyfus-Schmidt,  Tristan Mendès-France, au cours duquel ce dernier a pu détailler les 
mécanismes et le cheminement de la proposition de loi 
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cas contraire, comme la situation actuelle l’exige, le juge se trouve contraint à 

trouver une parade à cette carence, en utilisant d’autres biais contenant certains 

éléments communs à l’usurpation sans pour autant toucher à la dimension la plus 

importante du problème. Ensuite, cette proposition de loi constitue un message 

fort à la fois à l’égard des victimes en leur signifiant un objectif de protection, et à 

destination des usurpateurs en leur montrant les sanctions auxquelles ils 

s’exposent. Même si le droit pénal est d’interprétation stricte, la facture de la 

disposition permet de s’attaquer à un nombre relativement varié de situations. 

C’est par la suite le rôle du juge de déterminer, suivant les situations précises, ce 

qui peut entrer dans le champ d’application de l’usurpation d’identité numérique, 

avec l’aide des éléments constitutifs de l’infraction. Il est évident que le moyen le 

plus sûr de répondre à ces comportements est de poser un principe de portée 

assez large, plutôt que de se focaliser sur des questions techniques auxquelles un 

juge n’est pas forcément formé. Cela ne ferait que brouiller les pistes de manière 

dangereuse, puisque face aux potentialités des nouvelles technologies, il est plus 

sage de procéder à une réponse du droit, que d’utiliser d’autres réponses 

techniques allant engendrer une escalade de la technologie.  

 

En effet, l’alternative à cette proposition de loi serait de garantir davantage 

l’identité en procédant à une accentuation des procédés et contrôles 

biométriques. En dehors d’un principe juridique assurant des sanctions a 

posteriori, seuls le traçage, le pistage et une systématisation des contrôles 

pourraient apporter une réponse à l’usurpation. Pourtant, il est évident que cette 

solution n’est pas sans poser problème. Les initiateurs de la proposition de loi 

considèrent que l’option de la biométrie généralisée pour contrer l’usurpation 

d’identité numérique représente une mesure liberticide. La biométrie est en effet 

non négociable, car elle s’impose unilatéralement aux individus sans compromis 

aucun. A l’opposé, une loi créant un nouveau principe juridique permet la 

négociation, puis la réflexion lorsqu’une affaire est portée devant les juges. La 

sanction n’intervient qu’une fois la faute commise, et le dommage subi par la 

victime. La sanction ne porte donc que sur l’action frauduleuse. En matière 

biométrique, la donne est totalement différente puisque tout s’impose sans 

modulation, du moins pour les relations verticales, et peut-être à long terme 

progressivement pour les relations horizontales également. De plus, si la 

biométrie devenait plus sécurisée et généralisée, l’existence d’une erreur n’en 

serait pas pour autant exclue et impossible. Pourtant, si une personne parvenait 
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quand même à usurper les données biométriques d’un tiers, et ce en dépit des 

contrôles, les conséquences seraient dramatiques. Les recherches de l’usurpation 

et son origine seraient très longues et extrêmement coûteuses. Des fichiers 

supplémentaires seraient nécessaires et feraient l’objet de davantage de 

croisements. L’auteur de la proposition de loi a dès lors particulièrement souhaité 

lancer cette initiative en réponse à ce que son assistant considère comme une 

dérive liberticide. Il est d’ailleurs intéressant de souligner que certains ont mal 

accueilli la proposition de loi au motif qu’elle paraissait porter atteinte aux 

libertés. En effet, selon certains, le fait d’instaurer une telle infraction 

constituerait une limite à l’usage de pseudonymes fantaisistes sur les forums, 

notamment ceux de personnes notoires. Pourtant, les initiateurs de la proposition 

assurent que l’application de l’article 323-8 ne se ferait qu’au cas où une victime 

subirait un dommage. Le mécanisme serait donc l’existence d’une fraude, causant 

un dommage, et engendrant l’application de l’article. Or, le juge sera le mieux à 

même de traiter de la légalité et de l’opportunité de l’application de cette mesure, 

ce qui constitue en soi une garantie. De plus, il est certain que cette disposition 

est moins attentatoire aux libertés individuelles que l’usage généralisé de la 

biométrie, autour duquel se trouve toujours le spectre du fichage des personnes, 

et ce malgré les garanties apportées par le législateur.  

 

 

L’ensemble de ces raisons manifeste l’intérêt vital d’une loi créant enfin 

l’infraction autonome d’usurpation d’identité numérique. Ni les parades actuelles, 

ni les efforts de certification de l’identité ne constituent des réponses adéquates 

aux problèmes observés dans cette analyse. Cela ne signifie pas que cette loi 

aurait pour effet de régler l’ensemble des problèmes relatifs à la fraude sur 

internet. Il serait en effet quasiment impossible de réguler l’ensemble des 

activités de l’internet, ne serait-ce que du fait que le droit accuse un retard 

naturel par rapport aux évolutions technologiques. Il n’en demeure pas moins 

qu’une réponse claire et de principe face aux comportements nuisibles contenant 

une usurpation d’identité sont nécessaires dans la situation actuelle. La 

généralisation progressive de l’informatique et de l’internet ne doit pas profiter 

aux fraudeurs de tous ordres, mais doit plutôt s’opérer dans un climat de 

confiance, ne donnant pas non plus lieu à un pistage généralisé des citoyens. Pour 

le moment, il n’existe pas de suites à cette initiative législative. Emanant de 

l’« opposition » au Sénat, elle ne fut pas inscrite à l’ordre du jour par le 
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gouvernement. Le Garde des sceaux a formulé une réponse négative quant à 

l’opportunité d’une telle loi, en estimant que les textes actuels protègent 

suffisamment les utilisateurs113. Le texte n’est pourtant pas lettre morte, et les 

prochaines évolutions laissent la porte ouverte à la reprise du texte.                          

 

   

En conclusion, la réglementation de l’usurpation d’identité est très dispersée et 

l’ordre actuel ne présente pas de garantie générale face aux comportements 

observés sur les réseaux. Il existe une oscillation entre un désir de sécurisation 

totale de l’internet matérialisé par l’introduction distillée de certaines techniques, 

et la liberté des utilisateurs. Il est difficile de concilier les intérêts en présence 

sans dénaturer l’objet originel de l’internet, à savoir la liberté de parcourir des 

contenus et de s’exprimer, sans se confronter à un filtre aussi radical que celui 

des médias traditionnels.  

 

La solution serait de renforcer le cadre législatif dans le but de donner une 

meilleure lisibilité aux comportements nuisibles et frauduleux tels que l’usurpation 

d’image. La technique ne peut se substituer au droit, et ce dernier ne peut se 

cantonner à l’application des dernières techniques biométriques. La mise en place 

d’une reconnaissance biométrique généralisée sur l’internet donnerait en effet lieu 

à de possibles détournements très dangereux. Une nouvelle loi serait donc une 

solution intéressante face aux problèmes actuels, et au renforcement des outils 

techniques au détriment de règles claires. Néanmoins, « Il est inutile de céder 

aux cassandres orwelliennes qui promettent l’avènement prochain d’un Big 

Brother planétaire. Cela ne dispense pas pour autant d’une véritable réflexion à 

mener pour déterminer les libertés qui peuvent être aménagées au profit de notre 

sécurité. Il en va de l’avenir de la citoyenneté à l’ère numérique »114. C’est 

toujours l’équilibre entre liberté et sécurité qui doit être recherché. Il ne faut pas 

transformer l’outil internet en moyen de ficher les personnes, mais il est 

nécessaire de suivre ceux qui s’adonnent à des pratiques répréhensibles, telles 

que l’usurpation d’identité, ou qui utilisent l’internet à des fins criminelles, telles 

que la pédopornographie. Dans ces conditions, l’image sera protégée et les 

                                        
113 Voir en ce sens, Marc REES, « L’usurpation d’identité sur Internet n’aura pas sa loi », 
23/10/2006, disponible en ligne sur le site PCimpact.com, à l’adresse suivante : 
http://www.pcimpact.com/actu/news/32235-usurpation-identité-internet.htm   
114 Eric A. CAPRIOLI, « Les technologies de l’information et la lutte anti-terroriste », précité 
note 18, p.8, voir p.48 de l’article 
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usurpations pourront être encadrées par des réactions proportionnées aux 

infractions commises. 

 

Dans les deux premières parties, on a pu constater que le lien entre les 

caractéristiques techniques de nos effigies numériques et l’identification de la 

personne par l’intermédiaire de son image fixée pose de nombreux problèmes sur 

le terrain du droit. Il est temps d’aborder l’image du point de vue de la relation 

morale, éthique, mais aussi économique entre l’individu et les attributs de sa 

personnalité.  
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III. L’IMAGE, ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE115 

 

L’avancée technologique et la multiplication des outils numériques ont 

transformé l’image en un moyen privilégié d’expression et de communication. En 

fait, les différentes représentations de notre propre image ont de multiples 

fonctions sociales et esthétiques, elles définissent notre identité « profonde » 

existentielle, les traits de notre personnalité et déterminent notre place dans la 

société. Depuis toujours, l’image est un moyen d’expression et sa fixation peut 

constituer une création originale. Ainsi, cet attribut de la personne se situe à 

l’entrecroisement de multiples intérêts, libertés et droits. Comme nous aurons 

l’occasion de le voir, il est très difficile d’établir des règles du jeu s’agissant de 

l’utilisation et de la modification de l’image. De plus, la technologie numérique a 

compliqué la tâche de mise en place de ces règles car il n’a jamais été aussi facile 

de fixer, de modifier et de diffuser l’image d’autrui. Même dans les cas où le lien 

entre l’image de la personne et son identité civile n’est pas brisé, la manipulation 

et la modification de l’image marquent l’actualité juridique.  

 

Les problèmes relatifs à la modification de l’image seront abordés de deux 

points de vues : celui de la personne dont l’image est utilisée, exploitée, modifiée 

ou déformée (droit « à » ou « sur » l’image, partie III) et celui de la personne 

qui fait de la fixation de l’image une démarche personnelle et originale et crée 

une œuvre de l’esprit photographique, graphique ou audiovisuelle (droit 

d’auteur, partie IV). En clair, on se situera alternativement « devant » ou 

« derrière » la caméra.  

 

 On peut se demander pourquoi l’image est la source de nombreux conflits 

d’intérêt. Aussi, peut-on mettre en doute les tentatives d’encadrer son utilisation 

et de protéger les intérêts des « détenteurs » de l’image. Apparemment, la 

communication numérique déjoue constamment les stratégies de ceux qui tentent 

de circonscrire ces usages. Une partie de la communauté numérique pense que 

ces stratégies sont vouées à l’échec. Internet est perçu comme l’espace de liberté 

par excellence. En fait, il ne s’agit que d’une liberté illusoire dans un espace qui 

se prête à une surveillance rapprochée des mouvements de ses utilisateurs. Ce ne 

sont que le nombre de surfeurs numériques et l’étendue de la toile virtuelle qui 

donnent un sentiment d’impunité et d’anonymat protecteur.  

                                        
115 Partie rédigée par Raruca Gorea. 
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En même temps, les techniques numériques sont les vecteurs privilégiés de 

la liberté d’expression, de communication et de création. Internet est le nouveau 

réceptacle du savoir universel. Pourquoi est-ce que les juristes, les créateurs des 

règles du jeu s’entêtent-t-ils à vouloir circonscrire ces libertés et, dans notre cas, 

à encadrer l’utilisation de l’image ? Tout simplement parce qu’aucune liberté n’est 

absolue et que ce n’est qu’en respectant les droits et les libertés d’autrui que 

l’être humain arrive à s’approcher de l’état de liberté idéale.  

 

Ainsi, on constate que l’utilisation et l’exploitation (comprise comme 

commercialisation) de l’image donnent lieu à de nombreux conflits juridiques. Si 

un internaute fixe, reproduit et/ou modifie l’image d’une personne sur Internet, il 

doit en principe demander l’autorisation de cette personne et veiller à faire une 

utilisation respectueuse de l’image. Un auteur qui veut exploiter l’œuvre résultant 

de la modification de l’image doit s’assurer que la personne représentée consent à 

l’exploitation envisagée.  

Dans un autre cas de figure, si l’image utilisée est l’œuvre de quelqu’un 

d’autre, le deuxième auteur doit demander l’autorisation du premier afin de 

pouvoir utiliser son œuvre. Ces rapports sont d’autant plus compliqués que les 

auteurs et les personnes dont l’image est fixée sont rejoints par des exploitants et 

d’utilisateurs et que ces acteurs emploient des moyens de communication divers. 

Le contraste entre la facilité de la manipulation numérique et la complexité des 

intérêts pesant sur l’utilisation de l’image de la personne constitue un obstacle 

important à l’établissement d’une netiquette et à l’acceptation des règles 

juridiques relatives à l’image.  

 

 Avant de se consacrer à l’étude des fondements des droits relatifs à 

l’image de la personne, il est nécessaire de préciser la source du droit à 

l’image. Le lien intime entre sujet (la personne) et objet (son image) du droit 

légitime la maîtrise de la personne sur les reproductions de son image. Il s’agit 

d’un droit inné, naturel de l’individu libre qui doit pouvoir apprécier 

souverainement la manière dont il est perçu par ses semblables. Pour nos 

contemporains, l’image semble être l’attribut le plus important de la personne. 

Par conséquent, la maîtrise de sa propre image devient un élément essentiel de la 

réussite sociale d’autant plus que la société « réelle » a des prolongements dans 

les mondes virtuels.   
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Comme l’affirme Laurent Gavarri : « l’apparence physique de la personne 

et l’image reproduite par la photographie étant identique, il existe entre les deux 

un lien tel que le droit ne peut pas refuser de le prendre en compte. […] Le droit 

protège ici un intérêt légitime de l’individu »116. L’affirmation de cet intérêt 

légitime se heurte à l’existence de nombreuses techniques de modification alors 

que l’image fixée acquiert une valeur symbolique et économique de plus en plus 

importante : « [la photographie] crée une image qui séparée de la personne, 

acquiert une existence propre. Source de profit, cause de préjudice, moyen de 

preuve, objet de convoitises… elle rencontre le droit à de nombreuses 

occasions »117.  

 

Il faut préciser que la technologie numérique ne fait qu’accentuer des 

conflits d’intérêts vieux de plusieurs siècles. En fait, la Renaissance a déterminé 

une prise de conscience de l’individu qui se retrouve seul devant le miroir de sa 

conscience et ensuite, de son individualité libérée. L’importance de l’apparence 

physique et de la représentation sociale de l’individu s’est accrue pour culminer 

avec l’obsession narcissique pour l’image qui caractérise la société 

contemporaine.  

Ainsi, notre étude s’inscrit dans une perspective historique. En fait, un 

des premiers épisodes juridiques impliquant image et création marque la 

naissance du droit moral de l’auteur et annonce la problématique propre au droit 

à l’image.  

A la fin du XIXème siècle, le peintre Whistler reçoit une commande de Lord 

Eden pour un portrait de sa femme, Lady Eden. Le peintre et le commanditaire 

signent un contrat et le portrait est « exécuté ». Seulement, le peintre refuse de 

le livrer. En 1897, la Cour de Paris118 considère que l’auteur reste « propriétaire 

du tableau » jusqu’à sa livraison et le dispense ainsi de remplir ses obligations 

contractuelles. La doctrine a vu dans cet arrêt une première manifestation de la 

maîtrise du créateur sur son œuvre tel qu’elle est consacrée par le droit d’auteur 

français. En fait, l’auteur seul peut décider de l’achèvement et de la divulgation 

de son œuvre (il est titulaire des droits exclusifs sur l’œuvre).  

Toutefois, les faits dans cette affaire montrent que plusieurs intérêts 

moraux et patrimoniaux étaient en jeu. Ainsi, l’auteur ne considérait pas son 

                                        
116 Laurent Gavarri, « Photographie et identité de la personne », Revue Lamy Droit de 
l’immatériel, n° 16, mai 2006, chr. n° 487, p. 72 
117 Laurent Gavarri, op. cit., p. 72 
118 Paris, 2 décembre 1897, D. 1898, 2, note Marcel Planiol 
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tableau comme inachevé. Tout au contraire, son œuvre était tellement réussie 

que le prix fixé dans le contrat lui paraissait insuffisant. Après la décision de la 

Cour de Paris, le peintre a effacé et ensuite remplacé la figure de Lady Eden et a 

exposé le tableau. On est en présence d’un exemple édifiant de la relation entre 

le créateur ou celui qui fixe une image et la personne représentée, et de la 

« difficulté triangulaire : droit de l’artiste, droit de créance du client, droit à 

l’image de la personne représentée »119 qu’évoque François Rigaux. Ainsi, on peut 

noter que Lady Eden a été oubliée dans le conflit opposant son époux au peintre. 

C’est son image qui avait inspiré le peintre en lui servant de « matière première » 

et l’effacement de sa représentation ne laisserait pas indifférents les adeptes du 

droit à l’image.  

En effet, l’affaire Whistler pourrait avoir lieu de nos jours si on remplaçait 

le tableau du peintre par une représentation « pixélisée ». Elle marque le début 

de l’évolution du rapport juridique que l’individu entretient avec sa propre image, 

qui culmine avec l’apparition des « professionnels » de l’image tels David 

Beckham ou Britney Spears.  

L’affaire Whistler a pour toile de fond l’engouement pour l’image propre au 

XIXème siècle et la multiplication des techniques de reproduction décrits par 

Michel Foucault : « C’était vers les années 1860-1880 la frénésie neuve des 

images ; c’était le temps de leur circulation rapide entre l’appareil et le chevalet, 

entre la toile, la plaque et le papier – impressionné ou imprimé ; c’était, avec tous 

les nouveaux produits acquis, la liberté de transposition, de déplacement, de 

transformation, de ressemblances, de faux-semblants, de reproduction, de 

redoublement, de truquage. C’était le vol, encore tout nouveau mais habile, 

amusé et sans scrupules, des images. Les photographies faisaient des pseudo-

tableaux ; les peintres utilisaient des photos comme des esquisses. Un grand 

espace de jeu s’ouvrait, où techniciens et amateurs, artistes et illusionnistes, sans 

souci d’identité, prenaient plaisir à s’ébattre »120.   

 

Le plaisir créatif et interprétatif du XIXème siècle a trouvé de nouvelles 

modalités d’expression matérialisées à l’aide des outils numériques et les enjeux 

moraux et économiques ont évolué en suivant l’accroissement de la valeur de 

l’image. Ainsi, il s’agit de trouver un équilibre entre la liberté d’expression et de 

                                        
119 François Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, 
Bruylant, Bruxelles, LGDJ, Paris, 1990, p. 288 et s. 
120 Michel Foucault, « La peinture photogénique » dans Dits et écrits, vol. 1, Gallimard, 2001, 
p. 1575 (1575-1583) 
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création, et la protection de l’image de l’individu. On sera amené à s’interroger 

sur les limites et la légitimité de cette protection, tout comme sur les raisons pour 

lesquelles certaines personnes souhaitent garder une maîtrise souveraine de leur 

image. Cette étude nous conduira de l’examen d’impératifs moraux relatifs au 

respect de la vie privée et à la personnalité, du lien entre créateur et création, au 

développement du marché de l’image et à l’exploitation économique des attributs 

de la personnalité.   

Des questions d’éthique ou d’esthétique, aux enjeux économiques majeurs, 

l’individu sera confronté au pouvoir inquiétant de sa propre image. Plus que le 

mot écrit ou parlé, c’est l’image qui est le mode de communication et donc, de 

perception dominant dans la communication numérique. Certains écrivains 

comme Philip Pullman s’interrogent sur le pouvoir « totalitaire » d’une image qui 

peut aussi bien nous servir, que nous trahir, qu’on soit le détenteur ou le 

récepteur de l’image.  

De cette manière, la mise en avant de la problématique juridique de 

l’image est l’occasion de s’interroger sur la nature du rapport que nous 

entretenons avec les attributs de notre personnalité. Les techniques de 

modification révèlent plusieurs mutations propres à l’âge du self media121 et à la 

réification de la personne. Ainsi, les interrogations juridiques sont accompagnées 

par d’autres sujets relatifs au regard que l’individu porte sur lui-même. Est-ce que 

nous aurons toujours des repères éthiques quant à la modification de notre 

image ? Est-ce que l’homo numericus succombera à la tentation que représente la 

réification de la personnalité exploitable sur plusieurs marchés réels ou virtuels ? 

Saura-t-il concilier la personne et la chose ?  

 

Les réponses envisagées seront d’autant plus difficiles à formuler que dans 

le domaine de l’image, les artifices juridiques sont nombreux. Notre étude 

prend en compte les deux acteurs principaux dans l’utilisation et l’exploitation de 

l’image : l’auteur de l’image (quand sa reproduction donne lieu à la création d’une 

œuvre de l’esprit) et la personne dont l’image est reproduite. Tandis que le droit 

d’auteur est un droit consacré avec un régime juridique spécifique122, le droit 

                                        
121 La notion de self media renvoie aux moyens de communication propres à Internet : blogs, 
podcasts, sites personnels qui font des internautes des journalistes amateurs. 
122 Voir la partie IV.  
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« à » ou « sur » l’image n’a pas de cadre législatif spécifique. En France, il repose 

sur des constructions issues de la jurisprudence123.  

A leur tour, ces constructions juridiques reposent sur l’interprétation de 

certaines dispositions législatives. Pour ce qui est du droit à l’image, 

l’interprétation des juges est audacieuse en s’éloignant de la base juridique 

invoquée. Si les magistrats s’accordent une telle liberté d’interprétation, c’est que 

le droit à l’image est légitimé par le lien intime entre la personne et sa propre 

image, d’une part et que l’utilisation de l’image est un enjeu majeur dans le 

contexte technologique, économique et politique actuel.  

 

L’étude de l’évolution du droit à l’image, de son rapport avec le droit 

d’auteur et du conflit entre « réservation » de l’image et liberté d’expression 

(comprise, entre autres, comme liberté de modifier l’image) sera structurée en 

deux parties.  

Dans un premier temps, il sera question des intérêts éthiques, moraux ou 

intellectuels qui se manifestent quant à la protection et à la communication de 

l’image. Ainsi, on se penchera sur le droit à l’image comme attribut classique de 

la personnalité, et aussi sur les limites de ces droits « concurrencés » par la 

liberté d’expression (A).    

Une deuxième section sera consacrée à l’image en tant qu’attribut 

économique ou patrimonial de la personne et donc, à l’encadrement de 

l’exploitation du bien que constitue l’image et aux critères déterminant sa valeur 

sur le marché. Aussi, on s’interrogera sur l’autonomie de cette valeur et sur 

l’aliénation de l’image-objet par rapport à la personne (B).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
123 La jurisprudence représente l’ensemble des arrêts et décisions rendues par les juridictions 
d’un Etat ou d’une organisation internationale (par exemple, la jurisprudence de la Cour 
Européenne des droits de l’homme du Conseil de l’Europe).  
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A. Fondements et évolution du droit à l’image  

 

L’image peut être considérée comme un des éléments les plus importants 

de la personnalité de l’individu. On pourrait même dire que, sous l’influence des 

médias contemporains, elle est devenue l’attribut le plus important de la 

personne. Ainsi, le rapport moral, éthique, intellectuel que nos contemporains 

entretiennent avec leur propre image a donné lieu à de nombreux 

développements juridiques déterminés par les conflits d’intérêt entre détenteurs, 

exploitants, représentants des média et utilisateurs de cette image.  

 

 Cette section portera sur le droit à l’image en droit français. Quelques 

éléments comparatifs seront pris en compte afin de mettre en évidence l’absence 

de fondements législatifs de ce droit en France et dans d’autres régimes 

juridiques. Cette absence fait que la tentative d’identifier les caractéristiques du 

droit à l’image s’appuie sur des extraits de décisions de justice et sur la doctrine 

consacrée aux droits de la personnalité et au droit de la presse.  

 

Le droit à l’image est un droit de la personnalité : « chaque personne 

détermine souverainement la manière dont elle se présente aux tiers »124.  

 

Dans la plupart des régimes juridiques européens, la personne a la 

possibilité de disposer de sa propre image avec des limites importantes déduites 

de la liberté d’expression. Toutefois, l’Allemagne est le seul pays où il existe une 

doctrine et un cadre juridique spécifique des droits de la personnalité. Dans les 

autres pays européens, tout comme aux Etats-Unis, le droit à l’image est une 

prérogative issue d’une construction prétorienne125 et comporte plusieurs volets.  

Dans la partie 1), seront présentées les normes qui ont permis la 

consécration du droit à l’image et leur interprétation par les juges. Ainsi, il sera 

question du cadre législatif du respect de la vie privée (a), mais aussi des 

dispositions propres au droit de la presse car l’image peut être un vecteur de 

diffamation (b,c). En dernier lieu, on abordera le principe constitutionnel de la 

dignité humaine (d) issu des lois « bioéthiques », mais appliqué aussi à la 

communication d’images.  

                                        
124 François Rigaux, op. cit., p. 258 
125 C’est-à-dire un droit consacré par les juges à la suite de l’interprétation de certaines 
dispositions juridiques. Ce droit n’a pas de base juridique spécifique, consacrée par la loi. 
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L’exercice des prérogatives nous permettant de maîtriser l’utilisation de 

notre image est limité par la liberté d’expression et par le droit du public à 

l’information (2).  

 

1. La protection de l’image en tant qu’attribut de la personnalité 

 

 A l’exception de l’Allemagne, les droits de la personnalité sont des 

constructions juridiques fragiles obéissant à l’esprit du temps et défiées par les 

outils numériques de stockage, manipulation et communication de l’information. 

Du respect de la vie privée à la protection de la dignité humaine, plusieurs 

normes juridiques ont été mobilisées afin d’assurer la maîtrise de l’image fixée de 

la personne. La multiplication des techniques de modification de l’image impose 

une analyse des traits et de l’adaptabilité du droit à l’image.  

 

 

 a) Droit à l’image, droits de la personnalité et respect de la vie 

privée 

 

Alors que l’image est à la fois l’attribut personnel le plus médiatisé et un 

moyen de communication privilégié, le droit positif126 français lui a toujours refusé 

la consécration. Tel est le cas de la plupart des pays européens. En même temps, 

le rapport entre la personne et son image physique et existentielle légitime 

l’existence d’un droit de la personne de décider de l’utilisation de son image. 

L’avancée technologique fait que l’exercice d’un tel droit soit de plus en plus ardu 

car il est très facile de modifier et de transmettre une image sans l’autorisation de 

la personne.  

 

Historique du droit à l’image. La problématique liée aux attributs de la 

personnalité a une longue et riche histoire. En fait, le numérique ne fait 

qu’accentuer et nuancer des conflits d’intérêt et des questions juridiques qui se 

posaient déjà à l’époque des Lumières.  

C’est dans la philosophie allemande que les attributs de la personnalité 

sont traités pour la première fois du point de vue du droit de l’individu : 

Individualrecht. Ainsi, les attributs de la personnalité tout comme le respect de la 

vie privée seront considérés comme des biens juridiques, Rechtsgut. Il faut bien 
                                        
126 Le droit positif représente l’ensemble de normes juridiques en vigueur dans un Etat ou une 
organisation internationale à un moment donné.  
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préciser que les biens juridiques sont distincts des biens économiques même si un 

même objet peut bien entendu relever des deux statuts.  

 

L’expression « biens juridiques » désigne la totalité des objets attribués à la 

maîtrise d’un sujet par le droit positif, parmi lesquels les biens de la personnalité 

se caractérisent par la nature spécifique de l’objet d’appropriation, à savoir l’un 

des éléments multiples de la « personnalité » du sujet en sa qualité de personne 

singulière, distincte de toutes les autres127.  

 

Ainsi, les individus ne peuvent pas être expropriés d’un de ces biens par un 

agent de l’ordre public ou par des agents juridiques privés. Si le droit à l’image 

n’est pas consacré par les législations nationales, l’image est toutefois reconnue 

comme un bien juridique par la doctrine et la jurisprudence en Europe.  

Le droit à l’image en tant que droit de la personnalité a des sources 

philosophiques riches. Les juristes allemands comme Gareis, Kohler ou Gierke 

ont développé la théorie des droits et des biens de la personnalité – Recht der 

Persönlichkeit128. Ils appartenaient à l’école du droit naturel et donc les droits de 

la personnalité étaient considérés comme des « droits innés reconnus à tout être 

humain en sa qualité de personne »129. Ainsi, la source du droit à l’image est la 

personne elle-même (ce n’est pas une instance supérieure comme l’Etat qui crée 

cette prérogative).  

Pour Gareis, ces droits étaient exclusifs et ils étaient opposables erga 

omnes (à tous) et comprenaient le droit à la vie, à l’intégrité, le droit au nom, à la 

représentation commerciale, et à la protection de l’honneur.  

C’est sans doute cet héritage qui a permis la consécration contemporaine 

du droit à l’image alors même que ces fondements peuvent être considérés 

comme fragiles car leur interprétation est très extensive. Cependant, la hiérarchie 

dégagée par les écrits des juristes adeptes du droit naturel a été bouleversée 

puisqu’en France c’est le droit au respect de la vie privée qui sert de base 

juridique aux droits de la personnalité. Encore une fois, il faut souligner la place 

spéciale du droit allemand dans le paysage européen car en droit allemand le 

« droit à l’épanouissement de la personnalité » (art. 2, al. 1er de la Loi 

                                        
127 François Rigaux, op. cit., p. 607 
128 Voir François Rigaux, op. cit., p. 612-617, Agnès Lucas-Schloetter, Droit moral et droits de 
la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand, tome 1, Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille, 2002, p. 59-67 
129 Agnès Lucas-Schloetter, op. cit., p. 60 
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fondamentale de 1949) et l’ « intangibilité de la dignité humaine » (art. 1er, al. 

1er) représentent les bases d’un droit fondamental de la personnalité.  

Aussi, il faut rappeler qu’en droit français et en droit allemand, la voix est 

protégée en tant qu’attribut de la personnalité par ce qu’on pourrait appelé un 

droit à  l’« image sonore »130. 

 

Le droit au respect de la vie privée, fondement du droit à l’image. La 

vie privée, une notion relativement nouvelle, est le terrain juridique sur lequel se 

sont développés les droits de la personnalité en France.  

L’évolution de la société moderne a imposé la séparation entre espace privé 

et sphère publique131 comme repère fondamental pour la science juridique. Ainsi, 

le droit au respect de la vie privée est une des principales prérogatives de 

l’individu dans un Etat de droit. En France, c’est l’article 9 du Code civil qui 

instaure le droit au respect de la vie privée.  

 

Art. 9 du Code Civil. Chacun a droit au respect de sa vie privée.  

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire 

toute mesure, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire 

cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a 

urgence, être ordonnées en référé. 

 

 Le droit au respect de la vie privée est affirmé aussi par les instruments 

internationaux de protection des droits fondamentaux. Ainsi, la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales 

du Conseil de l’Europe consacre « le droit au respect de la vie privée et familiale » 

assorti de nombreuses limitations.  

 

 

 

 

                                        
130 M. Serna, « L’image de la voix : du droit de l’image sonore au droit à l’image vocale » dans 
Image et droit, L’Harmattan, 2002, p. 243 et s.  
131 Sur la sphere et l’espace public, J. Dewey, The public and its Problems, Ohio University 
Press, 1989, J. Habermas, The Structural Tranformation of the Public Sphere :An Inquiry into a 
Category of a Bourgeois Society, Polity Press, 1992, N. Garnham, « The Media and the Public 
Sphere » in C. Calhoun (ed.), Habermas and the Public Sphere, Cambridge, MIT Press, 1992, 
p. 359-376, N. Fraser, « Rethinking the Public Sphere : a Contribution to the Critique of 
Actually Existing Democracy », in C. Calhoun (ed.), Habermas and the Public Sphere, 
Cambridge, MIT Press, 1992, p. 109-142, J. F. Lyotard, La condition postmoderne, Editions de 
Minuit, 1979  
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Art. 8 de la CEDH  

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son 

domicile et de sa correspondance. 

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit 

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une 

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité 

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de 

l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de 

la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.  

 

On peut constater que cet article vise en premier lieu les relations 

« verticales » entre l’individu et les autorités publiques. D’ailleurs, les relations 

privées sont soustraites à la juridiction de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme – gardienne de cette convention. Ainsi, la personne relevant de la 

juridiction d’un Etat ne peut exercer de recours que contre cet Etat. Toutefois, 

cette règle peut affecter directement les rapports de droit privé en vertu du 

Drittwirkung, un « effet réflexe » représentant « la faculté pour un organe 

juridictionnel de déduire d’une norme supérieure (constitutionnelle ou de droit 

internationale) les effets juridiques qui s’appliquent directement à un rapport 

juridique de droit privé »132.  

 

 La Déclaration universelle des droits de l’homme réserve également une 

place importante à la protection de la vie privée et la met en relation avec le 

respect de l’honneur et de la réputation de la personne ce qui nous rapproche de 

la problématique spécifique des droits de la personnalité.   

 

Art. 12. Déclaration universelle des droits de l’homme  

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, 

son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur ou à sa 

réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles 

immixtions ou de telles atteintes.  

 

 Dans la Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne, le droit au respect de la vie privée est mentionné au même titre que 

le droit au respect des communications dans le chapitre II consacré aux Libertés. 

                                        
132 François Rigaux, op. cit., p. 685 
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Art. 7. Charte européenne des droits fondamentaux de l’Union 

Européenne 

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et 

de ses communications.  

  

 Avant d’analyser la construction prétorienne du droit à l’image en France, il 

est utile de rappeler le cadre juridique du right of privacy américain. Aux Etats-

Unis, ce sont Warren et Brandeis qui ont introduit le droit au respect de la vie 

privée sous la forme assez sommaire du right to be let alone. La Cour Suprême 

des Etats-Unis emploiera cette expression afin de désigner la vie privée133.  Dans 

leur article publié en 1890, Warren et Brandeis définissent le right of privacy 

comme « a part of the more general right to the immunity of the person – the 

right to one’s personality ». Les juges américains ont souligné le caractère 

fondamental de ce droit : « We deal with a right of privacy older than the Bill of 

Rights – older than our political parties, older than our school system. »134  

 Dans le Restatement of Torts représentant un recueil de jurisprudence 

consolidée135, le droit au respect de la vie privée s’organise selon quatre types 

d’atteinte ou torts : l’intrusion dans la solitude ou dans les affaires privées, la 

divulgation publique de faits privés (la plupart du temps il s’agit de faits 

embarrassants), la présentation de la personne sous un faux jour (correspondant 

à la dénaturation de la personnalité en droit français) et l’appropriation au profit 

du défendeur du nom ou de l’image de la personne. Ces types de violation des 

droits de la personne ont comme élément commun la défense des intérêts moraux 

de la personne. Quand la personne entend exploiter commercialement les 

attributs de sa personnalité, c’est le right of publicity qui doit être invoqué comme 

on le verra dans la deuxième partie (B).  

  

Aux Etats-Unis, comme en France, le droit à l’image se développe sur le 

terrain des dispositions propres à la protection de la vie privée.  

Néanmoins, l’évolution des pratiques sociales et l’essor des médias ont 

déterminé les magistrats à affirmer l’autonomie du droit à l’image par rapport à 

son fondement juridique.  

                                        
133 Brandeis était un juge de la Cour Suprême. Voir Douglas v/ City of Jeannette, 319 US, 157, 
166 (1943) et Katz v/ Unites States, 389 US, 347, 350-351 (1967) 
134 Griswold v. Connecticut, 381, US 486, (1965) 
135 Il faut préciser que dans les régimes juridiques anglo-saxons, la jurisprudence est censée 
avoir la même valeur normative que les normes issues des lois, alors que dans les régimes de 
droit civil, le juge est censé interpréter la loi et non pas créer de règles nouvelles.  
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Ainsi, dès 1975, les juges ont confirmé l’existence d’un droit à l’image exclusif 

: « toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit 

exclusif et peut s’opposer à sa diffusion sans autorisation »136.  

 

Un internaute confronté à un problème juridique relatif à l’image peut poser 

une question de bon sens : comment les juges ont-ils motivé la reconnaissance 

d’un droit exclusif à l’image sur la base juridique consacrée à la vie privée ? En 

fait, l’article 9 est le seul fondement qui légitime l’existence du droit à l’image. Or, 

il peut y avoir atteinte au droit à l’image sans que le droit au respect de la vie 

privée soit violé. Par exemple, je peux copier une photographie postée sur un site 

par la personne représentée et en faire une modification malicieuse (en faire un 

photomontage dans un contexte qui déprécie son image). Dans ce cas, l’atteinte 

au respect de la vie privée n’est pas qualifiée, mais le droit à l’image est violé. De 

plus, la qualification de droit exclusif suppose que l’ayant droit peut s’opposer à 

l’utilisation qui n’a pas reçu son autorisation ce qui suppose un lien contractuel 

entre la personne et l’exploitant ou l’utilisateur de l’image.  

Vraisemblablement, cette improvisation audacieuse des juges répond à un 

besoin social impératif déterminé par le rôle que la représentation visuelle de la 

personne joue dans la société contemporaine.  

Une des hypothèses envisageables pour expliquer le choix du fondement 

juridique de la vie privée est relative à l’intimité du lien entre personne et image. 

En fait, seul l’article 9 touche à cette problématique de la personne « privée » 

telle que décrite par Jane Austen : « He generously imputed the whole to his 

mistaken pride, and confessed that he had before thought it beneath him to lay 

his private actions open to the world. His character was to speak for itself »137. Il 

semble que la personne même, sa représentation existentielle, les traits qui la 

distinguent des autres membres de la société deviennent une sorte de sanctuaire 

privé dont la fenêtre ouverte sur le monde est l’image.  

Néanmoins, cette interprétation inspirée par la philosophie ne justifie pas 

pleinement l’absence d’une base juridique spécifique pour le droit à l’image et 

l’interprétation extensive des dispositions du Code civil.  

                                        
136 CA Paris, 14 mai 1975, D 1976, p. 291, note Lindon.  
137 Jane Austen, Pride and Prejudice, www.gutenberg.org, p. 224 
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 Afin de déceler la logique et les motivations de cette interprétation 

créatrice de droit, il faut présenter les contributions théoriques de quelques arrêts 

relatifs au droit à l’image.  

 

La personne reconnaissable. Un des principes affirmé par les juges est 

que seule la personne « reconnaissable » peut invoquer son droit au respect de la 

vie privée et son droit à l’image.  

Dans le cas d’espèce, une personne incarcérée avait été filmée dans le 

cadre d’un reportage télévisé. Lors de la diffusion, son visage avait été rendu 

flou, mais le demandeur s’est toutefois reconnu lui-même et il a décidé de porter 

cette affaire devant les juges138. Le juge a conclu que l’atteinte au droit à l’image 

ne peut être qualifiée si la personne n’est reconnaissable que par quelques 

proches139.  

Cette affaire peut paraître anodine et la solution relever du bon sens. Le 

droit à l’image concerne la personne identifiable. Quand le lien entre image et 

identité est rompue, ce sont d’autres dispositions juridiques qui interviennent 

comme on a pu le voir. 

Toutefois, il s’agira de définir l’attribut « reconnaissable » sur Internet qui 

est l’espace de développement et d’affirmation de nombreux médias. En fait, la 

structure du public change sur Internet et il est nécessaire de revoir la notion de 

« proches » car dans la communauté numérique, l’internaute peut bien avoir des 

dizaines d’amis intimes qui constituent un vrai public et ne correspondent plus à 

la définition classique du cercle familial.  

 

 

Protection de l’image et atteinte à la vie privée sur Internet. Une des 

premières formes de self media (c’est-à-dire de moyen de communication 

impliquant un amateur qui utilise les outils numériques afin d’attirer un public) est 

le site personnel et, plus particulièrement, les sites de fans, de personnes 

passionnées par certains auteurs, artistes notoires ou œuvres qu’il s’agisse de 

musique, de films ou de livres. L’image est le principal ingrédient de ces 

« collections » numériques. Certains hébergeurs sont respectueux de la vie privée 

de la célébrité concernée tout en utilisant des images de celle-ci sans aucune 

                                        
138 CA Paris, 1re ch. B, 15 avril 2005, Ilich R.S. c/ M. l’agent judiciaire du Trésor représentant 
l’Etat français, Sté Be Happy Productions SAS 
139 CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 21 octobre 2004, n° 2004/720, Sté France Télévisions c/ M. 
D. C., comm. Agathe Lepage, Communication Commerce Electronique, septembre 2005, n° 
142, p. 37-39 
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autorisation. Toutefois, ce type d’utilisation n’a pas donné lieu à des poursuites 

judiciaires de la part des ayants droit qui y voyaient sans doute un moyen de 

promotion très efficace et peu coûteux.  

Par contre, il y a aussi des afficionados dont le centre d’intérêt est 

justement la vie privée de leur star préférée et qui dédient des moyens 

importants à la recherche et à la diffusion des images représentant la personne 

dans son espace privée ou dans un instant de sa vie personnelle. Leur principale 

source de photographies est bien entendu la presse people. Dans ce cas, le 

fondement représenté par l’article 9 du Code civil est justifié dans la défense du 

droit à l’image.  

Ainsi, un périodique appartenant à la presse people a diffusé sur Internet 

un article et des photos portant sur la vie sentimentale et familiale d’un chanteur. 

L’arrêt rendu par le TGI de Nanterre140 est important car il confirme que le fait de 

choisir Internet comme moyen de communication ne dispense pas les exploitants 

et utilisateurs de respecter les droits de la personne. Le juge a mis en évidence le 

fait que la vedette en cause avait toujours protégé son intimité et son droit à 

l’image et que la publication numérique des photographies litigieuses violait son 

droit au respect de la vie privée.  

 

Les atteintes à l’intimité de la vie privée d’autrui. Les atteintes graves 

à la vie privée constituent des agissements qui tombent sous le coup des articles 

226-1 et 226-2 du Code pénal. Si on mentionne ce fondement juridique, c’est 

pour attirer l’attention sur la différence entre le droit à l’image déduit de l’article 9 

du Code civil et l’expression forte du droit à l’intimité de la vie privée telle que 

présente dans le Code pénal.  

Article 226-1. Code pénal 

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € 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. 

                                        
140 TGI Nanterre, 1re ch., 14 septembre 2006, P.B. et autre c/ Sté Hachette Filipacchi, Revue 
Lamy Droit de l’immatériel, n° 22, décembre 2006, comm. n° 703, p. 41 
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Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su 

des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le 

faire, le consentement de ceux-ci est présumé. 

Article 226-2. Code pénal  

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. 

Si une personne est photographiée ou filmée à son insu dans un lieu privé, 

le défendeur indiscret s’expose à des poursuites pénales. Ainsi, un internaute qui 

a diffusé sur Internet des images de son ex petite amie dans des lieus privés 

(dans son lit, dans la salle de bain) sans son consentement a été condamné sur le 

fondement de l’article 226-1, 2° du Code Pénal141. On constate que si l’atteinte à 

la vie privée est grave, le droit à l’image n’est plus mentionné ce qui met en 

évidence la différence de nature des deux droits rattachés artificiellement et la 

nécessité d’une prise de conscience quant à l’importance et à l’autonomie des 

droits de la personnalité par rapport au dispositif juridique consacré à la défense 

de l’espace privé.  

 

Fixation illicite de l’image et atteinte à la vie privée. Tout au long de 

cette section, on mettra en évidence le lien fragile entre droit au respect de la vie 

privée et droit à l’image. Néanmoins, il faut d’abord préciser qu’il existe des 

situations où le rapport entre droit à l’image et article 9 du Code civil apparaît 

comme légitime. Il s’agit notamment de la fixation illicite de l’image, fixation qui 

fait que l’utilisation ultérieure soit aussi considérée comme une atteinte aux droits 

de la personne. Nous aurons l’occasion d’étudier l’essor de la presse people et le 

rapport entre notoriété et droit à l’image. Ainsi, il est nécessaire d’introduire un 

des principaux outils techniques au service du divertissement du public : le 

téléobjectif.  

                                        
141 CA Paris, 11e ch. A, 22 mars 2005, L. B. c/ Min. public et L. A., comm. Agathe Lepage, 
Communication commerce électronique, novembre 2005, comm. n° 176, p. 37-38 
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Dans une affaire portant sur des clichés pris à l’aide d’un téléobjectif, la 

Cour d’Appel de Versailles a fait valoir que l’utilisation d’un tel matériel supposait 

« une véritable traque »142, que les photographies sont prises à l’insu de la 

personne et qu’elles reproduisent des instants de la vie personnelles. En effet, 

l’actrice Elsa Zylberstein avait été photographiée sur une plage à l’aide d’un 

téléobjectif. Ainsi, même réalisé dans un espace public, ce type de cliché porte 

atteinte au droit à l’image143. Comme l’affirme Emmanuel Dreyer : « il s’agit d’un 

procédé fréquent chez les voleurs d’images dont le principe est reconnu déloyal 

par la jurisprudence. Les magistrats y voient traditionnellement un indice de 

l’illicéité du cliché : le procédé lui-même révèle l’immixtion dans l’intimité de la 

vie privée. »144  

La Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné ce type d’atteinte 

à la vie privée. Déboutée par les juridictions allemandes, Caroline de Monaco a 

attaqué la pratique des paparazzi devant les juges de Strasbourg qui ont dénoncé 

ce procédé en soulignant le fait que les photographies « avaient été prise de 

manière clandestine, à une distance de plusieurs centaines de mètres, 

probablement d’une maison avoisinante, alors que l’accès des journalistes et 

photographes à ce club était strictement réglementé. »145  

En fait, la fixation illicite de l’image des personnes notoires est un problème 

récurrent et mobilise souvent les catégories déduites des dispositions du Code 

civil quant à la vie privée et à la responsabilité civile.  

 

Droit exclusif, autorisation et instruments contractuels relatifs au 

droit à l’image. Le droit à l’image est désormais reconnu comme un droit 

exclusif ce qui veut dire que la personne est la seule à avoir le droit d’autoriser 

l’utilisation de son image. Par conséquent, lorsque l’image est modifiée, publiée, 

transmise sur Internet, ses actes doivent être soumis au consentement de la 

personne intéressée. La conséquence de cette maîtrise de sa propre image est la 

nécessité de mettre en place des instruments contractuels aménageant les 

rapports entre détenteurs et exploitants de l’image.  

                                        
142 CA Versailles, 14e ch., 3 mai 2006, SNC Hachette Filipacchi Associés c/ Elsa Zylberstein, 
comm. T. Hassler, Légipresse, n° 234, septembre 2006, III, p. 161-164 
143 Cass, 1re, civ., 3 mai 2006, Mme Y et M. X c/ Société Hachette Filipacchi associés, 
Légipresse, n° 235, octobre 2006, I, p. 135. Il s’agissait d’un couple de personnes notoires 
photographié à l’aide d’un téléobjectif lorsqu’ils assistaient à une manifestation sportive.  
144 Emmanuel Dreyer, « Limites de l’information sur la vie privée par le texte et l’image », 
Légipresse, n° 235, octobre 2006, III, p. 173 
145 CEDH, Hanovre c/ Allemagne, 24 juin 2004 
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La liberté contractuelle est limitée par l’appréciation souveraine de la 

personne quant à l’atteinte de son droit à l’image et aussi, par un certain 

formalisme contractuel privilégié par les juges. Ainsi, le contrat doit prévoir les 

conditions précises d’utilisation de l’image, comme les types de reproduction et de 

diffusion, la durée du contrat, les limites de la modification et la finalité de 

l’utilisation. Dans un arrêt représentatif du rapprochement entre vie privée et 

image, la Cour de Cassation a fait valoir que méconnaît le respect dû à la vie 

privée la publication de photographies qui ne respectent pas « la finalité visée 

dans l’autorisation donnée par l’intéressé. »146  

 

 De surcroît, l’appréciation souveraine de la personne quant à l’utilisation 

de son image affaiblit d’avantage la position de l’exploitant de l’image. Ainsi, si le 

contrat n’est pas assez précis et que l’exploitant utilise l’image avec trop de 

liberté, le droit à l’image peut l’emporter sur les dispositions contractuelles.  

Un arrêt concernant une émission de téléréalité illustre bien cette 

problématique. France 2 avait réalisé un documentaire au sein d’une entreprise 

pour son magazin Strip Tease (« l’émission qui déshabille la société »). Les 

employés de l’entreprise en cause ont signé un contrat d’image147 intitulé 

« autorisation de diffusion » : « Je soussigné, Madame X… , née le… à…, 

demeurant à l’adresse suivante :…, déclare accepter que VF Films Productions me 

filme pour un documentaire du magazine Strip Tease devant être diffusé par 

France 3 à une date encore indéterminée ». Lors de la réalisation, l’équipe a filmé 

une séquence rapportant les rapports violents entre la requérante et son 

employeur. Mme Lalin a demandé à ne pas être filmée. Elle considérait que la 

séquence concernait ses relations personnelles avec son chef. Le réalisateur n’a 

pas pris en compte cette demande et le passage a été inclus dans le 

documentaire diffusé.  

Par la suite, Mme Lalin a assigné en justice les producteurs de l’émission 

qui ont avancé comme moyen de défense l’écrit fixant les obligations 

contractuelles de la demanderesse148. La Cour d’Appel a rendu une décision sur le 

fondement de l’article 8, § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme 

et de l’article 9 du Code civil. Selon cette décision, le droit au respect de la vie 

                                        
146 Cass., 1re civ., 30 mai 2000, Bull. civ. I. n°167 
147 Voir Laure Marino, « Les contrats portant sur l’image des personnes », Communication 
Commerce Electronique, 2003, chr. 7 
148 Cass. 1re civ., Société VF Films Production et Société nationale de télévision France 3 c/ 
Mme Lalin, 24 octobre 2006, comm. Laure Marino, Légipresse, n° 238, janvier/février 2007, 
III, p. 1-4, Revue Lamy Droit de l’immatériel, décembre 2006, n° 22, comm. n° 699, p. 38 
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privée de Mme Lalin avait été violé par la diffusion d’une séquence portant sur sa 

vie personnelle car l’objet et la finalité du contrat avaient été dépassés. En fait, la 

demanderesse avait consenti à la communication d’images la représentant dans le 

cadre professionnel et non pas personnel. Le « cadre » ne fait pas référence 

uniquement au lieu de tournage, mais aussi au contexte de la prise d’images. 

Mme Lalin et son employeur se trouvaient sur leur lieu de travail, mais leur 

conversation relevait de leurs rapports personnels149.  

Les juges de la Cour d’Appel dont la décision fut confirmée par la Cour de 

Cassation ont aussi mis l’accent sur le fait que les techniques propres à la 

téléréalité nous font « oublier » la caméra et que, dans ces conditions et en 

présence d’un contrat très sommaire, la personne garde la maîtrise de son droit à 

l’image. Il est intéressant cependant de noter que la problématique relève plutôt 

des droits de la personnalité que du droit au respect de la vie privée. Cette 

dispute se situe à la frontière floue entre espace professionnel et personnel et 

met en cause la réputation des personnes impliquées plutôt que leur intimité.  

Si on s’attarde sur ce type de décision, c’est afin de mettre en évidence la 

complexité de rapports qui entourent l’utilisation de l’image alors que c’est un 

média classique qui est en cause. Les caractéristiques de la communication sur 

Internet compliqueront la tâche des juristes. 

 

Une autre décision portant sur une émission télévisée recèle quelques 

indices quant à la nature du consentement de la personne photographiée ou 

filmée.  

En effet, l’émission mise en cause était consacrée au métier de chauffeur 

de taxi. Le protagoniste s’était prêté volontiers à la captation de son image et son 

attitude désinvolte montrait qu’il consentait à l’utilisation de son image. Pourtant, 

après la diffusion de l’émission, il a cru bon de présenter cette affaire devant les 

juges et demander réparation à titre de l’atteinte à son droit sur l’image et au 

respect de sa vie privée. Ses arguments n’ont pas convaincu les juges de la Cour 

d’Appel qui ont souligné que le consentement à la diffusion d’images d’une 

personne peut être tacite, conclusion appuyée par la Cour de Cassation150. 

Les magistrats ont retenu que le demandeur avait été filmé avec son 

consentement et en toute connaissance de cause et aussi que les images 

                                        
149 L’employeur refusait de donner cours à la demande d’augmentation de Mme Lalin avec 
laquelle il entretenait des rapports tendus.  
150 Cass, 1re, civ., 7 mars 2006, Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 16, mai 2006, comm. n° 
474, p. 44 
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constituaient une illustration pertinente de l’information sur la vie pratique d’une 

catégorie socio-économique. Les limites du droit à l’image en faveur de 

l’information légitime du public sont abordées dans la section 1, b). Pour l’instant, 

il est important de retenir que les arrêts relatifs aux contrats d’image reflètent la 

« jeunesse » de ce droit et les hésitations propres à la recherche de 

proportionnalité entre différents intérêts en jeu.  

Il est vrai qu’on peut considérer que dès l’instant où la personne consent à 

être filmée, elle donne aussi son accord à la diffusion des images ainsi fixées. 

Cependant, les caractéristiques des émissions de téléréalité comme le principe de 

la caméra « oubliée » et les dérives qu l’on peut craindre sont des arguments en 

faveur de l’autorisation expresse et du contrat écrit.  

 

D’ailleurs, plusieurs décisions indiquent que le droit d’utiliser l’image 

d’autrui doit faire l’objet d’un contrat détaillé. Dans une telle affaire, la 

demanderesse a mis en cause les contrats sommaires acceptés dans le monde de 

la mode. Un modèle avait consenti à poser pour un photographe et les deux 

parties avaient signé un contrat (Model release agreement). Ensuite, le 

photographe avait cédé le droit d’exploitation des photographies à deux sociétés 

représentant des sites pornographiques. En clair, il avait cédé son droit 

patrimonial en tant que photographe-auteur de l’image et aussi le droit 

d’exploitation de l’image du modèle car il pensait que le contrat entre 

photographe et modèle lui donnait cette possibilité.  

Le juge a été d’un avis différent. En fait, le modèle a assigné en justice les 

deux sociétés à plusieurs reprises afin de protéger son droit à l’image. Le TGI de 

Paris a précisé que l’autorisation donnée au photographe par le modèle ne valait 

pas cession du droit à l’image pour plusieurs types d’exploitation et qu’elle ne 

constituait en aucun cas une « autorisation de diffusion des clichés sur des sites 

Internet » dans un contexte radicalement différent de celui dans lequel avaient 

été réalisés les clichés151.  

Ce type de conflit juridique nous permet d’introduire une autre 

problématique propre au droit à l’image s’agissant des atteintes résultant de la 

dénaturation de l’image et du changement de contexte.  

 

Dénaturation de l’image et changement de contexte. Il est tout à fait 

logique de considérer que le fait de dénaturer ou de placer l’image dans un 
                                        
151 TGI Paris, 17e ch., 23 janvier 2006, Sté D c/ Sté Montorgueil, Revue Lamy Droit de 
l’immatériel, n° 14, mars 2006, comm. n° 414, p. 50 
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contexte dévalorisant constitue une violation des droits qui s’y attachent. 

Toutefois, ce type d’atteinte révèle aussi la faiblesse du lien entre droit au respect 

de la vie privée et droit à l’image.  

En fait, la dénaturation de l’image correspond bien au régime allemand des 

droits de la personnalité et surtout à l’image conçue comme un rapport entre 

l’apparence physique et le Lebensbild ou l’identité existentielle, la personnalité de 

l’individu. Ainsi, quand on fait référence à la dénaturation de l’image, il ne s’agit 

pas de la modification de l’image fixée, mais bien du détournement du sens, du 

« contenu » symbolique de l’image et de la façon dont la personne est 

représentée.  

Ce point de vue a été adopté par la doctrine française : « l’altération 

publique de la personnalité » consiste « en la présentation au public ou, à tout le 

moins, à un grand nombre de gens, d’une personnalité de la personne physique 

ou morale autre que sa personnalité véritable »152. Une fois de plus, il est prouvé 

que le droit à l’image avec sa dimension profonde relative à la représentation de 

la personne devrait avoir un fondement juridique indépendant, protecteur des 

droits de la personnalité.  

 La dénaturation de l’image est invoquée surtout dans des affaires où la 

photographie est présentée dans un contexte différent, et détournée de 

l’utilisation prévue par la personne concernée.  

 Ainsi, la dénaturation concerne le cas de figure de la photographie 

« artistique » d’un modèle partiellement dévêtu, « transformée » en cliché 

pornographique par l’emplacement dans un contexte licencieux153. Lors d’une telle 

affaire, le délai écoulé entre la prise de photographie et l’utilisation licencieuse 

était de plusieurs années et le juge a fait valoir qu’outre le changement de 

contexte, la photographie est « détournée » de son sens initial parce que la 

personnalité de la demanderesse avait changé ainsi que son attitude envers ce 

type de photographie154.  

 

 Le changement de contexte peut aussi affecter la réputation d’une 

personne qui invoquera son droit à l’image. Dans ces cas, c’est l’image dans la 

société, le statut et la crédibilité de la personne qui sont en cause et cette 

                                        
152 J. Mestre, « La protection, indépendante du droit de réponse, des personnes physiques et 
des personnes morales contre l’altération de leur personnalité aux yeux du public », JCP G 
1974, I, 2623 
153 CA Paris, 10 novembre 1988, D. 1989, IR p. 16, TGI Paris, 11 décembre 2006, K. Mulder c/ 
SCP, Légipresse, n° 142, p. 68 
154 CA Paris, 7 juin 1988, D. 1989, IR p. 224 
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interprétation s’éloigne du fondement juridique de l’article 9 du Code civil. On 

peut en déduire qu’un droit spécifique à l’image sera probablement soumis à son 

tour à une interprétation extensive pour satisfaire à toutes les fonctions de 

l’image dans la société contemporaine.  

L’exploitation non-autorisée dans un contexte qui peut porter atteinte aux 

intérêts moraux de la personne155 sera considérée sur la base des dispositions 

propres à la protection de la vie privée même si ce n’est pas le respect de la vie 

privée qui est en cause, mais bien la réputation de la personne.  

C’est le type de raisonnement juridique employé dans une affaire 

impliquant un entraîneur du milieu de l’équitation qui avait été pris en photo avec 

deux autres personnes ultérieurement mises sous écrou pour des faits de dopage 

dans le milieu cycliste. La photographie avait été utilisée pour illustrer un article 

sur l’affaire de dopage alors que cette image n’avait aucun lien avec le fait 

d’actualité en question. Le plaignant craignait les conséquences de cette publicité 

indésirable et l’association de sa représentation avec une affaire de dopage alors 

que lui-même exerçait sa profession dans le milieu sportif. La Cour de Cassation a 

fait valoir que « le contexte de l’utilisation de cette photographie était étranger à 

celui dans lequel elle était prise, de sorte que sa publication, faite sans l’accord de 

l’intéressé, portait atteinte au droit au respect de son image »156.  

 

Dans le contexte d’Internet, il sera nécessaire d’affirmer l’autonomie du 

droit à l’image car les hypothèses de dénaturation de l’image par le 

photomontage, la modification ou le changement de contexte de sa diffusion vont 

sans doute se multiplier et qu’il sera de plus en plus difficile de justifier 

l’invocation de l’article 9 du Code civil dans la protection des droits de la 

personnalité. 

 

L’article 9 du Code civil consacré au droit au respect de la vie privée n’est 

pas la seule disposition juridique marquant l’évolution du droit à l’image. Ainsi, 

l’image est maintes fois en cause dans des affaires propres au droit de la presse. 

                                        
155 Par exemple, l’illustration d’un article sur le dopage par une photo représentant un couple à 
côté de deux personnes mises en cause dans une affaire de dopage, Cass. 2e civ., 30 juin 
2004, Légipresse, n° 216, I, p. 155. Le couple n’était pas impliqué dans cette affaire et leur 
image n’était donc pas nécessaire à l’illustration de l’article.  
156 Cass. 1re civ., 5 juillet 2005, Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 9, octobre 2005, comm. 
254 ; comm. Théo Hassler, Légipresse, n° 226, novembre 2005, III, p. 213. Il s’agissait d’un 
entraîneur de cheval qui avait été pris en photo avec deux autres personnes ultérieurement 
mises sous écrou pour des faits de dopage dans le milieu cycliste. La photographie avait été 
utilisée pour illustrer un article sur l’affaire de dopage alors que l’image du plaignant n’avait 
aucun lien avec le fait d’actualité en question. 
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b) L’image de la personne physique, vecteur de diffamation 

 

En abordant l’image en tant que vecteur de diffamation, il faut introduire le 

rapport entre la maîtrise de sa propre image et la liberté d’expression avec ses 

corollaires, la liberté de la presse, la liberté de création, de communication et 

d’information. En droit, ce rapport est caractérisé par la recherche permanente 

d’un équilibre entre les différents groupes d’intérêts.  

Il est évident que l’image est un élément crucial de toute publication. En 

même temps, le droit à l’image est consacré en tant que droit exclusif. La 

première conclusion serait que le journaliste doit demander une autorisation 

d’utilisation à chaque fois qu’il inclut la photographie d’une personne dans son 

article. De toute évidence, une telle pratique contractuelle paralyserait l’activité 

journalistique. Ainsi, si l’illustration en cause est pertinente et si elle a une 

relation directe avec le fait d’actualité exposé dans l’article, l’exercice du droit à 

l’image est suspendu au nom de la liberté de la presse.   

Cependant, comme toute liberté, la liberté de la presse a ses limites 

s’agissant notamment de protéger les personnes contre la diffamation qu’elle soit 

le résultat d’une intention de nuire ou d’un défaut de prudence de la part du 

journaliste157.  

 

Art. 29, loi sur la presse du 29 juillet 1881 

Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la 

considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une 

diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette 

allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous 

forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément 

nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des 

discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches imprimés. 

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme 

l’imputation d’aucun fait est une injure.  

 

Il faut mettre en évidence le fait que cette loi est naturellement protectrice 

de la liberté de la presse et des journalistes et que, par conséquent, certaines 

dispositions comme celles concernant le délai de prescription de trois mois et 

                                        
157 Pour une analyse de la diffamation et du libel (la diffamation dans le droit américain), voir 
François Rigaux, op. cit., p. 335-336. 
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d’autres formalités sont favorables aux représentants de la presse. Ainsi, les 

personnes qui font l’objet de propos ou d’images qui portent atteinte à leur 

honneur doivent faire preuve de vigilance et agir de suite.  

 Les juges ont précisé à plusieurs reprises158 que les abus de liberté 

d’expression (comme la diffamation ou l’injure) doivent être poursuivis sur le 

fondement des dispositions pertinentes de la loi du 29 juillet 1881 et non pas sur 

le terrain du droit commun de la responsabilité civile, l’article 1382 du Code 

civil159. Le but est de s’assurer que la liberté d’expression des journalistes n’est 

pas affectée par des sanctions trop sévères ou par des poursuites intervenant 

longtemps après la publication litigieuse. 

Même si l’image et surtout l’image illustrant un article a été reconnue 

comme vecteur potentiel de diffamation, certains auteurs suggèrent que si le droit 

à l’image est concerné, il est souhaitable d’agir sur le fondement de l’article 9 vu 

comme base juridique des droits de la personnalité : « si l’atteinte à la réputation 

d’une personne se fait par un texte, il faudra passer sous les fourches caudines de 

la loi de 1881, alors que si la personne invoque son droit à l’image ou un autre 

droit de la personnalité (droit à la voix, droit au respect de la vie privée) elle y 

échappera. »160 C’est dans ce contexte que le choix de la base juridique dans une 

action protectrice de l’image révèle toute son importance surtout dans le contexte 

de l’application des dispositions de la loi de 1881 à Internet.  

En effet, le délai de prescription de 3 mois semble plus adapté à la presse 

classique qu’à la communication en ligne avec le développement des médias 

animés par de internautes amateurs comme les blogs, les podcasts et les sites 

personnels en tout genre : « la loi sur la presse et l’exceptionnelle brièveté du 

délai de prescription sont particulièrement sévères pour les publications sur 

Internet »161. Ainsi, le texte voté de la loi pour la confiance dans l’économie 

numérique prévoyait que le délai de prescription commencerait à courir « à 

compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message » 

                                        
158 Par exemple, Cass. 1re, civ., 29 novembre 2005, Légipresse, n° 228, janvier/février 2006, I, 
p. 9 
159 Voir l’arrêt de la Cour de Cassation, ch. crim., 8 juin 2004, comm. Basile Ader, Légipresse, 
n° 216, novembre 2004, III, p. 197-200 et Nathalie Mallet-Poujol, « De la « cohabitation » 
entre la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l’article 1382 du Code civil », 
Légipresse, n° 234, septembre 2006, II, p. 93-100 
160 Théo Hassler, « Le pied de nez du droit à l’image à la loi du 29 juillet 1881 sur la presse », 
Légipresse, n° 226, novembre 2005, III, p. 216 
161 Anne Cousin, « Prescriptions des infractions de presse. La LEN veut faire d’Internet en cas 
particulier », Le Journal du Net, 4 mai 2004, 
http://www.journaldunet.com/juridique/juridique040504.shtml  
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litigieux162.  Dans une décision du 10 juin 2004, le Conseil Constitutionnel a 

censuré cette disposition considérant que « la différence de régime […] dépasse 

manifestement ce qui serait nécessaire pour prendre en compte la situation 

particulière des messages exclusivement disponibles sur support informatique » 

et que le « déséquilibre manifeste » entre le traitement des messages de la 

presse écrite et ceux mis en ligne ne serait pas justifié163. La loi promulguée164 

n’établit donc plus de distinction entre la presse classique et l’information en ligne 

pour ce qui est du délai de prescription.  

Le lien entre délit de diffamation et image ne peut être négligé : « il se 

peut qu’une imputation diffamatoire soit contenue non pas dans des propos, mais 

dans une image, qu’il s’agisse d’un dessin ou d’une photographie, de la 

représentation de la réalité ou d’une scène imaginaire. … […] rien en effet 

n’interdit de voir dans l’image un mode d’expression par lequel peut se 

commettre la diffamation. »165 En effet, la modification de l’image de la personne 

physique peut porter atteinte à l’honneur de celle-ci et constituer un délit de 

diffamation.  

 

 

c) L’image des biens, vecteur de diffamation de la personne 

physique ou morale 

 

La diffamation ne suppose pas nécessairement l’utilisation de l’image d’une 

personne - cible de la critique dénigrante166, mais bien la manipulation d’images 

dans le but de nuire à la réputation d’une entité physique ou morale comme le 

montre l’affaire American Airlines. Un mensuel avait publié des photomontages 

qui représentaient un avion appartenant à cette compagnie s’encastrant dans la 

Tour Eiffel. L’article portait sur trois scénarios d’attentats par la voie aérienne et 

critiquait l’insuffisance des dispositifs défensifs.  American Airlines a engagé une 

action en justice contre le mensuel en considérant que sa réputation en tant que 

personne morale était sérieusement affectée par cette représentation d’un 

                                        
162 Voir Emmanuel Derieux, « Responsabilité civile des médias. Exclusion de l’application de 
l’article 1382 du Code civil aux faits constitutifs d’infraction à la loi du 29 juillet 1881 », 
Communication Commerce Electronique, février 2006, études 4, p. 15 (14-20) 
163 Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004 
164 Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, JO n° 143 
du 22 juin 2004, p. 11168 
165 Agathe Lepage, « Libertés et protection des personnes », Communication Commerce 
Electronique, octobre 2006, comm. n°147, p. 48 
166 Pour la critique dénigrante ou Schmähkritik, voir François Rigaux, op. cit., p. 215 et s.  
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scénario catastrophique. La compagnie craignait les conséquences économiques 

d’une telle publicité. 

La Cour d’Appel de Versailles a d’abord précisé que « l’atteinte à la 

réputation d’une personne morale renvoie aux dispositions de la loi de 1881 » 

pour ensuite conclure à une « atteinte à la réputation de la société American 

Airlines par l’utilisation de son image ». La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la 

Cour d’Appel de Versailles tout en rappelant les conditions dérogatoires du droit 

de la presse167 et les exigences liées à la liberté d’expression.  

Il faut retenir que l’image proprement dite de la personne n’est pas la seule 

reproduction digne de protection et que les images représentant la personne 

d’une manière indirecte, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale, 

peuvent être sujettes au droit à l’image. Ce principe jouera un rôle important 

dans la protection des représentations numériques de la personne qu’il s’agisse 

d’avatars graphiques, de photomontage ou de toute autre technique de création 

et manipulation d’images.  

L’image des biens d’une personne est un sujet juridique d’actualité 

impliquant le droit de propriété sur les biens représentés, le droit des marques et 

les rapports entre propriété corporelle et incorporelle168. Cette problématique est 

riche, mais sort du cadre de notre étude qui reste attachée à l’image physique et 

existentielle des personnes. 

  

 La jurisprudence et la doctrine confirment que les dispositions de la loi sur 

la presse s’appliquent sur Internet. Cette deuxième base juridique légitimant une 

certaine maîtrise de la personne sur sa propre image et sa représentation devra 

être prise en compte par les utilisateurs et les exploitants de cette ressource sur 

Internet.  

  

Une autre construction juridique intervient dans la protection des droits de 

la personnalité. Il s’agit du principe constitutionnel de dignité de la personne 

humaine. 

 

 

 

                                        
167 Cass. 1re civ., 30 mai 2006, n°04-18.520, FS-P+B, Sté de conception de presse : Juris-Data 
n°2006-033699 
168 Voir Bérengère Glaize, « L’image des biens au pays du droit des marques », Revue Lamy 
Droit de l’immatériel, n° 1, janvier 2005, p. 8-10 



 89

 d) La protection de l’image et le principe de la dignité humaine 

 

 Le lien entre la personne et les attributs de sa personnalité justifie 

l’existence d’un droit à l’image exercé de façon subjective (c’est la personne qui 

décide d’exercer ou non ce droit). Toutefois, l’image est concernée aussi par des 

normes juridiques appartenant au droit appelé objectif (droit fixé par la loi, qui 

n’est pas à la libre disposition des personnes).  

 C’est le cas du principe de respect de la dignité humaine169. En droit 

allemand, ce principe est énoncé au premier article de la Loi fondamentale du 23 

mai 1949 : « la dignité de l’être humain est intangible ». Il s’agit donc d’une 

norme constitutionnelle.  

 En France, le Conseil constitutionnel a entendu donner la même valeur 

normative à ce principe : « la sauvegarde de la dignité de la personne humaine 

contre toute forme d’asservissement et de dégradation est un principe de valeur 

constitutionnelle »170. La première mention de cette règle se retrouve dans les lois 

bioéthiques du 29 juillet 1994 modifiant l’article 16 du Code civil.   

 

Article 16, Code civil  

« La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de 

celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».  

 

 Ce principe avait vocation à s’appliquer dans des affaires portant sur le 

droit à l’image surtout pour ce qui est de l’illustration d’événements violents tels 

les attentats ou les accidents de la route. Il est invoqué dans l’affaire portant sur 

la photographie de l’assassinat du préfet Erignac171 et aussi dans l’épisode 

judiciaire déclenché par la publication de photographies des victimes de l’attentat 

du RER Saint Michel172.  

Dans le premier cas, la Cour d’Appel a interdit la publication de la 

photographie représentant la victime à la demande des proches qui soutenaient 

que la diffusion de ce cliché violait le droit au respect de la vie privée. La Cour de 

Cassation a limité cette interdiction à la période de deuil afin de répondre aux 

                                        
169 Jean-Michel Bruguière, Kalinka Bureau, « Faits et méfaits du droit à la dignité dans le droit 
à l’image », dans Image et droit, Actes du Colloque du 7 juillet 2003, Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille, 2004, p. 31-40 
170 DC n° 94-343/344 
171 Cass. civ. 1er, 20 décembre 2000, D 2001, p. 872, note J. P. Gridel  
172 Cass. crim., 20 février 2001, D 2001, p. 3001, note P. Wachsmann 
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impératifs déduits du droit au public à l’information portant sur un fait d’actualité 

marquant.  

Le principe de dignité est expressément mentionné dans l’affaire RER Saint 

Michel. La  publication de la photographie d’une victime ensanglanté de l’attentat 

n’a pas été jugée contraire à la dignité humaine parce que dépourvue de 

« recherche du sensationnel et de toute indécence ».  

 A la suite de ces décisions de justice au cours desquelles les proches des 

victimes mettaient en cause la diffusion de clichés attentatoires à la dignité de la 

personne représentée, une nouvelle loi a été adoptée le 15 juin 2000173 

renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. 

Dans l’exposé de motifs, la finalité de ce projet de loi est clairement présentée : il 

faut éviter « que la douleur ou le désarroi d’une victime ne fasse l’objet d’une 

extrapolation commerciale, exploitation qui ne participe en rien à la légitime 

volonté d’information du public ».  

L’article 35 quater punit d’une amende de 15 000 euros la diffusion par 

quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support de la reproduction des 

circonstances d’un crime ou d’un délit lorsque cette reproduction porte gravement 

atteinte à la dignité de la victime.  

 

En fait, les normes et la jurisprudence concernant la protection de la 

dignité humaine montrent que l’application de ce principe est limitée par la 

l’information « légitime » du public alors que cette légitimité n’est pas interprétée 

de manière uniforme. Par ailleurs, l’association fréquente d’un droit à l’image 

subjectif et sans fondement spécifique, d’une part et du principe de dignité à 

valeur constitutionnelle, d’autre part ne fait qu’affaiblir les deux constructions 

juridiques par rapport aux droits et libertés d’un public qui doit être informé et 

pouvoir s’exprimer librement. Une partie de la doctrine a identifié ce problème : 

« on peut difficilement soutenir que la dignité se définit ici objectivement et 

s’impose aux individus alors même que le législateur laisse à la victime l’initiative 

du déclenchement des poursuites. Ici la dignité s’apparente plus à un droit 

subjectif puisque c’est le sujet photographié qui détermine ce qui est susceptible 

de constituer une atteinte à la dignité. […] Il faudra donc distinguer les images 

nécessaires à la dénonciation des atrocités et à la prise de conscience collective 

                                        
173 Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et 
les droits des victimes, JO n° 138 du 16 juin 2000, p. 9038 
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du malheur de certains des images inutiles exploitées à des fins purement 

lucratives ». 174 

 

 En conclusion, on ne peut que constater que le droit à l’image représente 

un sujet d’étude semé de pièges conceptuels et qu’il est difficile de distinguer 

entre les différents fondements juridiques concernés par l’utilisation de l’image de 

la personne. Ce sera difficile pour les détenteurs, exploitants et utilisateurs de 

l’image de connaître un climat de sécurité car les bases juridiques de ce droit se 

multiplient tout en s’affaiblissant devant la multitude d’intérêts pris en compte par 

la justice. Ainsi, « on assiste aujourd’hui à un certain éclatement du droit à 

l’image au profit d’une identification accrue des intérêts en présence »175. De ce 

fait, la construction artificielle représentée par le droit à l’image est confrontée 

par l’apparition soudaine d’autres catégories juridiques créées au gré des usages 

en cause. 

L’artifice ne fait que produire d’autres artifices et il est temps que des 

normes spécifiques établissent l’étendue et les conditions d’exercice du droit à 

l’image car « des notions plus précises que le seul droit à l’image sont en jeu 

(respect de la vie privée, respect de la dignité humaine, considérations d’ordre 

patrimonial…) »176. Une intervention législative est nécessaire puisque le droit à 

l’image s’éloigne des dispositions juridiques relatives à la vie privée. Par ailleurs, 

les droits de la personnalité sont de plus en plus limités dans leur exercice par 

l’affirmation des droits et libertés découlant de la liberté d’expression invoquée 

ardemment par la génération Internet.  

  

 

2. Le rapport entre droit à l’image et liberté d’expression 

 

La maîtrise de l’image se confronte avec d’autres droits et libertés, et 

notamment avec la liberté d’expression, la liberté de communication, et le droit 

du public à l’information. En effet, le droit à l’image est une construction 

prétorienne connaissant une évolution fluctuante en dépit de sa reconnaissance 

en tant que droit exclusif. Par ailleurs, l’image est le moyen de communication 

                                        
174 Bruguière, Bureau, op. cit, p. 37 
175 Thomas Roussineau, « La notion de droit à l’image existe-t-elle encore ?», Communication 
Commerce Electronique, juin 2003, Etudes, n° 22, p. 14 
176 Thomas Roussineau, op. cit., p. 14 
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dominant dans cet âge éminemment visuel où ce sont les mots qui semblent 

illustrer les images au cœur de l’information.  

 Dans les sociétés démocratiques, la liberté d’expression a un caractère 

fondamental et appartient aux normes qui par leur valeur, couronnent toute 

hiérarchie de lois177. Ses premières manifestations étaient liées à la possibilité de 

communiquer par l’intermédiaire du mot écrit ou parlé. L’avancée technologique, 

l’évolution de pratiques sociales, l’avènement du numérique ont fait que l’image 

occupe une place aussi importante que celle du mot dans la communication 

humaine. Il est donc logique que l’exercice du droit à l’image soit déterminé par 

des impératifs propres à la liberté d’expression.  

  

 

 a) Le droit à l’image et l’information légitime du public 

 

Les pratiques de modification de l’image pourront être soustraites à 

l’autorisation de la personne représentée178 si l’utilisation de l’image répond à des 

critères propres à la liberté de communication ou à l’information légitime du 

public. Dans l’environnement numérique, il sera sans doute délicat d’essayer de 

délimiter l’information légitime par rapport aux dérives propres à l’utilisation non 

autorisée de l’image.  

 

 La recherche d’équilibre dans la jurisprudence de la Cour 

Européenne des Droits de l’Homme. L’étude des limites du droit à l’image 

commence par un court aperçu de la jurisprudence de la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme (CEDH) chargée d’assurer le respect de la Convention de 

sauvegarde des droits et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe.  

 

Article 10, Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales 

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté 

d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des 

idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans 

considération de frontière. […] 

                                        
177 Art. 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, art. 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, art. 11, Charte des 
droits fondamentaux de l’Union Européenne 
178 … ou bien de l’auteur d’une œuvre, voir la partie IV 
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2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut 

être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues 

par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société 

démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté 

publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la 

santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour 

empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité 

et l’impartialité du pouvoir judiciaire.  

 

 Comme on a pu le constater pour l’article 8 consacré au respect de la vie 

privée, la formulation vise en premier lieu les relations entre individus et Etat. Il 

n’en reste pas moins que la liberté d’expression est une liberté fondamentale qui 

doit être exercée dans le respect des droits d’autrui. Un de ces droits est le droit à 

l’image. De ce fait, la recherche de l’équilibre entre exercice des prérogatives 

déduites de la liberté d’expression (art. 10) et maîtrise de l’image justifiée par le 

droit au respect de la vie privée (art. 8) est une des principales tâches des juges 

de Strasbourg.  

 

Dans en premier temps, la CEDH semblait consacrer la suprématie de la 

liberté d’expression179 en laissant très peu de place à la protection des droits de la 

personnalité : « la liberté d’expression consacrée par le paragraphe 1er de l’article 

10 constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des 

conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. […] 

Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il 

n’est pas de société démocratique »180.  

 

Ensuite, la CEDH a adopté une position plus nuancée mettant en avant la 

recherche d’un « juste équilibre » entre la liberté d’expression et les droits 

d’autrui comme le montre l’arrêt Hanovre c/ Allemagne du 24 juin 2004181. 

Plusieurs magazines allemands appartenant à la presse people avaient publié des 

photographies représentant Caroline de Monaco dans sa vie privée. Après avoir 

                                        
179 Pour un historique des arrêts de la CEDH concernant la liberté d’expression, voir Lyn 
François, « La protection de la réputation ou des droits d’autrui et la liberté d’expression. Etude 
de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », première partie, 
Légipresse, n° 230, avril 2006, II, p. 41-46 et deuxième partie, Légipresse, n° 231, mai 2006, 
II, p. 52-56 
180 CEDH, Handyside c/ Royaume Uni, 7 décembre 1976 
181 Voir Alexis Guedj, « La presse « people » face à la Cour Européenne des droits de 
l’homme », Légipresse, n° 217, décembre 2004, II, p. 137-143 
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été déboutée par les juridictions allemandes qui considéraient que sa qualité de 

« personnalité absolue de l’histoire contemporaine » légitimait l’information du 

public, Caroline de Monaco a saisi la CEDH dénonçant la violation du droit au 

respect de la vie privée. La juridiction a estimé que les autorités allemandes 

avaient violé l’article 8 CEDH : « si l’article 8 a essentiellement pour objet de 

prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se 

contente pas de commander à l’Etat de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet 

engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes au 

respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter l’adoption de 

mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus 

entre eux. Cela vaut également pour la protection du droit à l’image contre des 

abus de la part des tiers ». Ainsi, la CEDH affirmera graduellement une obligation 

positive pour les Etats d’assurer le respect des droits prévus par l’article 8.  

Il est important de retenir que dans cet arrêt de principe, le droit à l’image 

est mentionné expressément et que, par conséquent, les dispositions juridiques 

propre à la vie privée sont reconnus comme base du droit à l’image à niveau 

européen. 

Par ailleurs, la Cour de Strasbourg fait une distinction entre presse 

d’information et presse people en confirmant le fait que les publications 

recherchant un profit dans l’exploitation du « sensationnel » sont plus exposées à 

des poursuites sur le fond des droits de la personnalité. Il semble que pour être 

légitime, l’information du public doit respecter certains critères qualitatifs par 

rapport à la nature du fait relaté.  

 

 L’information légitime du public. Afin de pouvoir contourner le 

mécanisme d’autorisation propre au droit exclusif à l’image, l’utilisation qui en est 

faite doit répondre à un intérêt légitime, en occurrence l’information du public sur 

des sujets d’actualité ou des débats de société. Une fois de plus, la problématique 

propre au droit à l’image concerne en premier lieu l’activité des journalistes. 

Toutefois, les dispositions relatives au droit de la presse sont applicables sur 

Internet. Donc, les internautes sont concernés même s’ils ne se perçoivent pas 

eux-mêmes en tant que professionnels ou « amateurs » de l’information d’autant 

plus que information et divertissement semblent fusionner sous la forme de 

l’infotainment182. 

                                        
182 Voir la partie V, B. 
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 En fait, il n’existe pas de définition acceptée de l’ « information 

légitime »183. Afin de tenter d’en dégager les critères, il faut faire appel à la 

jurisprudence portant sur des clichés illustrant des faits d’actualité.  

S’agissant d’un article sur la mort de deux policiers tués par des 

malfaiteurs lors d’un cambriolage, la Cour d’Appel avait conclu que les clichés 

représentant la requérante enceinte lors des funérailles de son compagnon ne 

violaient pas l’article 9 du Code Civil et l’article 8 CEDH. La Cour d’Appel avait 

considéré comme pertinente l’illustration de l’article portant sur le sujet 

d’actualité relatif aux agressions et à leurs conséquences dramatiques. A son 

tour, la Cour de Cassation a entériné le fait que le droit à l’image est limité par le 

droit des lecteurs à une « légitime information d’actualité »184. Dans cette affaire, 

l’atteinte à la vie privée n’était pas caractérisée ce qui a permis au droit à 

l’information du public de l’emporter sur le droit à l’image qui voit son autonomie 

restreinte par le fondement juridique de l’article 9 du Code Civil. 

 Dans la deuxième affaire, la photographie incriminée illustrait un article 

posté sur un site Internet qui détaillait la vie sous une fausse identité de 

l’intéressé faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international dans l’instruction d’une 

affaire financière relative aux offices HLM. Les photographies le montraient en 

compagnie de ses enfants. Le demandeur affirmait que ce cliché représentant sa 

vie familiale n’avait aucun lien avec l’article en cause et que, par conséquent, son 

droit au respect de la vie privée et son droit à l’image avaient été violés. La Cour 

de Cassation a confirmé la solution de la Cour d’Appel en soulignant que « les 

photographies accompagnant l’articles étaient manifestement des images de la 

vie familiale des protagonistes, réalisées dans le stricte cadre de la vie privée, 

faisant ainsi pareillement ressortir leur absence de rapport avec l’information 

légitime du public. »185  

La légitimité de l’information du public est gouvernée par deux critères 

principaux.  

D’une part, comme l’a affirmé la Cour de Cassation : « la liberté de 

communication des informations autorise la publication d’images des personnes 

impliquées dans un événement, sous la seule réserve du respect de la dignité de 

la personne humaine »186. Ainsi, la photographie doit être liée à un fait d’actualité 

                                        
183 Sur la notion anglo-saxonne de newsworthiness, voir François Rigaux, op. cit., p. 210-211 
184 Cass. 1re civ., 7 mars 2006, Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 16, mai 2006, comm. n° 
475, p. 44-45 
185 Cass. 1re civ., 12 juillet 2005, Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 9, octobre 2005, comm. 
255, p. 38 
186 Cass. 1re civ., 20 février 2001, D 2001, n°15, p. 1199, note J.-P. Gridel 
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et avoir un lien pertinent avec l’article écrit, critère qui correspond bien à la 

mission de la presse d’information.  

D’autre part, la communication de ce fait d’actualité doit répondre à 

l’intérêt général, au droit du public à l’information ce qui veut dire que certains 

événements mondains relatés par la presse people devraient être exclus de cette 

définition.  

Néanmoins, l’évolution des médias et des usages fait qu’il soit de plus en 

plus difficile de faire la distinction entre un fait d’actualité digne du bénéfice des 

prérogatives issues de la liberté de communication et un fait mondain qui assouvit 

la soif de sensationnel du public.  

Par ailleurs, on constate que le droit à l’image recule devant la liberté 

d’information puisque l’actualité, l’immédiateté de l’information journalistique 

sont remplacées dans la caractérisation de l’information légitime par d’autres 

types de communication.  

 

Le recul du droit à l’image face à l’information légitime du public187. 

Même si très peu d’affaires prennent en compte la limitation du droit à l’image 

dans l’environnement numérique et sur Internet, le rapport entre droit à l’image 

et liberté d’information concerne directement les adeptes des pratiques de 

modification de l’image.  

Si le fait d’actualité, l’événement récent justifient la publication de clichés 

appropriés sans l’autorisation de la personne, une décision de la Cour de 

Cassation de novembre 2004 a confirmé que l’information légitime du public ne se 

limitait plus à l’actualité. En l’espèce, une famille avait assigné en justice l’organe 

de presse responsable de la publication d’un cliché représentant la victime d’un 

accident de la route ayant succombé à ses blessures (il s’agissait d’un mineur). La 

Cour de Cassation a précisé que « le principe de la liberté de la presse implique le 

libre choix des illustrations d’un débat général de phénomène de société sous la 

seule réserve du respect de la dignité humaine »188.  

La doctrine n’a pas tardé à signaler que le champ de l’information légitime 

avait été considérablement élargi car désormais l’illustration des débats de 

société bénéficiait des mêmes conditions dérogatoires que celles qui étaient 

réservées aux photographies d’actualité : « La Cour de cassation n’admet dans ce 

                                        
187 Expression d’Allan Gautron, « Image, presse et informations : nouvelles variations 
jurisprudentielles ? », Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 2, février 2005, comm. 58, p. 30 
188 Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, n° 03-15397, comm. A. Gautron, Revue Lamy Droit de 
l’immatériel n° 2, février 2005, comm. 58, p. 30-34  
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cadre que la dignité humaine comme limite à la liberté de la publication non 

consentie de clichés attentatoires à la vie privée mais légitimés par leur caractère 

informatif. La présente décision ne peut donc qu’inciter à la perplexité tant la 

frontière qu’elle trace sur ce point entre le licite et l’illicite paraît floue »189. Si le 

caractère « informatif » suffit à mettre en échec le droit à l’image, la frontière 

entre licite et illicite sera floue sinon inexistante sur Internet. 

Le lien temporel immédiat est brisé ce qui veut dire que toute 

communication sur Internet dès lors qu’elle aborde un sujet d’intérêt « général » 

prévaut sur le droit de la personne de contrôler l’utilisation de son image. Il faut 

rappeler que la structure du public change sur Internet, qu’un « émetteur » 

d’information n’a plus besoin d’une audience semblable à celle de la télévision 

classique afin d’être considéré comme « célèbre » ou reconnu par une 

communauté. Dans ces conditions, l’intérêt général sera de plus en plus difficile à 

circonscrire. En même temps, l’image connaît des exploitations qui font de son 

contrôle un enjeu économique majeur. Il est donc nécessaire que les juges 

prennent en compte cette évolution pour ce qui est du rapport entre maîtrise et 

utilisation non autorisée de l’image.  

 

Par ailleurs, un arrêt de 2006 montre que le débat de société ne dispense 

pas toujours son auteur de rechercher l’autorisation de la personne photographiée 

ou filmée. Ainsi, un journaliste avait choisi d’illustrer son article sur l’alcoolisme 

par la photographie d’une personne reconnaissable, représentée endormie sur une 

table dans une discothèque et ciblée comme un exemple vivant d’éthylisme 

grave. La personne a considéré que son droit à l’image avait été violé et ses 

arguments ont été retenus par la Cour d’Appel. La Cour de Cassation a fait valoir 

que « M. X avait été filmé sans son autorisation, en dehors de toute événement 

d’actualité le concernant » et que par conséquent, « la diffusion de son image 

n’était pas légitimée par le principe de la liberté de la presse »190. On peut 

déduire de cette décision que les atteintes à la vie privée ne sont tolérées que s’il 

s’agit d’illustrer un fait d’actualité, un événement récent et non pas tout débat 

d’intérêt général. Aussi, la personne a plus de chances de défendre son droit à 

l’image si l’atteinte au respect de la vie privée est caractérisée.   

 

                                        
189 Allan Gautron, « Image, presse et informations : nouvelles variations jurisprudentielles ? », 
Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 2, février 2005, comm. 58, p. 31 
190 Cass., 1re, civ., 21 février 2006, Société Nationale de télévision France 2 c/ M. X, comm. T. 
Hassler, Légipresse, n° 231, avril 2006, III, p. 95-99 
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Dans ce contexte, un commentateur déplore le fait que le droit à l’image ne 

bénéficie pas d’un statut mieux fondé et défini car l’hésitation des magistrats peut 

« donner lieu à des solutions pour le moins fantaisistes pouvant conduire, en 

définitive, à ce que l’image de n’importe qui, vivant ou décédé, puisse un jour 

être reproduite sans autorisation et sans pour autant que le sujet se soit trouvé 

impliqué dans un événement marquant l’actualité »191.  

Le phénomène de « décentralisation » des médias et le goût du public pour 

l’information en tout genre imposent la mise en place de critères quant à la 

différence entre information et information légitime du public, tout comme entre 

communication propre à la presse et formes diverses de communication 

numérique. 

 

 

b) Le droit à l’image dans le contexte de la convergence entre 

information et entertainment  

 

Les frontières entre information et entertainment s’effacent en réponse à la 

convergence dans le secteur de l’information représentant aussi bien les outils, 

les tuyaux numériques que le contenu informationnel stocké et acheminé.  

Dans ce contexte, la question est de savoir si la légitimité d’être informé 

par l’image192 signifie que toute image qui intéresse le grand public pourra être 

diffusée sans autorisation alors que la presse people représente une filière 

prospère d’exploitation de la vie privée et des images de personnes publiques plus 

ou moins célèbres. Il faut préciser que dans cette section, la question de la 

notoriété est abordée uniquement du point de vue de l’aspect moral des droits de 

la personnalité193. 

En fait, la notoriété ne s’accorde pas facilement avec l’exigence de respect 

de la vie privée car un de ses moteurs est l’exposition de la personne sur la scène 

médiatique. Ainsi, dans les sociétés démocratiques194, la vie privée des anonymes 

semble mieux protégée que celles des célébrités ou des figures publiques. 

Toutefois, les juges ont affirmé que la protection de la vie privée n’est pas sujette 

au statut médiatique de la personne en cause : « il résulte des dispositions de 

                                        
191 D. Bakouche, comm., Cass. 2e civ., 4 novembre 2004, JCP G 2004, II, n° 10186, p. 2258 
192 Voir Emmanuel Dreyer, « Légitimité de l’information par l’image », Légipresse, n° 209, mars 
2004, II, p. 31-35 
193 Pour la valeur patrimoniale de l’image, voir la partie III, B.  
194 On a pu remarquer que dans les sociétés totalitaires, l’espace privé des anonymes n’est pas 
respecté et que ce sont les personnes publiques qui bénéficient d’une protection rapprochée de 
leur vie privée.  
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l’article 9 du Code civil que toute personne, quelle que soit sa notoriété, dispose 

sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet 

de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation, laquelle est 

expresse et spéciale »195.  

  Si toute personne peut s’opposer à la publication de son image, ce droit 

est limité par la liberté d’information. De ce fait, pour que la protection de la 

personne soit efficace, il faut d’abord préciser où se situe la frontière entre 

newsworthiness et right to be entertained196 ou infotained. Pour l’instant, les 

adeptes d’une maîtrise rapprochée de l’image peuvent être rassurés car la « seule 

fin de divertir » ne légitime pas les atteintes à la vie privée et au droit à 

l’image197. Il en va de même de la « curiosité d’un large lectorat »198 pour ce qui 

est des moments intimes dans la vie des personnes notoires.  

La doctrine a par ailleurs remarqué que la banalisation de cette presse, 

devenue people, rend moins criante son absence de légitimité. La tolérance 

s’installe dès lors qu’une élite renouvelée admet consulter ces titres chez sa 

manucure ou son coiffeur puis les intègre dans sa propre stratégie de 

communication199. Ainsi, c’est la stratégie de communication adoptée par 

certaines personnes notoires qui peut semer le doute quant à la légitimité d’un 

droit à l’image détourné de ces fins éthiques ou intellectuelles comme nous le 

verrons dans la section B.  

Il s’en suit que le respect de l’image d’autrui dépendra autant de l’attitude 

de la personne envers sa propre image, que des pratiques et du comportement du 

public et surtout des internautes, émetteurs et récepteurs d’information. 

 

Utilisation de l’image et déontologie de l’information à l’âge du self 

media. L’analyse de la légitimité du droit du public à l’information est l’occasion 

d’introduire la responsabilité, les obligations et aussi les libertés de ceux pour 

lesquels l’image est un élément important dans la communication d’informations, 

des journalistes professionnels aux internautes hébergeant des sites personnels.  

                                        
195 TGI Paris, réf., 18 septembre 2006, Shé D. c/ Carpe Diem Belgique et Sté Montorgueil, 
Revue Lamy Droit de l’immatériel, n° 21, novembre 2006, n° 653, p. 37.  
196 Voir François Rigaux, op. cit., p. 299 
197 TGI Nanterre, réf., 20 janvier 2006, Fabien Onteniente c/ SNC Prisma Presse, Légipresse, 
n° 232, juin 2006, I, p. 87-88. La photographie incriminée représentait le réalisateur et sa 
famille, une scène de la vie personnelle du demandeur.  
198 CA Versailles, 14e ch., 3 mai 2006, SNC Hachette Filipacchi Associés c/ Elsa Zylberstein, 
comm. T. Hassler, Légipresse, n° 234, septembre 2006, III, p. 161-164 
199 Emmanuel Dreyer, « Limites de l’information sur la vie privée par le texte et l’image », 
Légipresse, n° 235, octobre 2006, III, p. 172 
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En fait, on a pu constater que si l’information « légitime » tend à 

comprendre de plus en plus de modalités de communication détachées du fait 

d’actualité, la jurisprudence a établi l’existence de certains critères garantissant 

l’intégrité des journalistes et la qualité de l’information.  

Ainsi, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a pu préciser que « la 

garantie que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition que 

les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations 

exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ».200 

L’application des dispositions favorables à la liberté de la presse est conditionnée 

par le respect d’une certaine déontologie : « le droit des journalistes de 

communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé à 

condition toutefois qu’ils agissent de bonne foi, sur la base de faits exacts et 

fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique 

journalistique »201.  

Qu’en est-il des infotainers amateurs qui peuplent Internet ? Alors que les 

communautés numériques ne se sentent pas concernées par l’association entre 

liberté de la presse et site personnel, les dispositions de la loi française sur la 

presse s’applique à la communication numérique. Ainsi, le TGI de Paris a pu 

affirmer que l’auteur d’un blog n’est pas tenu à la même exigence de déontologie 

qu’un journaliste professionnel (par exemple, mener une enquête afin d’assurer 

une information correcte du public). Toutefois, quand le blogeur profère des 

imputations diffamatoires, il doit s’appuyer sur des éléments authentiques afin de 

pouvoir justifier de sa bonne foi : « l’auteur d’un blog, donc d’un site personnel 

diffusé sur l’internet où il relate de façon subjective ses expériences et ses 

opinions, dès lors qu’il profère des imputations diffamatoires à l’égard des tiers, 

s’il n’est pas tenu d’avoir procédé préalablement à une enquête sérieuse 

empreinte d’un effort d’objectivité, telle qu’elle est attendue d’un journaliste 

professionnel participant à l’information du public, ne saurait se dispenser pour 

autant de justifier qu’il détenait des éléments sérieux donnant quelque crédit à 

ses affirmations. »202  

La personne qui se livre à des imputations diffamatoires sur un site 

Internet ne pourra pas prouver sa bonne foi lorsqu’elle n’appuie pas ses 

                                        
200 CEDH, Stangu et Scutelnicu c/ Roumanie, 31 janvier 2006, n°53899/00, § 49. La personne 
attaquée était un fonctionnaire accusé de corruption. La Cour a estimé que les journalistes 
n’avaient pas essayé de fonder leurs accusations sur une base factuelle.  
201 CEDH, Pedersen et Baadsgaard c/ Danemark, 17 décembre 2004 
202 TGI Paris, 17e ch., 16 octobre 2006, Nissan Europe et a. c/ Stéphanie G., comm. Agnès 
Lepage, Communication Commerce Electronique, janvier 2007, p. 35-37 
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accusations avec un minimum d’enquête203. La plupart du temps, il s’agit de 

textes diffamatoires, mais la manipulation de l’image sera certainement un moyen 

de diffamation aussi bien sur Internet que dans la presse écrite classique.  

Si un photomontage a un caractère délibérément mensonger et que son 

auteur manifeste l’intention de nuire, il ne pourra pas bénéficier des dispositions 

protectrices de la liberté d’expression. Ainsi, dans une affaire portée devant le 

Tribunal de Grand Instance de Paris par un homme politique, le juge a souligné le 

défaut de prudence du journaliste auteur d’un photomontage. Le montage n’était 

pas présenté en tant que tel et donnait l’impression de présenter une information 

véridique alors qu’il parodiait le discours politique du demandeur204. En fait, afin 

de pouvoir invoquer sa bonne foi, l’auteur aurait du préciser qu’il s’agit d’une 

montage parodique, d’une manifestation de sa liberté d’expression et éliminer 

tout risque de confusion entre le montage et la réalité. Le juge a condamné le 

caractère délibérément mensonger de l’information résultant du photomontage, 

qualifiant le délit de diffamation.  

Le photomontage est un de passe-temps préféré de certains internautes et 

d’un point de vue juridique, on ne peut que recommander aux journalistes 

amateurs et aux autres représentants du self media d’être prudents et d’adopter 

une netiquette inspirée de la déontologie des professionnels de l’information.  

 

 

c. Le droit à l’image et la parodie  

 

Hormis l’information légitime du public, deux autres catégories déduites de 

la liberté d’expression peuvent limiter la maîtrise de sa propre image. Ainsi, si la 

modification ou l’utilisation de l’image a comme but l’expression d’une opinion 

critique ou d’une interprétation parodique, l’auteur en cause n’a pas à demander 

l’autorisation de la personne représentée à condition de démontrer l’absence de 

l’intention de nuire. En fait, ces exceptions au droit à l’image sont légitimées par 

l’existence d’un apport intellectuel et créatif de la part de l’acteur qui manipule 

l’image. La même exception existe en droit d’auteur205. 

L’exemple de jurisprudence choisi pour présenter l’exception de parodie 

concerne l’image « sonore », c’est-à-dire la voix en tant qu’attribut de la 

                                        
203 CA Paris, 11e ch., sect. B, 6 avril 2006, Patrice R. c/ Min. Public, Marie-Louise C., Juris-Data 
n° 2006-316123 
204 TGI Paris, 17e civ., 3 octobre 2005, M. Le Pen c/ M. de Bortoli et Sté RCS Quotidiani SPA 
205 Voir la partie IV, A.  
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personnalité. Massimo Garcia a attaqué en justice NRJ Music qui avait édité un 

disque intitulé « Le poulailler » comprenant une chanson dans laquelle un 

imitateur reprenait les propos tenus par M. Garcia au cours d’une émission de 

télévision. M. Garcia considérait que cette imitation parfaite de sa voix avait été 

faite sans son autorisation et détournée de son contexte. De son côté, la société 

NRJ Music a fait valoir le caractère parodique de cette imitation. La Cour d’Appel 

reprend cet argument206 et rappelle également qu’ « une personne ne peut 

prétendre sur le fondement de l’article 9 du Code civil à la protection de sa voix, 

considérée comme un attribut de sa personnalité, que si la reproduction 

incriminée constitue une atteinte à sa vie privée ». Donc, le droit « à la voix » 

n’est pas aussi autonome que le droit à l’image par rapport à son fondement 

juridique improvisé.  

Dans cette affaire, le caractère parodique de l’œuvre litigieuse et la liberté 

de création ont déjoué la tentative de Massimo Garcia d’empêcher la diffusion de 

l’imitation de sa voix. De plus, le juge a souligné le fait que les propos repris 

trouvaient leur source dans une émission de téléréalité dont le principe même 

était le dévoilement de certains aspects de la vie privée des participants207. 

Les membres des communautés numériques qui veulent se prévaloir de 

l’exception de parodie devront le cas échéant justifier leur démarche en 

démontrant leur bonne foi (l’absence de l’intention de nuire) et en prenant soin de 

bien faire la distinction entre l’image modifiée (identité de la personne, contexte 

du cliché) et le résultat de la modification afin d’éviter toute confusion. Bien 

entendu, la condition essentielle est l’existence d’un apport personnel, d’une 

opinion critique, d’une vraie parodie.  

Dans une affaire portant sur un photomontage parodique réalisé pour une 

émission satirique à partir de la photographie du demandeur208, celui-ci arguait 

que les réalisateurs auraient du demander son autorisation avant de procéder à la 

modification de l’image. Les juges ont retenu les arguments de la société 

                                        
206 CA Paris, 14e ch. A, 12 janvier 2005, SARL NRJ Music c/ Massimo X., Juris-Data n° 2005-
263363, comm. Agathe Lepage, Communication Commerce Electronique, mai 2005, n° 92, p. 
48-49 
207 Les juges font valoir aussi que « le principe même de l’émission de télévision à laquelle M. X 
s’est volontairement prêté était de révéler publiquement, avec la mise en scène et l’insistance 
commerciales appropriées à la recherche d’une large audience, les réactions intimes et 
spontanées des participants aux conditions de vie supposées d’une ferme d’élevage ; que dans 
ces circonstances le trouble invoqué par M. X (dont une des activités principales consiste par 
ailleurs à rendre publics de larges pans de sa vie privée passée et de celles de tiers célèbres 
qu’il a côtoyés) ne présente pas en référé le caractère manifestement illicite permettant de 
prendre des mesures d’interdiction et de publication sollicitées […] » 
208 CA Paris, 4e sect., ch. A, 1er février 2006, M. Philippe Terrier Hermann c/ Société Tout sur 
l’écran productions et autres, Légipresse, n° 235, octobre 2006, I, p. 136 
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défenderesse qui a mis en avant le fait que la substitution était visible et qu’il n’y 

avait pas de risque de confusion entre l’image modifiée et l’image de la personne. 

De plus, l’intention humoristique était reconnue par toutes les parties. La 

conclusion a été que les conditions de l’exception étaient remplies et que les 

producteurs et réalisateurs de l’émission en cause n’avaient pas à demander 

l’autorisation de l’appelant.  

 On peut aussi préciser qu’à l’égard des dispositions de la loi sur la presse 

de 1881, une opinion critique ne constitue pas forcément une diffamation si elle 

obéit aux critères de cet exercice intellectuel et n’a pas pour but de nuire à la 

personne visée209.    

 

 Pour conclure cette section dédiée à l’image en tant qu’attribut de la 

personnalité, il faut dire que dans le contexte numérique le droit à l’image devra 

être pourvu de fondements juridiques spécifiques. En effet, son rapport avec le 

droit au respect de la vie privée est trop fluctuant pour assurer un climat de 

sécurité juridique au moment même où l’image est érigée en moyen de 

communication privilégié. 

 
L’évolution des droits de l’acteur de l’image fixée par des moyens allant de la 

peinture à la photographie numérique nous montre que les intérêts qui s’opposent 

n’ont pas changé de nature en dépit du passage du temps. Ainsi, l’histoire du 

peintre Whistler et de son modèle représente bien les rapports entre auteur, 

image de la personne et liberté d’expression. Néanmoins, l’avancée technologique 

a favorisé l’éclatement de certaines catégories d’intérêts et l’affirmation du public. 

Par conséquent, la dimension morale du droit à l’image et a été appelée à 

légitimer la position des ayants droit qui ont du mal à accorder leurs pratiques 

avec les exigences découlant de la liberté de communication et les usages 

imposés par Internet.  

En effet, l’intervention du législateur est nécessaire dans ce domaine des 

droits de la personnalité. L’étendue et les limites du droit à l’image doivent être 

définies en tenant compte du fait que la dimension morale de la relation entre 

personne et image ne cesse de s’effacer en faveur de l’affirmation de la valeur 

économique de cet attribut. 

 

                                        
209 Voir TGI de Paris, 17e ch., civ., 15 mai 2006, Société civile des auteurs du multimédia c/ 
Syndicat français des réalisateurs. En occurrence, le syndicat mis en cause critiquait et mettait 
en doute la fiabilité des modalités de vote par correspondance ou par voie électronique mises 
en place par la SCAM.  
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B. La valeur économique de l’image en tant que bien de la 

personnalité 

 

 Dans la société contemporaine, il est communément accepté que la 

personne humaine représente une entité « hors commerce ». De ce fait, les droits 

de la personnalité ont été conçus comme des prérogatives morales portant sur le 

lien intime entre la personne et ses attributs comme l’image, la voix ou encore 

l’honneur et la réputation. Ce sont les philosophes allemands du siècle des 

Lumières qui ont mis les bases de ces droits inspirés par la doctrine naturaliste, 

c’est-à-dire par l’ensemble des théories selon lesquelles l’être humain a des droits 

innés dont l’existence est indépendante de l’action sociale ou politique.  

 La question de la maîtrise de l’image s’est posée à partir du moment où 

l’individu émancipé du pouvoir religieux et étatique a dû se frayer un chemin dans 

la société et s’affirmer sur la base de son identité, ses aptitudes et ses actions 

forgeant son image existentielle. Ainsi, le statut économique et social de la 

personne dépend en grande partie de son « image » comprise comme 

représentation complexe de l’individu allant de son apparence physique à sa 

réputation.   

En même temps, l’image prend la place du mot comme moyen de 

communication privilégié. Le message visuel est plus puissant et plus facile à 

interpréter. L’image agit directement sur les sens de l’individu en conditionnant 

ainsi l’information transmise et en la rendant plus engageante. Ainsi, l’image et, 

en particulier, l’image de la personne constituent l’ingrédient principal du contenu 

acheminé par les médias.  

En troisième lieu, l’image est le moyen d’expression préféré des 

communautés numériques. Les messages écrits se transforment en incorporant 

de plus en plus d’éléments graphiques comme les smileys qui, à leur tour, 

agissent sur l’expression écrite. Dans l’espace numérique, l’image de la personne 

n’est plus figée, on peut la modifier, se déguiser, parodier quelqu’un d’autre, 

passer de la photographie à l’œuvre graphique et inversement, éditer nos propres 

films et créer des jeux valorisant ou s’affranchissant des contraintes du monde 

réel.  

Ce contexte est favorable à l’affirmation des droits de la personnalité. 

Comme on a pu le voir, dans la plupart des pays européens, il s’agit de 

prérogatives issues de la construction prétorienne répondant au besoin d’encadrer 
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l’utilisation de l’image sur le fond du développement des médias classiques : la 

presse écrite et la télévision.  

 

L’avancée technologique, l’explosion des outils permettant de fixer, de 

manipuler et de transmettre l’image, l’évolution et la fragmentation des médias 

marquent une nouvelle étape dans l’histoire des droits de la personnalité dominés 

désormais par le droit à l’image. En effet, la place de l’image dans la 

communication fait de cet attribut de la personne, un bien incorporel attisant des 

multiples conflits d’intérêt. On a pu voir que la protection de la dimension morale 

du droit à l’image se heurte aux impératifs relatifs à la liberté d’expression et aux 

intérêts du public doté d’un droit d’information légitime.  

Ces confrontations représentent des enjeux économiques majeurs 

dissimulés partiellement par l’invocation de libertés et droits qui semblent 

détachés du marché. L’affirmation d’un droit exclusif à l’image a été le premier 

pas dans la patrimonialisation de ce droit, c’est-à-dire dire du passage d’un droit 

« à » l’image au droit « sur » l’image, d’une prérogative morale, « défensive » à 

un droit d’exploitation qui implique la cession des prérogatives économiques et 

donc, l’entrée sur le marché de l’image.  

   

 L’étude de la dimension patrimoniale de l’image en droit (1) sera suivie 

d’une réflexion sur l’évolution de l’image érigée en valeur économique autonome 

par rapport aux activités principales de la personne qui choisit de l’exploiter (2).  

 

 

1. La patrimonialisation des biens de la personnalité 

 

 L’image, un attribut moral de la personnalité subit un processus de 

réification et de patrimonialisation que le droit doit prendre en compte. Ainsi, le 

droit exclusif à l’image a un caractère économique ce qui veut dire qu’il peut être 

cédé et exploité. Ce phénomène amène des interrogations quant à la nature de la 

relation actuelle entre sujet-individu et objet-image en droit. L’affirmation par la 

jurisprudence de la cessibilité du droit à l’image (a), les sources de ce droit 

patrimonial (b) et le « détournement » du droit au respect de la vie privée (c) 

seront quelques éléments nous permettant d’aborder ces questions.  
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 a) L’affirmation du caractère patrimonial de l’image dans la 

jurisprudence  

 

Si dans la partie (A), l’image était évoquée en tant qu’attribut de la 

personnalité, il est temps de mettre en avant sa qualité de bien.  

En premier lieu, il faut préciser que les biens juridiques n’ont pas la 

même définition que les biens économiques.  

Traditionnellement, les biens juridiques désignent les choses qui forment le 

patrimoine de la personne. Selon l’article 544 du Code civil : « la propriété est le 

droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu 

qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Selon 

une perspective plus large, les biens juridiques comprennent tous les objets d’un 

droit dont le sujet est la personne. En droit civil, on distingue entre les biens 

susceptibles d’appropriation individuelle et les biens « hors commerce ». Ainsi, les 

biens juridiques incluent tous les biens économiques, mais ne se limitent pas à 

cette catégorie.  

Il semblait que les attributs de la personnalité étaient des biens juridiques 

« hors commerce ». De ce fait, la personne avait une maîtrise légitime de ces 

biens sans pouvoir les exploiter commercialement. Les philosophes allemands 

considéraient les Immaterialgüterrecht (biens juridiques immatériels) comme 

« une extension du pouvoir de l’individu »210 traduite dans la consécration de 

valeurs morales.  

Au cours du XXème siècle, l’affaiblissement des valeurs non-marchandes211 

a donné lieu à une mutation au sein des biens de la personnalité. En effet, 

l’avancée technologique a contribué à l’affirmation de leur potentiel économique. 

Le cadre juridique de l’image a été profondément bouleversé par cette évolution. 

Désormais, des droits déduits de l’article 9 du Code civil sont appelés à encadrer 

une image transformée en produit convoité par les médias et les utilisateurs. 

Ludique, manipulable, tyrannique, l’image représente une partie importante du 

patrimoine des acteurs de la vie publique.  

Avant de présenter les décisions de justice confirmant le caractère dual du 

droit à l’image, on doit introduire brièvement une des raisons qui ont poussé les 

personnes à exploiter leur image et à invoquer parfois le droit au respect de la vie 

privée pour contrôler une utilisation qui profite aux exploitants des médias. En 

                                        
210 Voir François Rigaux, op. cit., p. 35-36 et 59-64 
211 B. Opetit, « Droit et affaiblissement des valeurs non-marchandes : l’exemple du commerce 
international » dans Droit et modernité, PUF, 1998, p. 205 et s.  
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fait, l’affirmation d’un droit à l’information « légitime » et d’un « droit de voir » du 

public peut offrir un élément d’explication car l’intérêt accru du public pour 

l’image démontre que celle-ci devient une ressource immatérielle importante 

exploitée par les entreprises de presse et par les producteurs d’œuvres de l’esprit. 

Il s’en suit qu’il est intéressant pour la personne de s’approprier et de profiter de 

l’exploitation de cette ressource d’autant plus que le lien étroit entre image fixée 

et personne légitime cette appropriation. C’est dans ce domaine que les 

techniques de modification de l’image peuvent servir d’éléments révélateurs de 

l’attitude de l’individu envers lui-même en tant qu’être humain.  

 

Cette transformation du patrimoine212 a pris le droit positif au dépourvu 

comme tant d’autres phénomènes déterminés par l’avancée technologique et par 

son impacte sur la communication humaine.  

L’ambiguïté213 et la dualité du droit à l’image sont présentes en droit 

américain qui a toujours séparé le right of privacy du right of publicity. En 

fait, la personne qui exploite les attributs de sa personnalité renonce 

temporairement à l’exercice du droit au respect de la vie privée214 justement 

parce qu’elle se dévoile au public. Ainsi, la jurisprudence a entérine le property 

right in one’s public personality215, c’est-à-dire le droit exclusif d’exploiter ces 

attributs de la personnalité qui sont exposés au public.   

En France, cette distinction n’existe pas et le droit économique « sur » 

l’image n’a pas de bases juridiques spécifiques. De ce fait, la consécration d’un 

droit à l’image sur le fondement de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 CEDH a 

mené à terme à l’apparition d’un droit exclusif à caractère économique qui permet 

à la personne d’exploiter son image. Il est évident que cette base juridique ne 

justifie pas la réification de l’image. La question est de savoir comment délimiter 

la protection du lien intime entre personne et image, d’une part et l’entrée sur le 

marché des attributs de la personnalité, d’autre part.  

  

Les contrats de cession de l’image. Le passage lent du droit au respect 

de la vie privée à la reconnaissance d’un droit économique de la personne sur sa 

propre l’image suit le processus décrit par Pierre-Yves Gautier : « au gré des 

espèces, de l’évolution des esprits, du changement de personnel judiciaire, le 

                                        
212 Voir P. Catala, « La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne », RTD civ., 
1966, p. 185 et s.  
213 Voir D. Acquarone, « L’ambiguïté du droit à l’image », D., 1985, chr. p. 129-136 
214 Voir Spahn v. Julian Messner, Inc., 18 NY 2d 324, 221 N.E. 2d 543, 545 (1966) 
215 Voir François Rigaux, op. cit., p. 392-396 
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refus d’hier, peut se transformer demain en spectaculaire ou discret revirement 

de la jurisprudence. En d’autres termes, la patience constitue une vertu 

doctrinale. »216 

 Il est important de souligner que les décisions concernant le caractère 

patrimonial du droit à l’image impliquent en général des artistes-interprètes ou 

des modèles, catégories pour lesquelles l’image est un « outil » essentiel. Le fait 

d’aborder l’image d’un professionnel plutôt que la représentation d’un individu 

dans sa vie personnelle a facilité l’acceptation de cette dimension commerciale de 

la personnalité.  

Les juges français ont confirmé que les droits de la personnalité peuvent 

avoir une dimension patrimoniale et être « dans le commerce » à plusieurs 

reprises. 

Dans une affaire concernant un contrat d’image, un mannequin tentait 

d’empêcher l’exploitation de clichés cédés par un contrat de cession prévoyant un 

rémunération forfaitaire (qui ne tient pas compte des recettes dégagées par la 

publication de clichés). C’est la demanderesse qui a soutenu que le droit sur 

l’image n’est pas « dans le commerce », qu’il s’agirait d’un droit non patrimonial 

qui l’emporte sur les dispositions contractuelles. Les juges ont d’abord rappelé 

que les droits de la personnalité pouvaient avoir un caractère patrimonial et 

constituer une source de revenus pour confirmer ensuite le principe de la liberté 

contractuelle conditionnée par la mention des limites de l’autorisation (durée, 

nature des supports concernés et domaine géographique d’application). Le contrat 

en question remplissait ces conditions et donc le mannequin n’a pas pu empêché 

l’exploitation régulière des clichés litigieux217. En fait, la profession de mannequin 

est un métier d’ « expression » qui mobilise l’image et si les termes du contrat 

d’image sont suffisamment précis, il sera difficile pour le cédant de faire valoir la 

dimension morale du droit à l’image. Le droit à l’image n’inclut pas un droit moral 

semblable à celui de l’auteur, droit dont l’exercice peut en effet affranchir l’auteur 

de certaines obligations contractuelles si l’intégrité ou la paternité de l’œuvre sont 

affectées.  

 C’est l’affaire Johnny Hallyday qui a entériné l’existence d’un droit à l’image 

cessible par contrat. Ce n’est pas le chanteur en personne qui a engagé l’action 

en justice, mais l’exploitant de son image, la société Universal Music. En effet, 

cette société avait obtenu par contrat l’exclusivité quant à l’exploitation de 

                                        
216 Pierre-Yves Gautier, L’influence de la doctrine sur la jurisprudence, D 2003, p. 2840, n°6 
217 TGI de Paris, 17e ch. civ., 17 octobre 2005, Mlle Brossard-Martinez c/ Sté Photoalto, 
Légipresse, n° 228, janvier/février 2006, I, p. 6 
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l’image du chanteur. La société défenderesse avait violé les droits du cessionnaire 

Universal Music en publiant un calendrier illustré par des clichés représentant 

Johnny Hallyday. A cette occasion, la Cour d’Appel de Versailles a consacré la 

cessibilité des biens de la personnalité : « toute personne dispose sur son image 

ou sur l’utilisation qui en est fait d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à 

sa diffusion sans autorisation expresse et spéciale ; considérant que dès lors que 

le droit à l’image revêt des caractéristiques essentielles des attributs d’ordre 

patrimonial, il peut valablement donner lieu à l’établissement de contrats, soumis 

au régime général des obligations, entre le cédant, lequel dispose de la maîtrise 

juridique sur son image, et le cessionnaire, lequel devient titulaire des 

prérogatives attachées à ce droit »218. 

Ainsi, le cessionnaire du droit à l’image peut agir pour défendre l’exclusivité 

consentie par contrat contre la concurrence déloyale. Dans ce contexte, on peut 

s’interroger sur les fondements juridiques de ce droit. En effet, le droit exclusif à 

l’image est fondé sur des dispositions juridiques consacrées à la vie privée et ce 

type de décision consacre un monopole d’exploitation qui n’a pas reçu l’aval du 

législateur.  

  

Par ailleurs, certains commentateurs mettent en évidence la difficulté 

d’envisager l’image de la personne comme un objet confié à une chaîne de 

cessionnaires : « l’impossibilité de concevoir l’image des personnes comme un 

objet de contrat s’explique tout d’abord par le lien très fort qui existe entre la 

personne et son image »219. Néanmoins, la patrimonialisation du droit à l’image 

est un fait accompli : « on passe en réalité du droit à l’image, défini comme un 

droit de la personnalité, à un droit sur l’image ; d’un droit à la pudeur à un droit 

sur la valeur »220. Il s’agira en droit français de rendre compte de l’autonomie et 

de la dualité du droit à l’image et de le doter d’une base juridique spécifique qui 

permette de définir les deux dimensions du droit et de préserver la nature des 

droits de la personnalité.  

Ce sont les personnes notoires qui ont cherché à affirmer leur emprise sur 

l’exploitation économique de l’image : « la notoriété (élément de fait) conjuguée 

avec l’exclusivité (élément de droit) autorise ainsi l’établissement de contrats, 

                                        
218 CA Versailles, 12e ch., 2e sect., 22 septembre 2005, SAs Calendrier Jean Lavigne c/ Sté 
Universal Music et autres, comm. Jean-Michel Bruguière, Légipresse, n°232, juin 2006, III, p. 
109-115 
219 Jean-Michel Bruguière, « Le droit à l’image est un possible objet de contrat (et une source 
nouvelle de propriété incorporelle ?) », Légipresse, n°232, juin 2006, III, p. 111 
220 Laurent Gavarri, op. cit, p. 73 
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soumis au régime général des obligations »221. Il est temps de s’interroger sur le 

rôle de la notoriété dans l’évolution du droit étudié et sur la mutation de la notion 

de personne publique. 

 

 

b) La notoriété comme source de droit  

 

L’affirmation d’un droit économique sur l’image a amené la doctrine à 

s’interroger sur la nature, la structure et la légitimité de ce droit. Il suffit d’avoir 

un public pour se trouver dans la position de « propriétaire » de son image. 

Comment justifier l’appropriation de la fixation de notre propre image ? Quelle est 

la source de ce droit ?  

Christophe Caron considère qu’ « un nouveau droit voisin est né : le droit 

patrimonial sur l’image »222. Ce rattachement du droit à l’image au droit d’auteur 

était annoncé dès 1990223. Les droits voisins du droit d’auteur récompensent les 

acteurs du champ de la propriété littéraire et artistique qui n’ont pas le statut 

d’auteurs, donc qui ne crée pas une œuvre. Il s’agit d’artistes-interprètes ou 

d’investisseurs. Toutefois, les titulaires des droits voisins contribuent à la 

communication ou à l’exploitation d’une œuvre alors que le droit sur l’image n’a 

pas de relation directe avec la création originale. Les artistes interprètes ne sont 

pas les seuls à vouloir exploiter leur image – les sportifs, les mannequins, les 

people en tout genre se lancent sur le marché de l’image personnelle. Par ailleurs, 

l’exploitation de l’image d’un artiste-interprète est distincte de l’exploitation de 

son interprétation.  

Ainsi, Jean Michel Bruguière considère que c’est la notoriété qui est un 

« modèle attrayant » dans la tentative de qualifier le droit patrimonial sur 

l’image224. Si le droit d’auteur est légitimé par l’œuvre de l’esprit, le droit sur 

l’image trouverait sa source dans la notoriété de la personne. La doctrine est 

partagée sur ce point225 car le droit économique sur une image notoire ne peut 

                                        
221 Jean-Michel Bruguière, « Le droit à l’image est un possible objet de contrat (et une source 
nouvelle de propriété incorporelle ?) », Légipresse, n°232, juin 2006, III, p. 115 
222 Christophe Caron, « Un nouveau droit voisin est né : le droit patrimonial sur l’image », 
Communication Commerce Electronique, janvier 2006, comm. 4, p. 29 
223 A. Bertrand, « Un nouveau droit voisin du droit d’auteur : le droit à l’image », Cahiers du 
droit d’auteur, 1990, n° 32, p. 3 
224 Jean-Michel Bruguière, op. cit., p. 115 
225 G. Loiseau, « Des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français », Mc Gill Law 
Journal, juin 1997, p. 321. M. Loiseau fait valoir que « la notoriété s’acquiert, mais ne s’hérite 
pas », p. 347 
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être exercé que par des vivants, il n’est pas transmissible aux héritiers226 et donc, 

ne protège pas une propriété incorporelle. La conclusion de ce raisonnement est 

qu’un droit sur l’image basé sur la notoriété n’aurait pas un caractère patrimonial 

(car les objets soumis au droit patrimonial sont transmissibles par héritage).     

Par ailleurs, il est délicat de comparer œuvre de l’esprit et notoriété comme 

fondements de cadres juridiques protégeant des biens incorporels. La création est 

source de droit parce qu’elle suppose une contribution personnelle matérialisée 

dans une œuvre qui fera partie du patrimoine culturel d’une société. La notoriété 

est une notion complexe. Il est difficile d’établir un prototype recelant les 

éléments et les acteurs qui contribuent à l’affirmation sur la scène publique d’une 

personne.  

 

 Si la notoriété est la source (ou une des sources) du droit économique sur 

l’image, il sera question de tracer une frontière entre la personne notoire et la 

personne anonyme ou absente de la scène publique. Dans un premier temps, 

l’aliénation propre à la société moderne a contribué à l’apparition d’un besoin de 

sensationnel et de figures publiques proéminentes tant sur la scène politique, que 

dans le monde du divertissement. Ainsi, on peut dire que le premier âge de la 

notoriété culmine avec le succès de la presse people et l’engouement pour les 

vedettes en tout genre.  

Aux Etats-Unis, la classification des personnes notoires comporte deux 

catégories s’agissant d’une part, de public figures et de temporarily public figures 

et d’autre part, de public figure for all purposes et de limited public figures227. La 

première catégorie oppose les personnes qui gardent leur notoriété « à vie » et 

les personnes qui se retrouvent sur la scène médiatique à la suite d’un événement 

d’actualité pour ensuite sombrer dans l’anonymat. Dans la deuxième catégorie, il 

s’agit du domaine ou des domaines de la vie publique dans lesquels s’affirme la 

célébrité. Ainsi, il y a des personnes connues par une certaine faction de la 

population ou par les membres d’une profession (limited public figures). Par 

exemple, un juriste connu est une limited public figure tandis que Marilyn Monroe 

est une public figure for all purposes.  

                                        
226 Principe affirmé par les juges dans un arrêt du 21 septembre 2005, TGI Paris, 17e ch. civ., 
Mme Politi et autres c/ M Serafini, Sté Presse Alliance et autres. Il s’agissait de la publication 
de la photographie d’une victime d’un tueur en série dans un article relatant les circonstances 
du meurtre. La demanderesse faisait valoir que la publication de la photographie de son mari 
défunt portait atteinte à son droit au respect de la vie privée.  
227 Voir François Rigaux, op. cit., p. 225, 361 et s.  
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 La notoriété décrite par cette classification est en train de subir une 

mutation du fait de l’explosion des médias numériques et de l’évolution de la 

structure du public. Cette problématique sera abordée dans la quatrième partie de 

cette étude. Pour l’instant, il est nécessaire de préciser que la fragmentation du 

public propre à Internet fait évoluer la notion de notoriété. Plus besoin de passer 

à la télévision ou d’écrire un livre afin d’être connu, il suffit d’ouvrir un site 

personnel ou un blog et ainsi, d’avoir un public et d’être reconnu par une 

communauté numérique. L’image des « amateurs » de la communication verra sa 

valeur s’accroître tandis que la notoriété sera une notion de plus en plus relative. 

A peine né, le droit patrimonial sur l’image doit affronter les défis de cette 

mutation propre au numérique. 

 

Avant d’analyser le bien économique qu’est l’image, il est nécessaire de 

s’attarder sur une pratique qui atteste de la valeur patrimoniale des attributs de 

la personnalité tout en contournant l’exercice d’un droit patrimonial sur l’image.  

  

 

c) Le « détournement » économique du droit au respect de la vie 

privée  

  

Il est désormais admis que la personne peut exploiter les attributs de sa 

personnalité. Les droits d’exploitation peuvent être cédés par contrat et le 

cessionnaire peut se défendre contre les pratiques déloyales en invoquant 

l’exclusivité consentie par la personne. Il arrive cependant que l’image soit une 

source « inavouée » de revenus quand la personne invoque son lien moral avec 

les attributs de sa personnalité à des fins financières.  

Le droit à l’image n’a qu’une seule base juridique reconnue pour l’instant, 

s’agissant de l’article 9 du Code civil. L’invocation de cet article et implicitement 

de la dimension morale du droit à l’image est parfois motivée par des raisons 

économiques ou par une stratégie de communication. Il y a une différence entre 

des décisions comme celle concernant l’image de Johnny Hallyday et des affaires 

portées en justice par des personnes qui recherchent le gain sous la forme des 

dommages intérêts. Certes, il est difficile de distinguer entre les cas où la 

personne est affectée par l’atteinte au respect de la vie privée et les conflits entre 

la presse people et les « professionnels » de l’image. L’appréciation de la 

personne reste souveraine dans ce domaine.  
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Toutefois, le phénomène de corrélation entre les profits de la presse et le 

montant des dommages intérêts228 a été signalé par la doctrine et même par 

les juges.  

En premier lieu, il est vrai que « l’image fait vendre » : « en effet, si la 

publication des images de certaines personnes attise tant de convoitise que 

certains font de leur captation illégitime, leur profession, c’est que les 

photographies ainsi réalisées pourront être vendues à des prix exceptionnels. » 229 

On peut dire que le cliché obtenu illicitement fait vendre encore plus que les 

photographies prises avec l’autorisation des personnes notoires en cause. C’est un 

« jeu » impliquant la real secrecy qui donne au public l’impression de pénétrer 

dans un « lieu interdit ». Ce goût pour le sensationnel et l’interdit peut expliquer 

le succès de la presse people et aussi la multiplication des conflits juridiques 

concernant ces images. Par ailleurs, les montants des dommages intérêts restent 

limités par rapport aux sommes prévues dans les contrats de cession du droit de 

publication de photographies représentant une célébrité dans sa vie privée (par 

exemple, les clichés estimés à plusieurs millions de dollars, représentant les 

couples Tom Cruise, Katie Holmes ou Angelina Jolie, Brad Pitt avec leurs 

nouveaux nés).  

Ainsi, on peut noter que parfois les responsables d’organes de presse 

choisissent de republier la photographie d’une célébrité alors même que le juge 

des référés en a interdit la publication comme dans l’affaire concernant l’actrice 

Elsa Zylberstein230. Le journal en question n’avait pas respecté une ordonnance en 

référé et avait republié des photos représentant l’actrice dans sa vie personnelle. 

Le commentateur de l’arrêt a pu constater que le journal était « par ailleurs 

conscient qu’une rediffusion l’exposerait à de nouveaux dommages intérêts »231. 

En effet, la publicité assurée par le déroulement de l’affaire et les chiffres de 

vente du magazine ont détermine les représentants de l’hebdomadaire en cause à 

exploiter de nouveau les images litigieuses.  

L’affaire Massimo Garcia illustre aussi ce détournement économique de 

l’article 9 du Code civil. Le juge qui refuse de retenir les arguments du 

demandeur, mentionne le « métier » de M. Garcia « dont une des activités 

                                        
228 Voir François Rigaux, op. cit., p. 355 
229 Laurent Gavarri, op. cit., p. 73 
230 CA Versailles, 14e ch., 3 mai 2006, SNC Hachette Filipacchi Associés c/ Elsa Zylberstein, 
comm. T. Hassler, Légipresse, n° 234, septembre 2006, III, p. 161-164 
231 T. Hassler, Légipresse, n° 234, septembre 2006, III, p. 163 
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principales consiste par ailleurs à rendre publics de larges pans de sa vie privée 

passée et de celles de tiers célèbres qu’il a côtoyés »232.  

En effet, il est difficile de distinguer entre les cas où le demandeur a des 

motivations financières et ceux concernant des personnes notoires qui veulent 

défendre leur intimité. Il serait plus judicieux que la transaction commerciale 

portant sur l’exploitation de l’image se fasse par voie contractuelle, et non devant 

le juge, mais il semble que l’action en justice ne décourage pas certaines 

entreprises de presse qui y voient par contre un moyen de promotion de leurs 

publications.  

Cependant, il existe des critères qui permettent d’apprécier la nature du 

rapport à sa propre image. Ainsi, les juges ont mis en évidence l’attitude générale 

des personnes envers le dévoilement de leur vie privée, la complaisance ou 

l’acharnement dont les célébrités font preuve face à l’utilisation de leur image par 

la presse people : « si la complaisance de certaines vedettes à l’égard de leur 

intimité montre le peu d’attachement qu’elles ont à la protéger et conduit à 

relativiser le préjudice qu’elles invoquent, en revanche, en l’espèce les 

demandeurs ont montré leur détermination à préserver leur intimité par leur 

nombreuses procédures judiciaires engagées contre la défenderesse pour en 

assurer le respect lesquelles ont donné lieu à de nombreuses condamnations » 233.   

 

Si le droit patrimonial sur l’image est accepté, la personne doit néanmoins 

encadrer l’exploitation par les instruments contractuels classiques et faire appel à 

la dimension morale du droit à l’image en respectant l’esprit de l’article 9 du Code 

civil et des droits de la personnalité.  

  

  

2. L’autonomisation de l’image sur le marché 

 

 La fixation de l’image de la personne peut être qualifiée de bien 

appropriable, donc économique. Il s’agit d’un bien qui rejoint les autres catégories 

de la propriété incorporelle. Sa valeur économique connaît une progression 

constante confirmée par le succès de l’image comme moyen de communication 

dans les médias numériques.  

                                        
232 CA Paris, 14e ch. A, 12 janvier 2005, SARL NRJ Music c/ Massimo X., Juris-Data n° 2005-
263363, comm. Agathe Lepage, Communication Commerce Electronique, mai 2005, n° 92, p. 
48-49 
233 TGI Nanterre, 1re ch., 14 septembre 2006, P.B. et autre c/ Sté Hachette Filipacchi, Revue 
Lamy Droit de l’immatériel, n° 22, décembre 2006, comm. n° 703, p. 41 
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 Par conséquent, le phénomène de réification de l’image s’accentue. Dans ce 

contexte, il est nécessaire de s’interroger sur la place de l’image sur le marché. 

L’exploitation de l’image devrait s’attacher à l’activité principale de la personne 

(a), mais il semble que l’image chosifiée se détache de cette activité pour 

constituer une valeur autonome (b). 

 

 

a) L’exploitation de l’image – accessoire d’une activité principale   

 

 Afin d’illustrer le rôle de l’image en tant qu’accessoire d’une activité 

principale, on fait appel au statut d’artiste-interprète. Comme on a pu le voir, le 

droit sur l’image est comparé aux droits voisins dont disposent les interprètes de 

l’œuvre. Pour cette catégorie, les attributs de la personnalité comme l’image et la 

voix sont les « instruments » principaux d’un métier d’expression. L’exercice des 

droits voisins sur l’interprétation se confond la plupart du temps avec l’exercice 

du droit sur l’image. Ainsi, dans le pays des droits de la personnalité, l’Allemagne, 

les intérêts des artistes interprètes furent d’abord protégés au titre des droits de 

la personnalité, pour ensuite faire l’objet d’un cadre juridique spécifique au sein 

du droit d’auteur.  

 La réification234 de l’interprétation et de l’image est un phénomène courrant 

dans l’industrie cinématographique. En effet, les techniques de video morphing, 

motion capture et tous les outils propres aux computer generated images (CGI) 

font que les acteurs soient parfois représentés par des clones qui se chargent des 

cascades difficiles ou qui remplacent l’interprète. Ainsi, Robert Zemeckis a utilisé 

la technique de performance capture dans « Le Pôle Express » en créant un 

dessin animé basé sur l’interprétation des acteurs. De ce fait, les modifications 

numériques sont souvent mentionnées dans le contrat liant l’artiste interprète au 

producteur.  

La cession de l’exploitation des attributs de la personnalité détachés de 

l’interprétation en tant que telle caractérise les contrats liant artiste interprète, 

producteur de l’œuvre cinématographique et producteur du jeu vidéo s’inspirant 

de l’oeuvre en question. Dans ce cas, l’artiste interprète cède son droit 

patrimonial sur l’image sous la forme qui est propre à un certain personnage. On 

peut donc dire que même si le droit sur l’image est mentionné, il est toujours 

rattaché à l’exercice d’une activité principale. Par exemple, Keanu Reeves a cédé 

                                        
234 Voir Alain Supiot, Critique du droit du travail, Presses Universitaires de France, 1994, p. 67 
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par contrat le droit d’utilisation de son image aux producteurs du jeu vidéo basé 

sur la trilogie Matrix. Il s’agit d’une cession de son image et de sa voix tels 

qu’employées dans l’interprétation du rôle de Neo. Toutefois, ce n’est pas 

l’interprétation qui fait l’objet de ce transfert de droits, mais bien les attributs de 

la personnalité tels que « prêtés » à un personnage.  

Le cumul du droit sur l’image et du droit de l’artiste interprète met en 

évidence le phénomène d’autonomisation de l’image. Dans une affaire concernant 

la dimension morale du droit à l’image et de l’interprétation, cette association est 

particulièrement marquante. Mylène Farmer défendait le droit moral lié à son 

interprétation et son droit à l’image qu’elle estimait violés par la publication de 

photographies d’écran de son clip « Je te rends mon amour ». On peut bien 

imaginer que le fait de photographier l’écran d’un téléviseur ou d’un ordinateur 

modifie d’une manière dévalorisante l’image fixée. La Cour d’Appel de Paris a fait 

valoir que « les photographies litigieuses prises par capture d’écran ne constituent 

pas un reflet fidèle de sa prestation et contribuent à sa dénaturation » et qu’elles 

« ont été dénaturées par notamment agrandissement de certains détails, de sorte 

que tant les reproductions du visage que de la silhouette de l’artiste sont 

altérées »235. Ainsi, la diffusion des clichés litigieux portait atteinte au droit moral 

et au droit à l’image de l’artiste interprète.  

La doctrine a critiqué ce cumul : « en vertu de l’adage specialia generalibus 

derogant, mais aussi du bon sens, les publications non autorisées d’images issues 

d’une interprétation protégée ne devraient concerner que le seul droit voisin de 

l’artiste interprète. »236 Il est vrai que le droit voisin de l’artiste bénéficie d’un 

régime spécifique et que tel n’est pas le cas pour le droit à l’image. Néanmoins, 

cette décision confirme l’autonomie de l’image en tant qu’objet de droit et la 

nécessité pour le législateur de prendre en compte ce phénomène.  

En fait, l’image a désormais une place distincte sur le marché même si elle 

est toujours reliée à une activité principale, l’interprétation. Sa valeur ne cesse de 

croître ce qui laisse présager que l’exploitation de l’image sera une occupation à 

plein temps pour la plupart des personnes notoires, qu’il s’agisse de célébrités ou 

de membres proéminents des communautés numériques.  

 

 

                                        
235 CA Paris, 4e ch. A, 14 janvier 2004, Mlle Mylène Farmer et a. c/ SARL Prisma Presse,  
comm. Ch. Caron, Communication Commerce Electronique, juillet/août 2004, comm. 87, p. 28-
29 
236 Christophe Caron, « Cumul du droit à l’image et du droit moral de l’artiste-interprète », 
Communication Commerce Electronique, juillet/août 2004, comm. 87, p. 28-29 
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b) L’exploitation de l’image, valeur économique indépendante 

 

 L’exploitation de l’image constitue une préoccupation constante pour la 

plupart des personnes publiques. Ainsi, elle est le principal moyen de promotion 

de leurs activités culturelles, sportives, politiques ou mondaines. Ce « moyen » 

est en train de devenir un « but » car l’image de certains artistes interprètes, 

sportifs ou hommes politiques acquiert une valeur économique supérieure aux 

biens matériels et immatériels issus de leur occupation principale.  

En fait, le concept d’image renferme plusieurs volets. Le lien subtil entre 

l’image existentielle, l’identité de la personne et sa place dans la société 

déterminent la valeur de l’image : « hors le cas du mannequinat, la valeur de la 

photographie ne dépend pas des qualités physiques de la personne représentée, 

jugée selon des hypothétiques critères esthétiques, mais de l’identité de cette 

personne »237. La représentation de la personne est le moteur de la 

communication humaine en pleine métamorphose numérique. Désormais, il faut 

être « connecté » et se construire une image afin de pouvoir connaître le succès 

professionnel.  

 En même temps, la convergence représentée par l’infotainment fait de 

l’information, une forme de divertissement. En effet, l’image n’est plus un simple 

élément d’une stratégie de promotion, c’est une source de revenus à part 

entière : « la valeur que certaines vedettes de l’art ou du sport recueillent de leur 

notoriété ne se limite plus à une forme indirecte de publicité qui soutient à la fois 

l’image valorisante que tout être humain désire projeter de lui-même et l’appui 

que celle-ci apporte à l’exercice d’un art d’expression. Sur pareil exercice s’est 

greffé une forme d’activité professionnelle au second degré consistant à 

monnayer la diffusion de la propre image, tant existentielle que physique […]. »238 

 De ce fait, la valeur des produits d’une activité principale (par exemple 

l’interprétation ou le sport) est éclipsée par la valeur de l’image de la personne, 

phénomène connu sous le nom de Britney effect (en référence à Britney 

Spears). Même si ses disques se vendent très bien, les objets fixant son image 

tout comme le dévoilement de faits de sa vie privée constituent une source de 

profit plus importante que son activité artistique. Comme beaucoup d’autres 

                                        
237 Laurent Gavarri, op. cit., p. 73. L’auteur donne quelques exemples – ainsi, en 1996, un 
cliché non-autorisée d’Alain Delon aurait été évaluée à 300 000 francs, celui de Claire Chazal à 
800 000, celui du Pape Jean-Paul II à 6 000 000 de francs.  
238 François Rigaux, op. cit., p. 390 
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vedettes, Britney Spears s’est affirmée en tant que professionnelle de sa propre 

image au détriment de son statut d’artiste interprète.   

La mode de la téléréalité et de la presse people confirme l’affirmation de la 

« profession d’image ». La presse espagnole est un bon exemple de ce 

phénomène car il suffit pour une personne de croiser une personne qui connaît 

une célébrité pour qu’elle s’attire les faveurs de la presse et bénéficie d’une 

publicité constante pendant quelques mois.  

Par conséquent, la notoriété, même passagère ou limitée, confère à l’image 

une valeur économique autonome. L’image a donc un marché spécifique qui 

détermine les stratégies de communication des personnes publiques. Dorénavant, 

c’est l’exploitation de l’image qui contribue à l’apparition de professions 

auxiliaires. Les spécialistes du relookage « soignent » l’image physique pendant 

que les coachs en tout genre restaurent l’image existentielle des célébrités.  

 

L’évolution du droit patrimonial sur l’image confirme cette autonomisation. 

Evelyne Thomas a pu s’opposer à la rediffusion de 64 émissions par une société 

de production avec laquelle elle avait passé un contrat pour la première diffusion 

de ces émissions. La rediffusion n’était pas mentionnée dans ce contrat, mais la 

société défenderesse soutenait que l’accord passé avec la présentatrice emportait 

autorisation tacite de l’exploitation répétée des émissions. La demanderesse a 

choisi de fonder son action sur les droits de la personnalité en affirmant que la 

société en cause avait fait une utilisation illicite de ses attributs : nom, image et 

voix. Le juge a repris ses arguments en précisant que l’exploitation sans 

contrepartie des attributs de la personnalité est constitutive d’un dommage qui 

doit être indemnisé sur le fondement de l’article 1382 du Code civil239. Dans cette 

affaire, l’image de la plaignante lui permet d’obtenir réparation d’un préjudice 

résultant de l’exploitation des résultats de son activité principale. D’un point de 

vue économique, ce n’est pas pour son travail que la présentatrice est 

indemnisée, mais bien pour l’exploitation de son image et de sa voix en tant 

qu’attributs de la personnalité.  

 

Les contrats d’image des sportifs célèbres sont un autre élément 

confirmant l’apparition d’un marché de l’image de la personne. David Beckham 

rejoindra le championnat américain de football ou soccer. Une réglementation 

américaine prévoit que le salaire des footballeurs ne peut pas dépasser les 2 
                                        
239 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., Evelyne Thomas et 2 Secondes production c/ Réservoir Prod, 
Légipresse, n° 236, novembre 2006, I, p. 160 
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millions de dollars par an ce qui constitue une somme dérisoire pour Beckham par 

rapport à ses performances sportive et à la valeur de son image promue par tous 

les moyens. Ainsi, c’est en fait sur la base d’un contrat d’image d’une valeur de 

100 millions de dollars que le sportif sera rémunéré aux Etats-Unis. On peut 

supposer facilement qu’en l’absence d’une stratégie de communication mettant en 

avant son image et profitant aux clubs qui l’ont employé, David Beckham aurait 

dû se contenter d’une somme beaucoup plus modeste.      

 En France, on assiste à une innovation juridique importante concernant le 

« principal vecteur de promotion »240 du sport. Ainsi, l’article L. 785-1 (4) du 

Code du travail prévoit la rémunération des sportifs professionnels par les 

sociétés qui les emploient à raison de la commercialisation par ces sociétés de 

l’image collective de l’équipe241. La jurisprudence a confirmé que l’image fait 

partie du patrimoine du sportif, qu’il s’agit d’une « chose dans le commerce » 242. 

La notoriété et la valeur de l’image obéissent aux particularités de l’activité 

sportive : « l’image du sportif n’est pas seulement celle de la personne. Elle se 

définit par rapport à la qualité d’athlète de l’individu, son appartenance à un 

groupe sportif et ses performances qui lui confèrent une certaine notoriété »243. 

Le sportif peut donc être amené à céder l’exploitation de son image au profit de 

son club ou dans le cadre de contrats de sponsoring. C’est ce type de pratique qui 

a permis l’affirmation des vedettes du monde sportif.  

 

Par ailleurs, l’exercice d’une « profession d’image » n’est pas réservé aux 

représentants des industries du divertissement ou aux sportifs de performance. La 

valeur de l’image s’affirme aussi sur le terrain politique. La promotion de l’image 

est un des plus importants éléments des campagnes politiques qui ressemblent de 

plus en plus à des « one man show » confirmant la convergence de l’information 

et du divertissement. Parfois, le spectacle et la communication basée sur l’image 

de la personne détournent l’attention d’une plateforme politique déficiente tout 

comme l’image d’un artiste peut nous faire oublier une interprétation de faible 

qualité.  

 

                                        
240 Fabrice Rizzo, « Le sportif, son image et son patrimoine » dans Image et droit, précité, p. 
71 
241 Voir aussi D. Provost « Vers une généralisation des droits d’image ? », Sport, Finance et 
Marketing, 31 octobre 2002, n° 88, p. 8, G. Jeannot-Pages, « L’image du sportif », Légicom, 
2000, n°23, p. 107, Christian Chevalier, « Le concept d’image collective : droit à l’image 
défiguré ? », Légipresse, n° 218, janvier/février 2005, I, p. 17-18 
242 TGI Nanterre, 6 avril 1995, Gaz. Pal. 1995, I, jurisp. p. 285, Voir Rizzo, op. cit, p. 73-76 
243 Rizzo, op. cit., p. 77 
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De la sorte, la plupart des personnalités publiques ont au moins deux 

professions, deux sources de pouvoir et de revenu. Il semble qu’il faut d’abord 

s’exercer en tant que spécialiste en image pour pouvoir ensuite s’affirmer en tant 

qu’artiste interprète ou homme politique.  

 

François Rigaux mentionnait avec humour la « profession de se donner en 

spectacle »244. En fait, l’exposition de l’image caractérise la société 

contemporaine. Son pouvoir symbolique se traduit dans la perception de l’image 

en tant que ressource économique et donc, en tant que bien appropriable protégé 

par le droit sur l’image. Du point de vue juridique, le défi sera de définir le droit 

exclusif légitimé par le lien étroit entre personne et image afin d’éviter un 

exercice abusif de cette prérogative.  

Il faut tenir compte du fait que l’entrée sur le marché des attributs de la 

personnalité affaiblit l’emprise de l’individu sur sa propre image. D’une part, le 

droit sur l’image sera confronté aux intérêts des consommateurs et des 

exploitants cherchant à « occuper » les niches de marchés que l’ayant droit 

choisit de ne pas exploiter (comme par exemple, les images représentant sa vie 

personnelle). D’autre part, l’image peut être déformée et dépréciée à la suite de 

sa manipulation et du contact risqué avec un public dont la perception et les 

goûts évoluent constamment.  

  

En même temps, il appartient à chaque individu de maîtriser le rapport 

problématique entre respect et « chosification » de l’image car le fait de traiter sa 

propre image comme une chose peut avoir des effets pervers redoutables tant 

pour la personne, que pour la société. Lorsqu’on exerce son droit patrimonial sur 

l’image, il ne faut pas oublier que le rapport qui nous lie aux attributs de notre 

personnalité a en premier lieu une dimension morale qui doit être préservée.  

Avant de se lancer sur le marché de l’image, il faut écouter l’avertissement 

avisé de Jane Austen : « I assure you the utmost stretch of public fame would not 

make amends for the loss of any happiness in private life »245. 

 

Dans la quatrième partie, l’image sera abordée en tant qu’œuvre de 

l’esprit. Si les créateurs d’images sont des ayants droit consacrés par un régime 

juridique spécifique, leurs prérogatives sont soumises à la rencontre 

problématique avec la liberté d’expression. 
                                        
244 François Rigaux, op. cit., p. 394 
245 Jane Austen, Emma, www.gutenberg.org, fichier *.pdf, p. 147 
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IV. L’IMAGE DE LA PERSONNE EN DROIT D’AUTEUR246 

 

Cette étude est dédiée en premier lieu à la personne dont l’image est 

reproduite. Toutefois, afin d’esquisser la problématique juridique relative à 

l’image de la personne, il faut passer aussi derrière la caméra et découvrir 

l’acteur qui, par sa contribution créative, fait de l’image fixée une œuvre de 

l’esprit.  

Au tout début de l’avancée technologique culminant avec l’apparition du 

cinéma et des techniques numériques, arts graphiques et plastiques rencontraient 

la photographie dans un environnement propice à la manifestation de la liberté 

créative. Nostalgique de cette époque, Michel Foucault se demandait « comment 

retrouver cette folie, cette insolente liberté qui furent contemporaines de la 

naissance de la photographie ? Les images, alors, couraient le monde sous des 

identités fallacieuses. Rien ne leur répugnait plus que de demeurer captives, 

identiques à soi, dans un tableau, une photographie, une gravure, sous le signe 

d’un auteur. Nul support, nul langage, nulle syntaxe stable ne pouvaient les 

retenir ; de leur naissance ou de leur dernière halte, elles savaient toujours 

s’évader par de nouvelles techniques de transposition »247.   

La même « folie » créatrice anime les réseaux où s’affirment de nombreux 

créateurs inspirés par d’autres créateurs et « travaillant » la matière humaine 

dans des productions originales protégées par le droit d’auteur. Mais, si chaque 

auteur a le droit de disposer de l’enfant de son esprit, comment préserver la 

liberté de création et d’expression ? C’est une des questions auxquelles ce cadre 

juridique doit apporter une réponse.  

Le rapport moral entre auteur et œuvre (A) sera suivi de l’analyse des 

limitations de l’exercice du droit d’auteur sur l’image-oeuvre par rapport à la 

liberté d’expression (B).  

 

 

 

 

 

 

 

                                        
246 Partie rédigée par Raruca Gorea 
247 Michel Foucault, op. cit., p. 1576 
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A. L’« image – œuvre » en droit moral  

 

Si les juges ont affirmé un droit exclusif à l’image, le droit d’auteur a une 

base juridique spécifique. Il ne s’agit pas d’une construction prétorienne ou d’un 

ensemble d’artifices palliant à l’absence d’un cadre établi par le législateur. Le 

droit d’auteur est le sujet d’une législation codifiée dont les sources juridiques 

remontent à la Révolution française et même au XVIIème siècle en Angleterre 

d’où est issue la première loi reconnaissant le statut juridique de l’auteur.  

En France, le Code de la Propriété Intellectuelle consacre la maîtrise de 

l’auteur sur son œuvre.  

 

Art. L 111-1, Code de la Propriété Intellectuelle 

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. 

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des 

attributs d’ordre patrimonial […]  

 

 Le droit d’auteur est un droit exclusif ce qui signifie que l’auteur seul peut 

autoriser les modalités d’exploitation et d’utilisation de son œuvre.  

 Il faut bien noter que le seul fait de créer l’œuvre marque la naissance du 

droit d’auteur ce qui veut dire que la fixation ou la divulgation de l’œuvre ne sont 

pas nécessaires afin que le créateur puisse exercer son droit. Ainsi, même des 

compositions éphémères (comme les arrangement floraux) sont protégées par le 

droit d’auteur.  

 

Art. L 111-2, Code de la Propriété Intellectuelle 

L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du 

seul fait de la réalisation, même inachevée de la conception de l’auteur.  

 

 Ensuite, il faut aussi préciser que la propriété protégée par le droit d’auteur 

est incorporelle. Le droit d’auteur porte sur l’œuvre, c’est-à-dire sur la création 

originale de l’auteur et non pas sur le support quel qu’il soit. Ainsi, c’est l’œuvre 

photographique qui est protégée et non pas le papier ou le fichier informatique 

qui la contient (le numérique introduit la forme intangible, mais perceptible aux 

sens).  
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Art. L 111-3, Code de la Propriété Intellectuelle 

La propriété incorporelle définie par l’article L 111-1 est indépendante de la 

propriété de l’objet matériel. 

 

Un membre du public qui achète un album-papier de photographies ou des 

images en format numérique est propriétaire de l’objet tangible ou intangible qui 

sert de support, mais il n’a qu’un droit d’usage privé des œuvres ainsi fixées. Par 

exemple, il ne peut pas les diffuser sur Internet, les modifier, les exploiter sans 

l’autorisation de l’auteur. 

En dernier lieu, il est important de retenir que seules les créations 

originales sont protégées. L’originalité n’a pas de définition « officielle », mais en 

droit continental elle est réputée représenter l’empreinte de la personnalité de 

son auteur – d’où un lien fort entre droit moral de l’auteur et droits de la 

personnalité.  

La photographie est reconnue officiellement en tant qu’œuvre de l’esprit 

par la loi du 3 juillet 1985.  

 

Selon l’article L. 122-2-9 « Les œuvres photographiques et celles réalisées à 

l'aide de techniques analogues à la photographie » sont protégées par le droit 

d’auteur.    

 

Cette partie concerne en premier lieu par les intérêts moraux et 

intellectuels des acteurs dont l’image est reproduite et modifiée et des auteurs qui 

font de sa fixation ou de sa modification une œuvre de l’esprit. 

Donc, il faut rappeler que le droit d’auteur est composé de deux types de 

prérogatives : patrimoniaux (ou économiques) et moraux.  

Les droits patrimoniaux peuvent être cédés par contrat et donnent lieu à 

l’exploitation de l’œuvre. En principe, l’auteur doit être rémunéré 

proportionnellement248 au succès de l’œuvre et les contrats249 de cession doivent 

obéir à certaines règles formelles et inclure le plus de détails possible sur les 

modalités et la durée d’exploitation (comme, par exemple, les supports sur 

                                        
248 Art. L 131-4 et L 132-5 du Code de la propriété intellectuelle 
249 Jocelyne Cayron, « L’image et le contrat : la protection de l’auteur », dans Image et droit, 
précité, p. 57-70 
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lesquels l’œuvre sera reproduite ou communiquée250). En effet, « tout ce qui n’est 

pas expressément concédé est automatiquement retenu »251. 

Plutôt que de prendre en compte les droits patrimoniaux, nous allons nous 

concentrer sur le droit moral qui s’apparente aux droits protégeant les attributs 

de la personnalité par sa dimension morale, intellectuelle, personnelle détachée 

de l’aspect économique de l’exploitation des œuvres de l’esprit ou de l’image.  

 

 

1. Les particularités du droit moral de l’auteur d’images - oeuvres   

 

Le droit moral est un droit incessible, imprescriptible et inaliénable. Il ne 

peut pas être cédé ou « vendu », il n’a pas de durée fixe, et en principe, l’auteur 

lui-même ne peut pas y renoncer ou « aliéner » le droit. Il s’agit d’un principe 

d’ordre public et de l’essence même du droit d’auteur.  

 

Art. L 121-1, Code de la Propriété Intellectuelle 

L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. 

Ce droit est attaché à sa personne. 

Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible.  

 

En vertu de ce droit, l’œuvre doit porter le nom de l’auteur (droit de 

paternité), l’intégrité de l’œuvre doit être respectée ce qui veut dire que les 

modifications de l’œuvre ou un changement de contexte peuvent constituer des 

atteintes au droit moral de l’auteur (droit au respect ou à l’intégrité de 

l’oeuvre), seul l’auteur décide du degré d’achèvement de son œuvre et donc, de 

sa divulgation (droit de divulgation) et il a la possibilité de demander le retrait 

d’une œuvre du marché si cette œuvre ne correspond plus à ses critères créatifs 

(droit de repentir ou de retrait). 

D’ailleurs, la structure du droit d’auteur constitue la principale source 

d’inspiration pour les juristes-créateurs d’un droit à l’image252 : « le droit moral a 

toujours entretenu avec la catégorie des droits de la personnalité des liens 

                                        
250 Est considérée comme une atteinte du droit d’auteur, la reproduction de photographies dans 
une encyclopédie sur CD-ROM sans autorisation du photographe qui avait cédé le droit de 
reproduction uniquement pour l’édition sur papier. CA Paris, 4e ch., 12 décembre 2001, Juris-
data n°2001-165124 
251 Pierre Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 1999, n°2940 
252 Voir François Rigaux, op. cit., p. 66 et l’ouvrage de Agnès Lucas-Schloetter, Droit moral et 
droits de la personnalité. Etude de droit comparé français et allemand, Presses Universitaires 
d’Aix-Marseille, 2002 
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ambigus, sinon mal définis. L’incorporation du droit moral de l’auteur aux droits 

de la personnalité est très généralement justifiée par un raisonnement selon 

laquelle l’œuvre est l’empreinte de la personnalité de son auteur. En 

conséquence, la protection du résultat de l’effort de création emporte protection 

de la personnalité de son auteur. »253 D’autres commentateurs considèrent que la 

création, donc l’œuvre de l’esprit est la première condition d’existence du droit 

moral qui protège non pas la personnalité, mais les fruits de l’esprit d’un auteur : 

« Requalifier l’objet en lui donnant l’appellation de simple reflet du sujet revient à 

nier le fait de la création entendu comme lien nécessaire entre deux entités 

distinctes – objet et sujet du droit ».254 

 

Le caractère incessible du droit moral de l’auteur a été constamment 

affirmé par la jurisprudence. Ainsi, Gilbert Montagné et son collaborateur ont pu 

défendre leur droit moral sur une œuvre musicale utilisée dans un film 

publicitaire, en occurrence la chanson « On va s’aimer » transformée en « On va 

fluncher ». La Cour d’Appel a considéré que les auteurs avaient envisagé la 

possibilité d’une telle modification car ils avaient signé un contrat qui mentionnait 

l’utilisation à des fins publicitaires255. Les Hauts Magistrats ont cassé l’arrêt en 

mettant en avant le fait que « toute modification, quelle qu’en soit l’importance, 

apportée à une œuvre de l’esprit, porte atteinte au droit de son auteur au respect 

de celle-ci »256. Ainsi, même si la modification respective est prévue dans un 

contrat, l’auteur seul peut décider si elle est ou non respectueuse de l’œuvre 

initiale car la « violation du droit moral relève de l’appréciation exclusive de 

l’auteur ».257 

 

 Dans le domaine de l’image, la question est de savoir comment concilier la 

« folle liberté » portée par les outils techniques et l’exercice du droit moral de 

l’auteur, en particulier le droit à l’intégrité de l’œuvre. L’auteur a une 

appréciation souveraine quant au respect de son œuvre. Ainsi, même s’il a 

                                        
253 Jean-Sylvestre Bergé, La protection internationale et communautaire du droit d’auteur. 
Essai d’une analyse conflictuelle, LGDJ, 1996, p. 63 
254 Jean-Sylvestre Bergé, op. cit., p. 67 
255 CA Paris, 15 décembre 2004, Barbelivien et Montagné c/ SA Universal Publishing et a., 
Communication Commerce Electronique, 2005, comm. n° 28, Ch. Caron 
256 Cass., 1re civ., 5 décembre 2006, Barbelivien c/ Sté Universal Music France, Communication 
Commerce Electronique, février 2007, comm. n° 18, Ch. Caron, p. 26-27 
257 Christophe Caron, « Le droit moral, droit absolu ? », Communication Commerce 
Electronique, février 2007, comm. 18, p. 27 
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consenti par contrat à la modification de son œuvre258, il peut considérer que 

l’œuvre dérivée qui en résulte porte atteinte à l’esprit de l’œuvre, à son intégrité 

esthétique ou intellectuelle car à la différence des droits économiques, les droits 

moraux ne sont pas cessibles par contrat. On voit bien que l’application des 

dispositions juridiques relatives au droit à l’intégrité se heurte aux usages des 

communautés numériques pour lesquelles le « contenu » incorporel est soumis à 

un changement constant.  

 Néanmoins, comme l’affirme André Lucas « même s’il est vrai que toute 

atteinte à l’intégrité viole en principe le droit au respect de l’œuvre, l’hésitation 

est permise lorsque la modification est très minime ou lorsqu’elle est 

apparemment justifiée. Par la force des choses, on s’attachera alors à rechercher 

si cette modification est compatible avec l’esprit de l’œuvre. »259 

Même ainsi « adouci », le droit moral reste un atout puissant de l’auteur. 

Le fait de présenter l’œuvre dans un contexte que l’auteur considère comme 

inapproprié peut constituer une atteinte au droit moral, l’altération de l’œuvre 

étant un terme à acception large : « l’établissement de liens hypertextes sur les 

réseaux numériques peut aussi provoquer des rapprochements intempestifs 

susceptibles d’affecter l’image que l’auteur entend donner de son œuvre ».260  

Donc, l’auteur protège l’intégrité de l’œuvre en s’assurant que son contenu 

n’est pas modifié d’une façon incompatible avec le message qu’il veut transmettre 

au public, mais aussi que le contexte de « lecture » ou de perception de l’œuvre 

correspond avec l’esprit de celle-ci. Les juges ont condamné la suppression du 

décor261, le recadrage262 ou le trucage263 des œuvres visuelles et audiovisuelles en 

considérant que ces manipulations violaient le droit moral de l’auteur.  

 

                                        
258 Certains contrats visent à donner une grande liberté aux exploitants : « d’adapter tout ou 
partie des photographies, à savoir supprimer certains éléments ou d’en ajouter de nouveaux, 
de modifier notamment leurs caractéristiques esthétiques, leur forme, leur taille et leurs 
proportions, les ombres et reflets représentés, de procéder à tous recadrages, de les intégrer 
dans tout autre produit ou création, et ce, en raison de nécessités esthétiques, des impératifs 
du marché, des évolutions de la mode ou de tout autre obligation », Cité par Cayron, op. cit., 
p. 68-69. Toutefois, l’auteur ne sera pas tenu à respecter ses obligations contractuelles qui ne 
sont pas compatibles avec les dispositions relatives au droit moral surtout si l’œuvre est 
déformée, dénigrée ou dépréciée.  
259 André Lucas, H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2ème édition, LITEC, 
2001, n° 413, p. 334-335 
260 André Lucas, H.-J. Lucas, Traité de la propriété littéraire et artistique, 2ème édition, LITEC, 
2001, n° 413, p. 335  
261 TGI Paris, 1re ch., 26 juin 1985, D 1986, IR, p. 184, obs. Colombet 
262 CA Paris, 11 juin 1990, RIDA, octobre 1990, p. 293 
263 Cass. civ. 1re, 17 juin 1991, RIDA, janvier 1992, p. 190 
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 Pour ce qui est de la rencontre entre droit à l’image et droit moral264, on 

peut dire que les rapports sont assez tendus car l’appréciation souveraine de la 

personne quant à l’utilisation de son image se heurte à l’appréciation souveraine 

de l’auteur quant à sa création originale. Après tout, dans l’arrêt fondateur du 

droit moral, le peintre Whistler a affirmé son droit de ne pas divulguer l’œuvre 

seulement pour la détruire partiellement en effaçant la figure de son modèle. 

Dans certains cas, une photographie considérée comme réussie par son auteur 

peut heurter les sentiments de la personne représentée. Image de la personne et 

image de l’œuvre entreront en conflit sur le terrain de la liberté de création et du 

droit à l’image.   

 

Par ailleurs, la conception personnaliste du droit moral doit affronter le défi 

numérique265 comme on peut le constater pour ce qui est des techniques de 

modification de l’image. D’une part, les surfeurs numériques aiment « jouer » 

avec les outils qui permettent de manipuler l’image et diffuser en ligne leurs 

productions. En vertu d’une éthique d’échange, la plupart de ces « amateurs » ne 

se soucient guère de l’intégrité ou du respect d’une œuvre qu’ils ne regardent pas 

comme telle.  

Pourtant, les biens incorporels les plus appréciés sont les œuvres 

hautement originales dont les auteurs sont généralement encore attachés à une 

expression forte du droit moral, qu’ils soient photographes ou réalisateurs 

d’œuvres audiovisuelles. De ce fait, la modification des images numérisées devrait 

se faire dans le respect des « œuvres premières » et leur diffusion soumise à 

l’autorisation de l’auteur. Certes, la protection du droit moral de l’auteur pourrait 

se faire aussi par l’emploi de mesures techniques qui empêchent le copiage et la 

manipulation de l’œuvre. Néanmoins, à long terme, ce seront les pratiques et 

l’attitude des auteurs et des membres des communautés numériques qui 

scelleront le sort du droit moral. 

 

A la lecture des dispositions dédiées au droit moral, le droit moral apparaît 

comme une prérogative dont l’exercice ne connaît pas de limitations. Toutefois, il 

est nécessaire de souligner l’existence de limites à l’exercice de ce droit tant dans 

son expression patrimoniale, que dans sa dimension morale.  

                                        
264 Voir Christophe Geiger, « Liberté de l’image et droit d’auteur », Légipresse, n° 223, 
juillet/août 2005, p. 84-90 
265 Voir Patrick Boiron, Charlotte Duchevet, « Droit moral de l’auteur dans l’environnement 
numérique : la fin de la conception personnaliste », Légipresse, n° 194, octobre 2002, II, p. 
121-127 
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2. Les « exceptions » affectant le droit moral de l’auteur d’« images – 

œuvres »    

 

En premier lieu, il faut préciser que le droit moral de l’auteur ne connaît 

pas d’exceptions. En effet, c’est une hérésie que de parler d’exceptions au droit 

moral incessible et inaliénable. C’est seulement l’exercice du droit patrimonial ou 

économique de l’auteur qui est parfois limité. Toutefois, certaines exceptions 

régies par des impératifs propres à la liberté d’expression affectent également 

l’exercice du droit moral de l’auteur même si ce phénomène est rarement 

mentionné par la doctrine.   

 L’exception n’est pas une limitation du droit. Par ailleurs, il y a une 

différence entre le droit d’auteur continental et le copyright anglo-saxon qui 

connaît de vraies limitations c’est-à-dire des « lieus » juridiques où le droit n’a 

pas vocation à s’appliquer en vertu du fair use. Par contre, le droit d’auteur 

classique ne connaît que des exceptions qui concernent uniquement l’exercice du 

droit et non pas le droit lui-même. En clair, dans le champ d’application des 

prérogatives patrimoniales de l’auteur, on admet l’existence de certains cas 

spéciaux où l’exercice du droit est suspendu au nom d’impératifs divers.  

Les exceptions sont d’interprétation stricte et ne concernent que les droits 

économiques. Les usages soumis au fair use en droit anglo-saxon font également 

l’objet d’un examen minutieux régi par quelques critères consacrés au niveau 

international par le triple test récemment adopté un droit français266. L’examen de 

ces dispositions sort du cadre de cette étude. Toutefois, certaines exceptions 

concernent la modification de l’image et doivent être prises en compte. 

 

L’exception de courte citation et la photographie. La courte citation 

est une des exceptions les plus anciennes et les moins controversées en droit 

d’auteur. En fait, la première œuvre de l’esprit reconnue en tant que telle était le 

livre et l’exploitation de l’œuvre écrite était parfaitement compatible avec 

l’exercice intellectuel de la citation. En effet, la possibilité de mentionner les 

œuvres d’autres auteurs est essentielle à la création de nouvelles œuvres et au 

progrés intellectuel.  

Pourtant, les commentateurs qui s’interrogent sur les exceptions affectant 

le droit moral de l’auteur ont constaté que « certaines exceptions au monopole ne 

peuvent rester sans incidence sur le droit moral. Ainsi la citation est-elle par 

                                        
266 Art. L 122-5 9°, § 4 du Code de Propriété Intellectuelle 
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définition une atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Elle a pourtant toujours été 

tolérée »267. Par ailleurs, « la condition de l’exception de citation en matière de 

droit patrimonial est la brièveté de celle-ci, or c’est justement cette brièveté qui 

risque de porter atteinte au droit moral »268. Ainsi, le TGI de Paris a jugé qu’une 

citation peut porter atteinte au droit moral de l’auteur quand elle est inexacte et 

quand elle donne une perspective dénaturante de l’œuvre269 en altérant le 

message que l’auteur voulait transmettre à son public.  

Pour ce qui est de l’image, il faut dire que l’exception de courte citation ne 

s’applique pas aux œuvres photographiques et aux illustrations. Ainsi, la 

reproduction en miniature d’une photographie ou d’une œuvre graphique ne 

relève pas de la courte citation : « la reproduction intégrale d’une œuvre de 

l’esprit quel que soit son format, ne peut s’analyser comme une courte citation. 

La reproduction dans un format réduit d’une photographie ne rentre donc pas 

dans le cadre de l’exception de l’article L-122-5 3(a) du Code de la propriété 

intellectuelle »270. 

Néanmoins, ce type de reproduction est très répandu sur le net, tant sur 

les moteurs de recherche que sur les sites personnels ou chats sous la forme des 

thumbnails, c’est-à-dire d’images en miniature. Les thumbnails peuvent avoir une 

fonction technique (le pointeur d’un lien hypertexte) ou être utilisés comme 

avatars sur des forums de discussion. Tandis qu’en droit anglo-saxon, ce type 

d’utilisation de la photographie peut remplir les critères du fair use et donc, 

constituer un usage non autorisé toléré, tel n’est pas le cas en droit français qui 

ne prévoit pas d’exception pour ce cas de figure.  

Une autre exception régie par la liberté d’expression concerne aussi bien le 

droit patrimonial que le droit moral de l’auteur.  

 

 L’exception de parodie et le droit moral. La parodie, la critique, le 

pastiche sont des exceptions acceptées en droit d’auteur et le droit à l’image a 

repris ce modèle. En fait, il est essentiel que l’opinion critique trouve des moyens 

d’expression dans une société démocratique.  

 

 

                                        
267 Pierre Vivant, « Courte citation ou parodie : des exceptions au droit moral ? », op. cit., p. 
60 
268 Pierre Vivant, p. 60  
269 TGI Paris, 6 juin 1986, RIDA, 1986, p. 161 
270 Cass. 1re civ., 7 novembre 2006, Revue Lamy Droit de l’immatériel, décembre 2006, n° 22, 
comm. n° 682, p. 16 
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Article 122-5-4, Code de la propriété intellectuelle 

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire […] la parodie, le 

pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.  

 

 Il s’agit d’une exception au droit patrimonial de l’auteur. Ainsi, la personne 

qui parodie une œuvre ne doit pas demander l’autorisation de l’auteur si les 

règles du genre sont respectées. En fait, « pour constituer une exception licite, 

une parodie doit être réalisée dans le but de faire rire, en excluant tout risque de 

confusion entre l’œuvre parodique qui, au surplus, ne doit être empreinte 

d’aucune intention de nuire à l’encontre de l’œuvre première »271.  

 Le problème est qu’il est difficile parfois de distinguer entre l’intention de 

nuire et l’interprétation humoristique de l’œuvre. Ainsi, on a pu affirmer que le 

droit moral de l’auteur devrait intervenir quand la modification de l’œuvre est 

susceptible d’avoir un but ou un effet nuisible272.  

 Dans ce contexte, on peut également s’interroger sur la nature du rapport 

entre droit moral et parodie. En effet, la parodie est la forme la plus virulente de 

critique. La plupart du temps, les auteurs parodiés sont affectés par l’emploi de 

leurs œuvres même si les lois du genre sont respectées. Ainsi, Pierre Vivant 

considère que, d’une façon officieuse, la parodie est une exception au droit moral 

car « qu’y a-t-il de plus irrespectueux pour une œuvre, et son auteur, que de se 

moquer de celle-ci ? »273 Depuis toujours, le statut d’auteur suppose une 

acceptation des critiques et des parodies de l’œuvre. Ce besoin d’interaction 

intellectuelle entre l’auteur et ses contemporains fait que le droit au respect de 

l’œuvre soit suspendu temporairement en faveur de la liberté d’expression.  

En fait, la jurisprudence a souligné que la liberté d’expression « vaut non 

seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées 

comme inoffensives ou indifférentes mais aussi pour celles qui heurtent, choquent 

ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population »274.  

 Ainsi, la parodie est une exception qui a justement pour but de mettre en 

question l’œuvre parodiée ce qui suppose parfois la mise à l’écart du respect 

qu’on doit à l’œuvre et à son auteur.  

                                        
271 CA Paris, 4e ch., sect. A, 1er février 2006, M. Philippe Terrier Hermann c/ Société Tout sur 
l’écran production et autres, Légipresse, n° 235, octobre 2006, I, p. 136 
272 CA Versailles, 17 mars 1994, D 1995, n° 56, obs. Colombet 
273 Pierre Vivant, op. cit., p. 60, voir A. Lucas, H. J. Lucas, op. cit., n° 345 
274 CEDH, 7 décembre 1976, Handyside c/ Royaume Uni. Voir aussi, Nathalie Mallet-Poujol, 
« De la liberté de la caricature », Légipresse, n° 229, mars 2006, I, p. 37-38 
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 Cette exception affecte aussi l’exercice du droit patrimonial car une œuvre 

parodique peut être exploitée sans l’autorisation (et donc sans rémunérer) 

l’auteur de l’œuvre initiale. De ce fait, la rencontre entre apport créatif et 

intention parodique permet à l’auteur secondaire de s’inspirer d’autres œuvres 

sans entrer dans une relation contractuelle avec les ayants droit275. Sur Internet, 

les auteurs de caricatures, photomontages et modifications parodiques pourront 

donc bénéficier de cette exception au droit d’auteur. 

 Dans la partie dédiée aux limitations du droit à l’image, une place 

importante était occupée par la liberté d’expression et l’information légitime du 

public. Ces exceptions ont été admises en droit d’auteur pour certaines catégories 

d’œuvres. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
275 Par exemple, la série Barry Trotter jouit d’un succès important dû justement à l’œuvre 
parodiée, Harry Potter.   
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B. L’« image – œuvre » dans le rapport entre droit d’auteur, 

information du public et liberté d’expression 

 

A l’âge de l’infotainment, les intérêts du public se multiplient sans cesse. 

Par conséquent, le « droit » d’être informé sur les faits d’actualité marquants 

évolue lui aussi et la catégorie de l’information légitime s’élargit constamment. 

Alors que ces catégories d’informations ne sont pas rigoureusement définies, faits 

historiques, faits d’actualités, débats de société et sujets d’intérêt général 

semblent justifier désormais la limitation de l’exercice de droits comme le droit 

d’auteur et le droit à l’image. 

  

1. Droit d’auteur et information du public 

 

La loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de 

l’information276 a introduit une nouvelle exception au droit d’auteur, l’exception à 

fin d’information du public.  

 

Art. L. 122-5-9, Code de la Propriété Intellectuelle 

La reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art 

graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite audiovisuelle ou 

en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec 

cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur. 

Le premier alinéa du présent 9° ne s’applique pas aux œuvres, notamment 

photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de 

l’information. 

Les reproductions ou représentations, qui notamment par leur nombre ou leur 

format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information 

immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière 

donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en 

vigueur dans les secteurs professionnels concernés. 

 

 Cet article montre la difficulté de saisir les multiples sens de l’image en 

droit d’auteur. Ainsi, la fixation de l’image d’une œuvre d’art peut elle-même être 

une œuvre. On peut se demander ainsi si la reproduction de la photographie d’un 
                                        
276 Loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la 
société de l’information (JO L 178 du 3 août 2006, p. 11529), disponible sur 
www.légifrance.gouv.fr 
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tableau relève de l’exception qui ne s’applique qu’aux œuvres graphiques, 

plastiques et architecturales et non pas aux photographies.  

 

Les commentateurs ont relevé le fait que la jurisprudence en cette matière 

et plus particulièrement l’affaire Utrillo ont déterminé le choix du législateur. Dans 

un reportage d’actualité annonçant l’ouverture d’une exposition consacrée au 

peintre Utrillo, le réalisateur avait introduit plusieurs cadres représentant des 

tableaux. L’ayant droit du peintre a engagé une action en justice contre la société 

de télévision pour atteintes au droit d’auteur car la communication au public de 

l’image des tableaux s’était faite sans son autorisation. Dans un premier temps, le 

TGI de Paris a tranché en faveur du droit du public à l’information compris comme 

« droit de voir » : « le droit du public à l’information doit être compris non 

seulement comme le droit de savoir mais aussi comme le droit de voir. »277 La 

Cour d’Appel de Paris a rejeté cette conclusion dans son arrêt du 30 mai 2001278, 

solution confirmée par la Cour de Cassation279. En fait, les défendeurs avaient 

invoqué l’exception de courte citation et aussi le fondement juridique de l’article 

10 de la Convention européenne des droits de l’homme consacrant la liberté 

d’expression. Les juges ont écarté ce moyen en considérant que les journalistes 

pouvaient, soit élaborer le sujet d’actualité sans inclure les images reproduisant 

les œuvres d’Utrillo, soit demander l’autorisation de l’ayant droit. Toutefois, 

certains commentateurs ont souligné que les démarches propres à la recherche de 

cette autorisation ne sont pas compatibles avec le rythme de l’activité 

journalistique comme l’a précisé la Cour Européenne des Droits de l’Homme280 

dans l’arrêt Ekin : « l’information est un bien périssable »281. Il semble que le 

législateur se soit laissé convaincre par cet argument lors de la réforme du Code 

de la propriété intellectuelle.  

Désormais, l’exercice du droit d’auteur est limité par l’exception pour 

information du public comprise aussi comme « droit de voir ». Cependant, l’œuvre 

photographique n’est pas concernée par cette exception : « il s’agit d’écarter du 

                                        
277 TGI Paris, 23 février 1999, D. 1999, jur. P. 580, voir Christophe Caron, « La CEDH et la 
communication des œuvres au public : une menace pour le droit d’auteur ? », Communication 
Commerce Electronique, oct. 1999, p. 9 
278 CA Paris, 4ème ch., sect. A, Fabris c/ France 2, 30 mai 2001, RG 1999/07668 
279 Cass. civ. 1re, 13 novembre 2003, D. 2004, jurisp., p. 200 comm. Vincent Varet, Légipresse, 
n° 209, mars 2004, III, p. 23-27, voir aussi Christophe Bigot, « La liberté de l’image entre son 
passé et son avenir », 2ème partie, Légipresse, n° 183, juillet/août 2001, II, p. 81-86 
280 Voir Marie Haralambon, « L’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’homme 
et le droit à l’information : question vue sous l’angle du droit d’auteur », dans Image et droit, 
précité, p. 109-115, Nathalie Mallet-Poujol, « L’image et le libre accès par la Convention 
Européenne des droits de l’homme » dans Image et droit, précité, p. 117-126 
281 CEDH, Association Ekin c/ France, 17 juillet 2001, § 56 
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champ de l’exception en particulier les photographies réalisées par les journalistes 

reportes photographes, mais aussi les séquences audiovisuelles, qui ne sont pas 

les simples sujets de l’image fixe ou animée, mais constituent cette image elle-

même »282. Par ailleurs, l’exception est limitée aux œuvres graphiques, plastiques 

et architecturales283 reproduites afin d’illustrer un fait d’actualité et non n’importe 

quel autre type d’information journalistique.  

Néanmoins, il faut rappeler que liberté d’expression sur Internet et liberté 

de la presse sont concernées par des dispositions juridiques communes et que les 

internautes pourront bénéficier de cette exception admise en France, Allemagne, 

Autriche, Suède, Danemark et Suisse. 

La question de l’étendue réelle de cette exception est délicate si on pense  

aux nouveaux médias informels créés par des « amateurs » sur Internet car 

l’article mentionne la presse en ligne : « L’exception ne concerne-t-elle 

uniquement que les sites web des journaux et entreprises de télévision, ou faut-il 

y inclure tous les sites comprenant une rubrique d’actualités, comme les portails ? 

A l’opposé, quid des pages personnelles et en particulier des blogs ? Sur le web, 

chacun peut devenir journaliste, si bien que les blogs sont devenus des sources 

d’information pour les journalistes professionnels. A quel titre ceux-ci seraient-ils 

privés de l’exception ? Le législateur a-t-il mesuré l’ampleur de la limitation au 

droit d’auteur qu’il créait ainsi ? »284  

De même, on peut s’interroger sur l’application du troisième alinéa de 

l’article L. 122-5-9. En fait, il est dit que pour des reproductions de l’image qui ne 

correspondent pas avec le but d’information immédiate (soit par leur nombre, soit 

par leur format) ou qui n’ont pas de relation directe (!) avec l’information, 

l’auteur devra être rémunéré. Il est difficile d’interpréter cet article qui suppose 

un remplacement du droit exclusif de l’auteur d’autoriser l’utilisation de l’œuvre 

par un simple droit de rémunération (l’auteur n’a plus la maîtrise de l’œuvre, 

seulement le droit d’être payé pour son utilisation). Est-ce qu’il peut s’appliquer à 

la communication d’œuvres graphiques ou plastiques sur Internet même si 

l’information n’est pas vraiment « immédiate » et que les œuvres en question ne 

sont pas en fait concernées par un événement d’actualité ?  

                                        
282 Vincent Varet, « Droit d’auteur : la nouvelle exception à fin d’information », Légipresse, n° 
237, décembre 2006, II, p. 148 
283 Voir Clara-Maud Bertaux, « Image des œuvres d’art et information », Légipresse, n°212, 
juin 2004, II, p. 73-78 
284 Vincent Varet, « Droit d’auteur : la nouvelle exception à fin d’information », Légipresse, n° 
237, décembre 2006, II, p. 148 
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Plusieurs signes d’interrogations marquent le rapport entre information du 

public, image des œuvres et image-œuvre. L’adoption de cette exception en droit 

d’auteur français annonce peut-être une évolution favorable à un droit du public à 

l’information. Il est donc nécessaire de définir l’information « légitime » qui peut 

justifier cette évolution pour la distinguer des nombreuses formes de 

communication propres à l’environnement numérique.  

  

 

2. Le droit d’auteur face au droit à l’image et à la liberté de création 

 

Le rapport entre droit d’auteur et liberté d’expression est souvent tendu car 

la maîtrise de l’œuvre se heurte à la possibilité de consulter et communiquer 

librement les œuvres. Dans le domaine de l’image, la création elle-même 

représente un moment de conciliation car l’auteur doit pouvoir s’exprimer 

librement afin de créer. Quand la liberté d’expression devient liberté de création, 

le conflit entre les deux cadres juridiques s’apaise285 afin de faire place à 

l’opposition entre les intérêts de l’auteur et ceux de la personne dont l’image fait 

partie de l’œuvre, donc entre liberté de création et droit d’auteur, d’une part et 

droit à l’image, d’autre part.   

 Cette problématique est illustrée par une affaire qui implique justement le 

droit d’auteur, le droit à l’image et la liberté d’expression. En l’occurrence, 

l’auteur d’un livre et son éditeur étaient assignés en justice par une personne 

dont trois clichés avaient été publiés dans un livre ayant comme sujet la vie et 

l’œuvre d’un auteur photographe. En fait, la photographie représentait la 

plaignante alors qu’elle était encore enfant. Les défendeurs ont invoqué la liberté 

de création pour défendre la publication et la diffusion du livre. Le juge du TGI de 

Paris a conclu que les photos en question n’étaient pas « attentatoires à la dignité 

de la demanderesse, ni détournées de leur objet, puisqu’elles sont reproduites 

telles qu’elles avaient été initialement publiées dans le respect des droits dont elle 

disposait alors. La parution des trois clichés en cause n’est que la conséquence 

nécessaire de l’élaboration même de l’ouvrage litigieux, proposant une 

rétrospective aussi complète que possible de l’œuvre d’un photographe. Faire 

droit aux demandes indemnitaires présentées par la demanderesse comme celle 

qui pourraient être présentées par les autres modèles reviendrait à empêcher la 

                                        
285 S’il n’y a pas de conflit entre un auteur « premier » et un auteur « secondaire » alors que 
l’œuvre initiale est utilisée sans autorisation dans la création d’une œuvre dérivée.  
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publication du livre dont le caractère à la fois artistique et historique rend 

pourtant légitime sa communication au public »286.  

Cet arrêt représente une étape importante dans la recherche d’un équilibre 

entre les différents intérêts en présence et plus particulièrement entre droit 

d’auteur et droit à l’image. Ainsi, l’apport créatif, intellectuel et éducatif de 

l’œuvre peut justifier une limitation de l’exercice du droit à l’image si la réputation 

des personnes représentées n’est pas affectée. Par ailleurs, le juge mentionne les 

demandes indemnitaires de la demanderesse et les conséquences pour  

l’exploitation de l’œuvre. De ce fait, il semble que si le noyau dur des droits de la 

personnalité n’est pas compromis, la personne ne pourra empêcher la publication 

d’une œuvre représentant une contribution significative au patrimoine culturel. 

Toutefois, chaque cas devra être considéré avec prudence afin de ne pas 

compromettre l’équilibre entre deux droits exclusifs.  

 Un autre arrêt est à mentionner s’agissant également de la reproduction 

non autorisée de photographies dans un livre dont les auteurs étaient le 

sociologue Jean Baudrillard et le photographe Luc Delahaye. Cette affaire a été 

portée devant les juges par M. Ben Salah qui avait découvert la photographie faite 

à son insu en regardant le film tiré du livre mis en cause. En soutenant que cette 

publication avait nui à sa réputation et affecté sa vie familiale, le demandeur 

entendait s’opposer à l’utilisation non autorisée tout comme à l’exploitation 

commerciale de la photographie le représentant dans le métro287.  

L’auteur-photographe s’est défendu en expliquant sa démarche. En fait, il 

avait l’intention de surprendre les expressions des anonymes voyageant dans le 

métro parisien, de « voler » les images car c’était le seul moyen qu’il avait trouvé 

« pour parler de la solitude, du silence, de l’obscurité des choses ». Le photo-

reporter avoue : « j’ai volé ces photographies, c’est vrai, mais c’est au nom d’une 

vérité photographique que je n’aurais pu atteindre autrement »288.  

                                        
286 TGI Paris, 17e ch. civ., 21 novembre 2005, E. Astier, épouse Weiss c/ Editions du Seuil, 
Légipresse, n° 229, mars 2006, I, p. 24-25 
287 « M. Ben Salah, qui se plaint d’avoir découvert par hasard que son portrait figurait dans ce 
livre et avait été utilisé dans un film de M. Michaël Haneke, produit par MK2 Productions, 
soutient que la publication sans son accord, d’une photographie réalisée subrepticement et 
reproduite, dans un but purement commercial, sur deux supports différents, constitue une 
violation de son droit à l’image qui lui cause un préjudice caractérisé, invoquant, à cet égard, 
l’exploitation mercantile de ses traits à laquelle il n’a jamais entendu se prêter, l’expression de 
tristesse qui se dégage du portrait et le ridiculise et les répercussions négatives sur son 
équilibre familial qu’ont eues ces publications ». 
288 TGI Paris, 17e ch. civ., 2 juin 2004, M. Ben Salah c/ L. Delahaye, Agence Magnum et autres, 
comm. Christophe Bigot, « La liberté de l’image dans tous ses états », Légipresse, n° 214, 
septembre 2004, III, p. 156-160 
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Tout en rappelant l’existence d’un droit exclusif dont toute personne 

dispose sur son image, les juges précisent que dans ce cas d’espèce le 

photographe n’avait pas fait « un usage fautif de la liberté d’expression » et que 

les caractéristiques de son œuvre permettait l’usage non autorisé de l’image 

d’autrui au nom de cette liberté associée à la création originale : « l’ouvrage de 

Luc Delahaye est incontestablement une œuvre artistique par l’originalité de la 

démarche de l’auteur, photographe mettant son art au service d’une observation 

sociologique – « le métro », a-t-il expliqué dans Le Monde du 5 novembre 1999, 

« est un lieu où les gens sont des portraits d’eux-mêmes. Quand ils remontent à 

la surface, ils prennent un masque, font semblant de croire que tout va bien, 

adoptant des codes relationnels factices – sinon la vie serait intenable. Dans le 

métro, il n’y a pas de relation du tout, je peux donc y trouver plus de vérité. » Le 

juge met en évidence aussi « la manière dont il a su faire passer l’expression des 

sujets et la qualité des images, tenant entre autre, à la façon dont les 

personnages sont cadrés et leur regard capté ». 

  Cette affaire montre que le droit d’auteur peut parfois l’emporter sur le 

droit à l’image si l’auteur justifie sa démarche. Ainsi, la modalité de fixation et de 

reproduction des photographies doit correspondre à une finalité créative et 

intellectuelle légitimant l’usage non autorisé. Toutefois, si l’atteinte au droit au 

respect de la vie privée ou à la personnalité est caractérisée, il sera plus difficile 

pour l’auteur d’affirmer sa liberté de création.  

  

En conclusion, on peut dire que la protection de l’œuvre contenant l’image 

d’une personne s’affronte à un double défi. D’une part, elle est l’objet de 

nombreux usages non autorisés comme d’autres catégories de biens incorporels. 

D’autre part, la protection de ce type de création doit prendre en compte les 

prérogatives de la personne tandis que les différents niveaux de représentation et 

de reproduction de l’image tendent à échapper aux qualifications rigides données 

par le droit comme l’observait Michel Foucault.  

 

 La problématique relative à l’image de la personne se confronte à un autre 

défi propre à la communication numérique puisque c’est la personne même qui se 

dédouble pour chercher une autre vie dans l’espace virtuel.  
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V. L’IMAGE, COMPOSANTE D’UNE IDENTITE VIRTUELLE 
 
  

Outre les pratiques dans lesquelles une personne s’approprie l’identité 

d’autrui, et notamment son image, l’outil informatique permet également de créer 

une personne virtuelle, par le biais de différents éléments tels que les avatars, ou 

la création d’images à l’aide de logiciels de dessin et d’infographie. Cette pratique 

en apparence anodine donne pourtant lieu à de nombreux questionnements.  

Cependant, la personne virtuelle déclenche de très nombreuses réflexions 

dès lors qu’elle est utilisée dans les réseaux. Dans une telle configuration, la 

structure représentant la personne se situant devant son ordinateur se trouve en 

contact avec d’autres structures du même type, dirigées par d’autres utilisateurs. 

Il existe progressivement une identification de l’utilisateur à ce qui le représente 

au sein du réseau, qu’il s’agisse d’un forum ou d’un jeu. Cette identification est 

plus ou moins importante suivant les contextes, mais demeure en tout état de 

cause porteuse de nombreuses pistes de réflexion. En effet, l’existence d’une 

personne virtuelle interagissant avec ses semblables sur Internet donne lieu à une 

réflexion quant au cadre juridique à lui attribuer (A).  

En même temps, l’image de la personne devient matière première pour la 

création des personnes virtuelles qui nous représentent sur le net. Droit d’auteur 

et droit à l’image sont concernés par cette nouvelle modalité d’affirmation et de 

modification des attributs de la personnalité tandis qu’un droit virtuel naissant 

régie des mondes numériques dont les habitants ne tarderont pas à se heurter 

aux règles du droit positif (B).  
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A. Vers un cadre juridique relatif à la personne virtuelle289  
 

Le souhait de donner des pistes de réflexion d’ordre juridique à la personne 

virtuelle provient de l’explosion de ce fonctionnement avec les réseaux sociaux du 

type « Myspace », et les jeux virtuels en réseau tels que « World of WarCraft » ou 

« Second Life ». Avant d’aborder les solutions juridiques possibles (2), il est 

nécessaire d’observer les phénomènes mettant en scène la notion d’identité 

virtuelle (1).  

 

 

1. L’interpénétration des identités virtuelle et réelle 

 

Les mondes virtuel et réel demeurent de moins en moins séparés ou clivés. Les 

avancées technologiques expliquent l’intrusion progressive du réel dans le virtuel, 

et inversement. L’analyse de ce phénomène s’illustre à travers l’observation de 

quelques éléments pertinents issus de Second Life (a), puis du réseau Myspace 

(b).  

 

a) Les prolongements réels de Second Life 

 

Second Life est un récent jeu en ligne crée par le studio californien Linden Lab, et 

dont l’objectif est de participer à travers un avatar à la création d’une autre vie, 

composée de repères relativement similaires à la société actuelle. Le gain 

financier et la consommation y sont omniprésents, et les avatars ont la possibilité 

d’organiser une « existence » virtuelle dans laquelle les limitations et les tabous 

du monde réel n’existent pas. Plus d’un million de personnes y participent, dont 

une majorité est basée aux Etats-Unis. A partir de l’avatar crée, les possibilités 

offertes sont très nombreuses. Il est ainsi possible de faire tout et n’importe quoi, 

seul ou en compagnie d’autres avatars. Ceci a expliqué l’arrivée des entreprises et 

des partis politiques dans cet espace, pouvant être utilisé comme prolongement 

de la vie réelle, ou au contraire lieu d’exploitation des frustrations et fantasmes 

libérés dans le monde virtuel. Il est vrai que tout est plus ou moins permis au 

sein de cet univers, bien que des limites d’ordre financier puissent réguler 

certaines activités. En effet, l’avatar de base est gratuit, mais toute amélioration 

est payante. De même les activités économiques, prégnantes dans ce jeu, sont 

                                        
289 La section A est rédigée par Wassan Al Wahab 
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soumises à une devise virtuelle, le Linden Dollar, convertible en monnaie réelle. 

La frontière entre monde réel et monde virtuel est donc de moins en moins 

perceptible. Les ponts entre les activités économiques imaginaires et réelles sont 

très visibles, et simples à franchir. Outre cette dimension qui sera traitée au sein 

des questions d’ordre patrimonial, les activités virtuelles de Second Life peuvent 

poser des problèmes et des préjudices dans la vie réelle. Deux types de 

comportements sont à souligner, à savoir les comportements racistes, et 

certaines pratiques sexuelles.  

 

D’une part, des comportements racistes et antisémites sur Second Life furent 

apparemment relevés par certains utilisateurs290. Ils émanent à la fois d’avatars 

de personnes dont les propos sont extrémistes, mais également de certains partis 

politiques ou organisations véhiculant ordinairement ce type de propos. Il est à ce 

titre intéressant d’opérer une comparaison avec la notion de zone de non droit, 

comme l’a fait Jean Carbonnier291. La question des frontières entre monde virtuel 

et monde réel se pose, ainsi que celle de la répression. En effet, dans le monde 

réel, la tenue de propos interdits par la loi, tels que les propos racistes, sont 

soumis à des sanctions précises en droit français. Cependant, il est peu aisé de 

savoir ce qu’il en est lorsque de tels propos sont tenus au sein de Second Life. Les 

nombreux prolongements et similitudes avec la vie réelle tendent à exiger une 

certaine réglementation. L’existence de nombreuses entreprises292, de partis 

politiques, ainsi que d’associations matérialise le rapprochement avec le monde 

réel, et montrent la nécessité d’une sanction. Le fait que cette plate-forme se 

veuille aussi proche de la réalité met en valeur ce besoin. Or, les moyens à 

déployer contre de telles actions sont incertains. Tout d’abord, il convient de 

rappeler que la tenue de propos injurieux au contenu illégal est censée s’adresser 

à un avatar, puisque le cadre demeure Second Life. L’avatar ciblé par ces propos 

doit dès lors avoir subi un préjudice, ce qui, appliqué au monde virtuel relève 

pour le moment de la fiction juridique. De plus, la personne réelle ne correspond 

pas forcément à son avatar sur le plan ethnique, ce qui constitue un autre 

obstacle théorique.          

                                        
290 Voir en ce sens le blog de Tristan Mendès-France, contenant des articles sur Second Life, et 
notamment les dérives xénophobes : http://blog.mendes-france.com/  
291 Jean CARBONNIER, “Flexible droit- Pour une sociologie du droit sans rigueur”, LGDJ, 2001, 
10ème édition, 493 p. 
292 En ce sens, voir Alan CANE « Big players join the new game SECOND LIFE: Alan Cane looks 
at how commercial organisations are exploring the virtual world », The Financial Times, 
24/01/2007 
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Une fois cet hypothétique préjudice subi, il faudrait procéder à des poursuites. Or, 

Second Life constitue un monde virtuel, certes hébergé par Linden Lab, en 

Californie. C’est le problème de territorialité du monde virtuel qui se pose. La 

logique exigerait l’application des règles de droit international privé293, permettant 

de déterminer la loi applicable face à un tel contentieux. Si l’on applique le droit 

auquel est rattaché Linden Lab, l’hébergeur du site et du jeu, c’est la législation 

californienne qui doit intervenir. Pourtant, en matière de racisme, le droit 

californien ne sanctionne pas le fait d’avoir tenu de tels propos, en lui-même. Les 

sanctions n’interviennent qu’en cas d’incitation à la haine. L’effet serait donc très 

limité. L’autre solution serait de retenir la nationalité des utilisateurs en fonction 

de leur numéro de carte bancaire, et d’en déduire de la sorte le droit applicable. Il 

est effectivement nécessaire, à l’inscription dans Second Life de donner son 

numéro de carte bancaire. A partir de ce constat, les utilisateurs seraient soumis 

au droit de l’Etat auquel est rattaché leur moyen de paiement. La régulation de 

ces comportements est donc peu évidente, et les évolutions en la matière sont à 

observer.  

 

D’autre part, il convient de s’interroger sur certaines pratiques sexuelles relatives 

à Second Life. En effet, ce jeu offre de nombreuses possibilités quant à 

l’apparence des avatars. Il est possible pour les utilisateurs de se représenter de 

manière totalement différente de leur apparence réelle, en changeant de sexe, 

voire d’origine ethnique, voire d’espèce, puisque certains décident d’être 

représentés sous une forme animale ou semi-animale294. Cela pose la question 

des pratiques pédophiles, mettant en scène un avatar majeur et un autre mineur. 

Le problème se posant véritablement est celui de savoir qui se trouve derrière les 

avatars. En effet, si une personne située derrière un avatar est majeure, et s’en 

prend physiquement à un autre avatar dont la personne réelle et titulaire est 

mineure, il est nécessaire d’intervenir au plan juridique. En effet, même si aucun 

acte n’est commis dans la vie réelle, il est indéniable que le mineur confronté à 

une telle situation pourrait subir des préjudices au moins psychologiques et 

déstabilisants. Or, comment savoir qui se cache derrière un avatar ? Il est 

d’ailleurs aisé pour un mineur ne possédant pas de moyen de paiement, de se 

procurer celui d’un tiers pour s’inscrire. La question de l’exacerbation des 

                                        
293 Voir sur ce sujet, Michel VERON, « Infractions commises n France et infractions commises à 
l’étranger : les limites de l’indivisibilité », Droit pénal, mai 2005, n°32, pp.13-15   
294 Une communauté d’utilisateurs de Second Life dénommée les « furries » sont des « avatars 
à fourrure » empruntant des visages d’animaux. Ils demeurent relativement en marge de la 
majorité des utilisateurs, et certains lieux virtuels leur sont interdits  
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contrôles et de la certification se pose de nouveau. Il ne serait pas non plus 

adéquat de multiplier les contrôles à outrance pour éviter certaines dérives. La 

question est dès lors très difficile à régler. Il en est de même pour les viols 

d’avatars, et les objets dits « piégés » ayant pour effet de violer l’avatar objet du 

piège, ainsi que la discrimination sexuelle.          

 

Cette réflexion sur la réglementation montre toute la difficulté de trouver un 

cadre juridique viable à un univers qui, se démarquant de plus en plus du clivage 

entre réel et virtuel, demeure néanmoins difficile à qualifier. Par ailleurs d’autres 

univers rattachés au monde virtuel demeurent le lieu d’exploitation d’un mode 

alternatif d’existence.  

 

b) Les complexes interpénétrations dans le réseau Myspace 

 

En effet, les réseaux sociaux du type Myspace donnent une nouvelle lecture de la 

vie des personnes, en étant caractérisés par une certaine intemporalité. En effet, 

des personnes notoires mais décédées « possèdent » des « tribute pages » 

(pages d’hommage) sur le site Myspace. Ces pages sont probablement 

administrées par les services de Myspace eux-mêmes, ou par les anciens 

producteurs de ces personnes, qui sont majoritairement des artistes décédés. Il 

est surprenant que des personnes dont l’existence réelle est terminée se 

maintiennent comme des acteurs du monde virtuel. Cela repousse à nouveau la 

frontière entre réel et virtuel. Cette appréciation serait atténuée si les pages en 

question ne constituaient que des éléments statiques sans interférence aucune 

avec d’autres pages. Il existe en effet de nombreux sites internet donnant des 

informations sur des personnages historiques ou des artistes décédés. Or, la 

particularité de Myspace réside dans sa caractéristique propre, à savoir la création 

de réseaux. Les utilisateurs de Myspace, en plus de mettre des contenus en ligne, 

se créent des réseaux pouvant être importants avec d’autres utilisateurs de 

Myspace. Ils deviennent respectivement les amis des uns et des autres. Cela 

permet d’afficher un certain style artistique ou des orientations particulières, 

suivant le profil des amis que l’utilisateur possède. Il est même possible de 

hiérarchiser ses amis en mettant en avant sur sa page les cinq ou dix « meilleurs 

amis », et en laissant découvrir les autres en inscrivant un lien séparé.            

Ainsi, la page d’hommage d’un artiste décédé va permettre aux utilisateurs 

ressentant de l’admiration pour lui de l’inscrire au sein de son réseau d’amis. 
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C’est à ce niveau que ce réseau social apporte une nouvelle lecture de l’identité 

virtuelle, puisque par cette seule possibilité, les limites du temps et les frontières 

aux échanges entre personnes virtuelles se trouvent davantage repoussées.  

 

Par ailleurs, cette tendance est complétée par la diminution de la sphère privée, 

au regard des nombreuses informations pouvant être recueillies sur une page 

Myspace. Il appartient à l’utilisateur de donner les informations qu’il souhaite sur 

sa personne. Il a le choix de renseigner les rubriques sur sa situation 

géographique, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son signe zodiacal, ses 

mensurations, le fait qu’il fume et qu’il boive de l’alcool. De plus, la page Myspace 

contient une rubrique messagerie par le biais de laquelle d’autres utilisateurs 

peuvent envoyer des messages, lesquels peuvent être d’ordre purement 

personnel, ou contenir des liens vers d’autres sites ou des informations sur des 

manifestations. De nouveau, il appartient à l’utilisateur d’effacer les messages en 

question pour éviter qu’ils soient accessibles à autrui. Il faut d’ailleurs souligner 

que n’importe quel internaute peut consulter les pages Myspace, même s’il n’est 

pas inscrit sur ce réseau. La seule limitation provient de l’utilisateur, lequel peut 

fermer l’accès à sa page, en le rendant uniquement accessible à ses « amis ». 

Cette pratique est cependant minoritaire, puisque les personnes utilisant Myspace 

ont généralement comme objectif de se créer des réseaux de création ou de 

communication, ce qui implique une certaine lisibilité extérieure. Il n’en demeure 

pas moins légitime de se questionner sur l’opportunité de donner des 

renseignements d’ordre personnel et de rendre ses messages personnels visibles 

de l’extérieur dans le seul but de rencontrer d’autres utilisateurs sur internet. 

Cette tendance est importante à souligner, puisqu’elle s’oppose à la vie réelle, 

dans laquelle la protection de la vie privée paraît plus importante. En effet, le 

monde réel implique une certaine évidence dans le contact avec autrui. C’est-à-

dire que l’individu se trouve physiquement confronté à ses semblables dans le 

monde réel. Cette évidence de la proximité d’autrui implique que les personnes 

tendent à se protéger derrière une certaine distance naturelle, matérialisée par le 

corpus juridique de la protection de la vie privée, et dans une certaine mesure 

des données personnelles. Or, le monde virtuel représente l’inverse de ce 

fonctionnement, puisque les utilisateurs quels qu’ils soient se trouvent isolés 

physiquement et séparés des autres par le prisme de l’ordinateur. Il est alors 

évident que le rapport à l’intimité est profondément modifié dans une telle 



 144

configuration. Cette distance virtuelle entre les individus va les pousser à 

communiquer davantage sur eux-mêmes et ce qu’ils sont.  

Dès lors, le cadre juridique de la personne virtuelle doit prendre en compte cette 

donnée, puisqu’il serait peu judicieux de reproduire les règles du monde réel alors 

que les différences sont importantes. Toutefois, l’interrogation demeure sur le 

contenu d’une telle protection au regard de la ténuité de la sphère privée dans ce 

contexte. Serait-il pour autant judicieux de supprimer toute protection de 

l’intimité de la vie privée dans cette sphère virtuelle ? De plus, la frontière entre 

le monde virtuel et réel est de plus en plus ténue, puisque pour l’exemple de 

Myspace, il existe un total mélange des genres entre personnes virtuelles 

décédées dans la vie réelle, et personnes vivantes dans les deux mondes, mais 

représentées différemment dans chacun d’eux. Ces dernières évoquent leur 

intimité réelle en renseignant les rubriques précédemment évoquées, mais elles le 

font dans un cadre virtuel. Les questions demeurent donc complexes, et 

nécessiteront des éclaircissements juridiques.   

De même, le rapport au temps et la vie des individus doivent être repensés dans 

la réglementation de la personne virtuelle, puisque le décalage entre les deux 

mondes est particulièrement probant. Il est délicat d’imaginer un cadre juridique 

général, mais certaines pistes peuvent être évoquées,  notamment la notion de 

personnalité juridique virtuelle. 

 

Les interconnexions entre monde réel et monde virtuel sont dès lors compliquées 

et nécessitent de nombreuses précisions d’ordre juridique. Les prolongements de 

la vie virtuelle dans le monde réel, et les modifications opérées au sein de ces 

deux sphères manifestent les récentes mutations du monde technologique. La 

solution pourrait provenir d’une nouvelle fiction, la personne juridique virtuelle. 
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2. Vers une personne juridique virtuelle ? 

 

L’identité virtuelle, et à travers elle l’image, peuvent faire l’objet d’une 

réglementation dont le noyau central serait la personne juridique virtuelle (a). 

Cela pourrait engendrer des conséquences patrimoniales propres à toute personne 

juridique (b). 

 

a) Les fondements d’une personne juridique virtuelle 

 

Il fut récemment proposé dans le cadre théorique de créer une entité virtuelle qui 

serait détentrice de droits et d’obligations. Il s’agit de la personne virtuelle, 

comme l’indique Danièle Bourcier295. Selon celle-ci, « si nous ne pouvons, de 

façon radicale, éviter d’être profilés dans une machine ou reconstruits à travers 

nos transactions sur le réseau, pourquoi ne pas prendre en main cette partie de 

nous-même qui nous échappe ? »296. L’idée de la personne juridique correspond à 

un cadre, voire un contenant, permettant de recevoir des droits et des 

obligations. Il faut rappeler que le droit français prévoit l’existence des personnes 

morales, aux côtés des personnes physiques. Les premières correspondent à des 

fictions juridiques permettant à un groupe de personnes de construire un 

patrimoine commun. En effet, la personne morale n’est qu’une construction 

juridique permettant de distinguer le patrimoine des personnes qui la composent 

du patrimoine propre à cette « personne », qu’il s’agisse d’une entreprise ou 

d’une association. De la même manière, la personne juridique virtuelle pourrait 

coexister avec ces deux formes de personnalité. Tout comme la personne morale, 

elle constituerait une nouvelle fiction. 

D’après Danièle Bourcier, l’intérêt serait la protection des données personnelles, 

et la sécurisation des réseaux. Elle « n’est pas un prolongement de notre 

personnalité mais représente un ensemble de droits sur un profiling consenti de 

données ou d’activités »297. Cette fiction permettrait de créer autant de personnes 

virtuelles que de relations sur les réseaux. Cette personne virtuelle serait alors 

matérialisée par l’image, notamment à travers des avatars. Dès lors, de 

nombreuses conséquences découleraient de cette fiction     

 

                                        
295 Danièle BOURCIER « De l’intelligence artificielle à la personne virtuelle : émergence d’une 
entité juridique ? », Droit et Société n°49, 2001, pp.847-871, également disponible à l’adresse 
suivante : http://www.reds.msh-paris-fr/publications/revue/html/ds049/ds049-08.htm  
296 Ibid, p. 864 
297 Ibid, p. 868 
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b) Les conséquences patrimoniales de la personnalité juridique 

virtuelle 

 

Toute personne juridique implique l’exercice de droits et d’obligations, ainsi que 

l’existence d’un patrimoine, lequel est constitué d’éléments actifs (créances) et 

d’éléments passifs (dettes). La personne virtuelle devrait également se soumettre 

à cette règle. Danièle Bourcier propose une adaptation, en imaginant que les 

droits et obligations en question seraient négociés dans une communauté 

virtuelle. « Ainsi, l’entité créée pourrait être à la discrétion exclusive et 

conditionnée de l’individu mais elle interviendrait dans un univers collectif et 

coordonné. Les données personnelles ne seraient pas le seul patrimoine de cette 

personne virtuelle : elle aurait des moyens d’action, susceptibles d’évoluer 

suivant les fonctions dont elle (se) serait chargée »298.  

 

A ce titre, il est intéressant d’établir un parallèle avec Second Life. Le droit de 

propriété est en effet divisé suivant les catégories de biens. Tout d’abord, les 

terrains appartiennent à Linden Lab, et ne peuvent faire l’objet d’aucune cession. 

Ils peuvent néanmoins être loués, et la somme est versée chaque mois. Ensuite, il 

est possible de concevoir virtuellement des objets, lesquels pourront ensuite être 

vendus, ou faire l’objet d’un copyright. Cela met en valeur la distinction classique 

en droit civil entre les biens immeubles et les biens meubles. Les premiers 

constituent les biens fixés au sol, ne pouvant être déplacés (terrains, maisons). 

Les seconds sont au contraire mobiles (voitures, mobilier). L’état actuel de la 

propriété dans Second Life laisserait donc apparaître une possibilité de location 

pour les biens immeubles, alors que les biens meubles peuvent non seulement 

faire l’objet d’un droit de propriété, mais aussi produire des conséquences dans le 

monde réel. Dès lors, l’application du concept de personne juridique virtuelle 

s’accommoderait de la situation actuelle dans Second Life.      

 

Les réflexions sur la création d’une personne juridique virtuelle, en réponse aux 

nombreux phénomènes manifestant les prolongements de la vie virtuelle, ouvrent 

d’intéressantes perspectives. Cette entité virtuelle, en faisant l’objet d’une 

consécration juridique, serait une solution évitant de procéder à des solutions 

généralisant les contrôles, tout en permettant un certain suivi des comportements 

                                        
298 Ibid, p.868 
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à éviter, voire à sanctionner. Cela permettrait de mieux prendre en compte les 

ponts entre le monde virtuel et le monde réel, une tendance s’affirmant de plus 

en plus dans l’état technologique actuel.          
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B. Création, image et exploitation de la personne virtuelle299 

 

La personne virtuelle peut être conçue comme une image physique et 

existentielle fictive. C’est un double créé pour que la personne « réelle » puisse 

mener d’autres vies complétant ou parfois remplaçant la vie qu’on peut appeler 

« principale ». Les jeux en ligne représentent le principal terrain d’affirmation de 

la personne virtuelle.  

EverQuest, World of Warcraft, City of Heroes furent créés comme des 

univers fermés où les règles du monde réel étaient suspendues pour laisser place 

aux lois gouvernant des mondes magiques ou violents où les joueurs devaient 

faire preuve de prouesse pour avancer et accéder à de nouvelles étapes. 

Cependant, les transactions en ligne par PayPal ou EBay ont brisé la structure de 

ces mondes virtuels en permettant aux joueurs d’acheter les « aptitudes » qu’ils 

ne possédaient pas.  

Second Life est allé encore plus loin en changeant le visage des jeux en 

réseau. Au lieu de contourner les contraintes du monde réel, Linden Lab a, au 

contraire, construit un pays imaginaire où l’argent et le pouvoir ont autant 

d’importance que dans la réalité. Ainsi, un des représentants de EBay affirme que 

Second Life pourrait ne pas être défini comme un jeu : « We think there is an 

open question about whether Second Life should be regarded as a game. » Dimitri 

Williams, professeur en sciences de la communication de l’Université d’Illinois 

décrit la particularité de Second Life : « It’s consistent with Second Life that the 

economy outside the world is part of the world, whereas these other games are 

really trying to enforce the magic circle, that the rules inside the game are 

different from the rules outside the game (in order) to protect the sanctity of the 

game. »300 Cette affirmation est appuyée par la stratégie de certaines compagnies 

comme IBM, Sun Microsystems ou PA Consulting qui ont choisi d’ouvrir des 

« filiales » en Second Life301.  

Ainsi, on peut considérer que le fait de briser le « cercle magique » du jeu, 

de se livrer aux RMT ou Real Money Trade et finalement, d’inventer un monde 

                                        
299 La partie B est rédigée par Raruca Gorea 
300 Propos recueillis par Daniel Terdiman, « eBay bans auctions of virtual goods », 30 janvier 
2007, www.news.com  
301 Mille employés et trois directeurs executifs de IBM travaillent à plein temps dans le monde 
virtuel, Alan Cane « Surely, they cannot be serious », Financial Times, 24 janvier 2007. Voir 
aussi, Thomas Malaby, « Parlaying Value : Capital in and Beyond Virtual Worlds », Games and 
Culture, n°, 2006, p. 141-162, Sage Publications 
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dans lequel l’argent règne et permet même d’acheter un visage302 (sans les 

inconvénients de la chirurgie plastique) met la personne virtuelle face à face avec 

des règles juridiques et des obligations bien réelles. Le Real Money Trade englobe 

des échanges de près de 1 milliard de dollars303 par an et fait le succès de game 

moguls comme Anshe Chung qui a des propriétés en valeur de 1 million de dollars 

et des revenues annuels de 150 000 dollars en Second Life, revenues que le 

IRS304 ne tardera pas à prendre en compte305. La question du droit « interne » du 

pays Second Life et de l’application du droit positif (compris comme droit « réel ») 

dans le monde virtuel est plus actuelle que jamais et mériterait une étude 

approfondie. 

Pour l’instant, on se limitera à quelques réflexions sur la création (1), 

l’image (2) et les premiers épisodes juridiques concernant la personne virtuelle 

(3).  

 

 

1. Les joueurs - créateurs de leur propre image virtuelle 

  

La tendance dans les communautés numériques est de chosifier les 

personnes et de personnifier les choses ce qui explique le succès de nos doubles 

virtuels qui narguent leurs géniteurs pris dans les mailles de la réalité. La plupart 

du temps, l’apparence de ces personnes virtuelles est créée ou au moins 

« composée » par le joueur en ligne. Dans ce contexte, le droit d’auteur s’associe 

au droit à l’image pour protéger les auteurs de leur propre image.  

De ce fait, les juristes devront se confronter avec la question de l’exercice 

de ces droits dans des espaces virtuels, par des personnes virtuelles. Est-ce que 

la personne virtuelle sera la propriété d’une personne réelle qui aura des droits 

sur ses représentants fictifs ? Ou est-ce que les identités virtuelles que nous nous 

inventons constitueront à terme des personnes fictives – sujets de droit ? Comme 

l’affirmait l’avocat américain Amy Kolz dans le cadre de la conférence State of 

Play II Reloaded306 : « years from now, it may be that Second Life be as 

                                        
302 Voir Key Millstone, « Pixilated property dispute a real issue in court », 27 février 2007, 
http://jscms.jrn.columbia.edu  
303 Les sommes approximées par les économistes varient entre 880 millions et 1 milliard de 
dollars US, voir « Current Status of Real Money Trade », Actes de la Game Developers 
Conference 2006, www.flyingschythemonkey.com  
304 Internal Revenue Service 
305 Voir Daniel Terdiman, « IRS taxation of online game virtual assets inevitable », 
www.news.com  
306 Il est intéressant de signaler que cette conférence a été co-organisée par la New York Law 
School et la prestigieuse Yale Law School.  
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prominent on bar exams as contract law. This isn’t a prediction of a New Age 

approach to torts. Second Life is an online role-playing game with dynamics that 

could draw U.S. law into virtual worlds. »307 

Avant d’analyser les droits sur la création et sur l’image de la personne 

virtuelle (b), il convient de décrire brièvement l’évolution des jeux vidéo 

permettant l’affirmation de la créativité des joueurs (a).  

 

 

a) L’essor de la créativité dans les espaces ludiques  

 

Si on devait désigner les aptitudes les plus appréciées par la jeune 

génération, un des choix porterait sur la maîtrise des outils numériques et surtout 

sur l’aptitude d’être un bon « joueur » virtuel. Les consoles de jeu se vendent 

pour des prix effarants que les passionnés sont prêts à payer (alors même que la 

musique et les films deviennent peu à peu des « commodités » gratuites en 

raison de leur caractère incorporel). D’habitude, les jeunes commencent leur 

apprentissage sur une GameBoy pour ensuite passer aux jeux en réseau. 

Le premier type de jeu en réseau demandait aux participants de démontrer 

leurs aptitudes, leur capacité de coordonner la perception visuelle et l’adresse 

manuelle – « eye hand coordination », bref de réussir à avancer et à gagner 

grâce à leur talent. Il s’agit de jeux avec plusieurs niveaux ou étapes à franchir, 

les dernières étapes étant réservées à quelques initiés ayant abandonnant leur 

« première » vie afin de poursuivre leur existence factice dans l’espace virtuel, le 

seul espace où on peut affronter des dragons, tuer sans conséquences et se voir 

couronner Roi.  

Ces cercles magiques s’appuyaient sur une « achievement hierarchy » où 

les joueurs les plus doués couronnaient une hiérarchie établie selon les règles 

virtuelles. Toutefois, certaines personnes réelles derrière leurs avatars de jeu ont 

décidé de contourner le système. Dépourvus de talent ou tout simplement du 

temps nécessaire au franchissement des dernières niveaux de jeu, certains 

joueurs ont commencé à acheter des objets virtuels : un sort magique, une arme 

ou même un personnage avec une bonne réputation et une place privilégiée dans 

la game hierarchy.  

Ce type de compétition et l’effort demandé pour découvrir tous les recoins 

d’un espace virtuel nous refusant l’accès inconditionnel tout comme le monde 
                                        
307 Amy Kolz, Virtual IP Rights Rock Online Gaming World », The American Lawyer, 12 juin 
2004, www.law.com  
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réel, ont déterminé les joueurs à vouloir contourner ses règles en mobilisant des 

moyens financiers plus ou moins importants (voir la section 3). L’échange de 

biens virtuels a explosé sur le net sous la forme d’un marché noir abritant 

d’importantes valeurs « non imposables ». Certains de ces biens étaient la 

création des développeurs du jeu et appartenaient donc aux producteurs.  

Dans le cadre de cette étude, il est intéressant de mettre en évidence le 

fait que les joueurs ont commencé à créer leurs propres outils, armes, vêtements 

et avatars. Cette tendance est confirmée par le jeu Second Life qui met l’accent 

sur ce type de contribution créative comme source de propriété virtuelle et parfois 

de revenus importants : « instead of the player having superior eye-hand 

coordination, it’s the players’s creative abilities that provide success. Musicians, 

artists, and even game designers can use Second Life to provide them with 

entertainment. »308 

Droit d’auteur et droit à l’image concernent directement ce phénomène qui 

transforme les jeux virtuels car ce ne sont plus les aptitudes propres à la « eye 

hand coordination » qui comptent, mais bien la créativité de la personne. Bien des 

auteurs ont rejoint les mondes virtuels en y trouvant des moyens d’expression et 

des débouchés pour leurs produits originaux. Si on sait qu’ils sont propriétaires 

des objets créés dans le cadre du jeu, il convient de s’interroger sur l’application 

du droit d’auteur et aussi sur l’exercice du droit à l’image pour ce qui est des 

personnes virtuelles « nées » de la création.  

 

 

b) Le droit d’auteur dans la relation entre personne réelle et 

personne virtuelle  

 

Pour commencer, on peut dire que Second Life n’est pas vraiment un jeu. Il 

s’agit plutôt d’un monde dominé par les mêmes contraintes que le monde réel : 

l’argent, l’apparence, le pouvoir, le patrimoine. Ce patrimoine est tellement 

important pour les joueurs et pour les producteurs qu’il existe une distinction 

forte entre biens meubles et biens immeubles (les derniers sont en principe la 

propriété de Linden Lab même si le droit évolue sur ce point309).  

D’un point de vue juridique « réel », il ne faut pas oublier que tous ces 

biens sont en fait des biens incorporels, s’agissant selon la perspective adoptée, 

                                        
308 « The Magic Circle », », Actes de la Game Developers Conference 2006, 
www.flyingschythemonkey.com  
309 Voir la partie V, B, 3.  
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des lignes de code d’un logiciel ou de créations graphiques plus ou moins 

originales. Ainsi, d’une part les joueurs louent de la real estate (terrains, 

maisons310, autres biens immobiliers) et peuvent être propriétaires des objets 

qu’ils créent dans le jeu, objets qui sont perçus comme un patrimoine 

« tangible ». D’autre part, on ne peut que constater que la real estate en question 

est en fait un élément graphique d’un jeu vidéo (donc une œuvre de l’esprit) et 

aussi un programme d’ordinateur (une œuvre de l’esprit, également). Les 

virtual items épousent la même structure s’agissant d’œuvres graphiques 

réalisées à l’aide de l’outil-logiciel.    

Cette première distinction entre les règles du monde virtuel et droit positif 

met en évidence la difficulté de faire une analyse comparative des deux 

environnements.   

Afin d’introduire le type de tissu social promouvant la création de la propre 

image et ainsi, d’une personne et d’une personnalité virtuelle, on peut faire appel 

aux propos d’un scientifique du domaine de la … biologie : « I’m a biologist by 

training and many of the things I’m seeing in Second Life are, from a behavioural 

point of view, exactly what you would expect to see in a prototypical society 

developing in isolation. Take a South Sea island, plonk people down there and 

they will work like Second Life. Over time, they will start to complain about new 

developments and there will be crime. »311  

Il y a un élément que le scientifique oublie dans son analyse. Dans les 

prototypes sociaux virtuels, le premier réflexe du joueur est de changer 

d’image, de tête et de corps s’il le souhaite (sur l’île des mers du Sud, cette 

prouesse ne serait pas possible). Les standards de beauté imposés par nos 

contemporains font que la plupart des « citoyens » de Second Life soient fidèles à 

leur nouveau pays justement parce qu’ils peuvent abandonner les contraintes 

physiques qui rendent la First Life tellement difficile.  

Le joueur a donc la possibilité de créer sa propre image et aussi 

d’acheter une image et, par la même, une nouvelle personnalité. En fait, à 

l’exception des jeux « à niveaux », la plupart des échanges RMT concernent 

l’achat d’une personnalité virtuelle (ou de ses composants) avec son apparence 

physique et, dans certains jeux, avec sa réputation. Second Life acueille des 

designers de visages, de vêtements, de chaussures. Ainsi, l’image de la personne 

                                        
310 Sur les trends en matière de logement sur Second Life, voir James Harkin, « Virtually real 
estate », Financial Times House§Home ( !), 3-4 mars 2007 
311 Steve Prentice, consultant de la compagnie Gartner, propos recueillis par Alan Cane 
« Surely, they cannot be serious », Financial Times, 24 janvier 2007 
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est réifiée, il ne s’agit que d’un « accessoire » de beauté. Cette image peut être la 

création de la personne la portant si elle a les aptitudes nécessaires et maîtrise 

les outils numériques. L’image peut aussi être achetée d’un des créateurs 

spécialisés.  

Jean-Michel Bruguière affirmait que « l’image n’est pas la plupart du temps 

une création (sauf pour ceux qui estiment que leur personne est une œuvre d’art) 

et qu’à défaut de création (dans la logique des propriétés intellectuelles), il n’y a 

aucune raison de récompenser le titulaire du droit »312. 

Les mondes virtuels offrent de multiples exemples de créateurs de leur 

propre image, le problème étant que la plupart du temps, ils ne se perçoivent pas 

eux-mêmes en tant qu’auteurs et qu’ils sont plus intéressés par l’exploitation de 

l’objet virtuel que par les bases juridiques réelles légitimant cette appropriation. 

En fait, le souci principal est de se constituer une image et ainsi, de s’assurer un 

statut privilégié dans l’espace virtuel choisi. Si la création originale porte 

l’empreinte de la personnalité de son auteur qui a le devoir de la protéger, les 

avatars numériques semblent « orphelins ». Leur fonction n’est pas de révéler la 

personnalité de leur géniteur, mais bien de la cacher, de la transformer, de la 

déguiser. Le créateur « réel » adopte et s’identifie au masque « créé » en 

préférant la plupart du temps oublier le moment de la création.  

 

Même si les créations in game donnent lieu à des échanges de 250 000 

dollars US par jour313, certains joueurs souhaiteront peut-être affirmer non 

seulement le droit de propriété virtuelle (perçue cependant comme « réelle » à 

l’intérieur du jeu) sur ces productions, mais aussi un droit d’auteur reconnu par 

le droit positif. Il s’agit d’un sujet d’étude très riche qu’on présentera d’une façon 

synthétique.  

En premier lieu, il faut préciser que les jeux vidéo sont considérés comme 

des œuvres originales et, par conséquent, protégés par le droit d’auteur. Le 

problème est que le jeu vidéo et les œuvres graphiques qu’il contient, sont parfois 

assimilés au programme d’ordinateur. Ces différents types de création ont des 

régimes de titularité différents. 

 

 

 

                                        
312 Jean-Michel Bruguière, op. cit., p. 114 
313 Voir « Copyright Issues in Second Life », 9 octobre 2006, www.johnswords.com  
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En copyright, tant le jeu vidéo, que le programme d’ordinateur peuvent avoir un  

investisseur (personne morale) comme titulaire initial (premier détenteur 

des droits). En clair, dans ces cas, ce ne sont pas les créateurs qui ont le statut 

de titulaires des droits sur le jeu vidéo et / ou sur le programme d’ordinateur, 

mais le producteur ou l’entreprise qui finance la création.  

 

 

En droit continental (ou classique), le titulaire initial d’une œuvre graphique ou 

audiovisuelle est toujours l’auteur, le créateur – personne physique.  

Toutefois, le programme d’ordinateur a un régime différent. Si la production 

du programme en question obéit aux règles de l’œuvre collective, 

l’investisseur – personne morale est reconnu comme auteur de l’œuvre.  

 

Tout utilisateur de jeux vidéo pourra facilement faire la distinction entre 

l’outil - logiciel et l’œuvre ludique. Le jeu vidéo et le programme d’ordinateur ont 

des finalités différentes puisque le jeu vidéo est une forme d’expression et de 

communication entre créateurs et « joueurs », tandis que le programme 

d’ordinateur est l’outil qui permet cette communication. 

La distinction entre les deux catégories de création est essentielle en droit 

d’auteur continental car l’auteur d’une œuvre de l’esprit a des droits 

patrimoniaux, mais aussi un droit moral sur sa création314. En fait, le droit 

d’auteur et le copyright ont été conçus à l’intention des personnes physiques 

responsables de la création de l’œuvre, et non pas d’investisseurs qui jouent un 

rôle important, mais auxiliaire dans l’organisation socio-économique de la 

création. De ce fait, le créateur du jeu vidéo devrait avoir le statut d’auteur en 

droit.  

Cependant, les arrêts français portant sur le statut du jeu vidéo ne 

s’accordent pas sur ce point. Parfois, le jeu est considéré comme une œuvre 

logicielle et par conséquent, soumis le cas échéant à la titularité d’une personne 

morale315. D’autres décisions font valoir la différence entre jeu vidéo et 

programme d’ordinateur et, par la même, affirment le statut juridique de co-

auteurs des personnes physiques qui ont contribué à sa création316.  

 
                                        
314 Voir la partie IV, A.  
315 La Cour d’Appel de Caen a considéré que le logiciel était la composante spécifique et 
primordiale dans le produit complexe qui est le jeu vidéo. Arrêt du 19 décembre 1997, JCP E 
2000, p. 1375, commentaire F. Sardain  
316 Cass. ass. plén., 7 mars 1986, Attari Williams Electronics.   
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Si on met en évidence les différents types de titularité en droit français et 

américain, c’est afin de mieux cerner le statut d’auteur des joueurs - créateurs de 

Second Life. Ainsi, en droit américain Linden Lab est le titulaire du jeu vidéo et 

des programmes d’ordinateur afférents. En même temps, en droit américain, 

comme en droit français, les créations graphiques d’objets et de personnes 

virtuelles (en clair, d’images) devraient, en principe, être reconnues comme 

l’œuvre des joueurs qui seraient ainsi investis d’un droit d’auteur sur leurs 

productions tant in game, que dans d’autres communautés numériques, et dans le 

monde réel.  

D’une part, le problème est que les joueurs utilisent comme interface le 

programme qui est la propriété incorporelle de Linden Lab. D’autre part, il est 

évident que la plupart des créateurs in game ne revendiquent pas le statut 

d’auteur, mais sont plutôt intéressés par la possibilité de commercialiser leurs 

produits incorporels (il n’y a donc pas un lien moral entre auteur et œuvre).  

Pour compliquer encore la tâche des juristes, les logiciels de Second Life 

sont soumis à une licence open source à partir de janvier 2007. La mise à 

disposition du code source permettra aux joueurs d’améliorer l’interface 

graphique du jeu et l’intelligence artificielle des objets : « Say you want to make 

an AI (artificial intelligence object) that responds to somebody coming into your 

store… or make a tour guide that’s really good and interactive to a wide variety of 

stimuli. Today Linden Scripting Language doesn’t have sufficient performance to 

make that very intelligent »317. La contribution des joueurs devrait être 

récompensée par des droits d’auteur sur leurs œuvres graphiques ou logicielles. 

 

Cependant, si on passe du droit d’auteur « réel », aux règles virtuelles 

de Second Life mises en place par Linden Lab, on découvre que le statut 

d’auteur des joueurs est loin d’être acquis318.  

Une des règles les plus importantes de Second Life est que les biens 

« immeubles » sont la propriété de Linden Lab. Ainsi, pour avoir un terrain ou une 

maison (même si c’est le joueur qui créé son habitat), il faut payer un loyer en 

Linden dollars319. Par ailleurs, c’est un conflit portant sur une real estate virtuelle 

                                        
317 Propos de Cory Ondrejka, Chief Technology Officer de Linden Lab, recueillis par Stephen 
Shankland, « Second Life software becomes open source », 13 février 2007, http://news.com, 
voir Cory Ondrejka, « Finding Common Ground in New Worlds », Game and Culture, n° 1, 
2006, p. 111-115, Sage Publications 
318 Voir Sara M. Grimes, « Online multiplayer games: a virtual space for intellectual property 
debates? », New Media § Society, vol. 8 (6), 2006, p. 969-990, Sage Publications  
319 270 Linden dollars = 1 dollar US. Les loyers peuvent grimper jusqu’à 700 dollars US par 
mois.  
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qui constitue le premier épisode jurisprudentiel impliquant les transactions 

commerciales de Second Life comme nous le verrons dans la section 3.  

Par contre, les joueurs retiennent les droits sur les objets « meubles » 

qu’ils créent : « You retain copyright and other intellectual property rights with 

the respect to Content you create in Second Life, to the extent that you have such 

rights under applicable law. » Cette disposition des « Termes of Service » (qu’on 

peut considérer comme la loi du pays virtuel) semble entériner la qualité d’auteur 

des créateurs de Second Life selon la loi « réelle » en vigueur (applicable law). 

Cependant, la loi de Second Life est particulièrement complexe, pour ne 

pas dire incompréhensible. Une autre disposition prévoit que « You also 

understand and agree that by submitting your Content to any area of the Service, 

you automatically grant […] to Linden Lab and to all other users of the Service a 

non-exclusive, worldwide, fully paid-up, transferable, irrevocable, royalty-free and 

perpetual License320, under any and all patent rights you may have or obtain with 

respect to your Content ». Cette disposition n’est appliquée qu’en partie car si 

tous les utilisateurs pouvaient faire un usage libre de tous les objets et personnes 

virtuelles, le marché virtuel n’existerait plus et Second Life vivrait dans une 

harmonie d’inspiration hippie.  

Les deux « articles » présentés consacrent d’abord l’existence d’auteurs en 

Second Life pour ensuite faire valoir que ce statut ne serait que symbolique. Afin 

de clore cette courte analyse du contrat entre Linden Lab et les joueurs, on peut 

faire appel à une troisième disposition empreinte du même souci de 

« cohérence » : « Linden Lab retains ownership of the account and related data, 

regardless of intellectual property rights, you may have in content you create or 

otherwise own. You agree that even though you may retain certain copyright or 

other intellectual property rights with respect to Content you create while using 

the Service, you do not own the account you use to access the Service, nor do 

you own any data Linden Lab stores on Linden Lab servers (including without 

limitation any data representing or embodying any or all of your Content. » Un 

juriste qui a tenté de comprendre cet article a conclu son article par « my head 

hurts ». Pour résumer, le « citoyen » virtuel a certains droits sur ses créations, 

mais il en est privé de suite car tout le contenu passe par les serveurs et se 

retrouve donc en possession de Liden Lab.  

Si on pense qu’on peut devenir le sujet de ces règles parfois absurdes par 

un simple clic, on comprend l’intérêt d’étudier les mécanismes juridiques liant le 

                                        
320 Il s’agit d’une « licence » particulièrement généreuse.  
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monde virtuel au monde réel321, tout comme la possibilité de voir naître un droit 

virtuel conçu par les joueurs eux-mêmes. 

Par ailleurs, ce sont les membres de ces communautés qui devront décider 

de revendiquer ou non leur statut d’auteur et de voir dans leurs créations plus 

que de simples marchandises virtuelles.  

 

On a pu voir que le commerce de personnes, personnalités et images 

virtuelles fleurit sur Internet, en général, et non seulement dans des espaces clos 

comme Second Life. L’image créée devient un élément important de la vie sociale 

sur le net parce que elle permet aux joueurs-créateurs de s’affirmer, de devenir 

notoires. Le droit à l’image devra répondre à cette évolution du rapport entre la 

personne et ses représentations numériques.  

 

 

2. La promotion de l’image créée 

 

Le droit à l’image est né à une époque quand « la vie privée des 

anonymes n’intéressait personne »322. Or l’ « anonymat » est un handicap 

majeur dans la société actuelle dominée par des vedettes issues de domaines 

d’activité divers et par les impératifs propres à l’image garantissant le succès 

social. La technologie numérique nous donne les moyens de sortir de l’anonymat. 

Ainsi, la fabrication intellectuelle de l’image physique et existentielle des 

personnes323 est devenue une activité courante culminant avec l’apparition de la 

personne virtuelle. Dans les espaces numériques, on peut accéder à une position 

privilégiée en achetant une personne virtuelle qui devient « nous » en quelques 

minutes.  

La construction de soi-même a été depuis toujours un attribut de l’être 

humain. Dans le contexte numérique, cette construction s’éloigne des attributs 

intellectuels ou spirituels pour rejoindre la sphère de l’apparence physique, de 

l’image existentielle malléable, et des personnalités virtuelles multiples derrière 

lesquelles se cache le surfeur ou le joueur numérique. De la sorte, dans les 

communautés numériques : « l’image n’est plus seulement […] la reproduction 

physique des traits d’une personne mais également sa renommée, son crédit, sa 

                                        
321 Voir Tateru Nino, « Whose Law », 19 décembre 2006, www.secondlifeinsider.com  
322 Expression de François Rigaux, op. cit., p. 277 
323 Voir François Rigaux, op. cit., p. 311 
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notoriété »324 d’où l’intérêt de protéger cette image quand elle a une valeur 

symbolique et implicitement, économique importante.  

Les chercheurs en sociologie ont observé que la plupart des jeunes du 

XXème siècle aspiraient à devenir des stars : « Why, exactly, would an 

excessively large number of contestants be attracted by the spectacle of a few 

very well paid stars ? […] First, people (especially young people) consistently 

overestimate their chances of winning gambles, and their tendency to do so is 

magnified when the prizes are highly visible and memorable. As a result, a 

teenage guitarist is almost certain to exaggerate his chance of becoming the next 

Paul Simon, and a teenage actor will overstate his chances of achieving the status 

of Robert Redford. »325  

Au début, il s’agissait d’une aspiration de nature créative et artistique car le 

jeune rêvait de devenir un auteur ou un artiste accompli et reconnu par ses pairs. 

Au seuil du nouveau millénaire, ce désir s’est transformé. En fait, peu importe 

quel est le vecteur de la notoriété, la profession ou le talent de la personne, ce 

sont le statut et l’image notoires qui comptent - le fait d’être accepté dans les 

cercles people du monde réel, et d’avoir le plus d’ « amis » et de contacts 

possible pour ceux qui se contentent d’une existence virtuelle. Plus besoin de 

renoncer à une carrière « censée » afin de pourchasser ses rêves, il suffit de 

s’inscrire sur Second Life ou dans World of Warcraft pour être l’acteur de ses 

propres fantaisies.  

Ainsi, la technologie numérique a facilité la tentative de devenir « connu » 

en contribuant ainsi à une mutation de la notoriété et à un accroissement de la 

valeur de l’image : « if you want to make money from television, you have to find 

something a million people want to watch. If you want to make money on the 

Internet, maybe all you need is thousands or even hundreds »326.  Sur Internet, la 

personne en chair et en os est représentée par l’image qu’elle choisit d’adopter, 

des avatars aux personnes virtuelles qui changent souvent de « maître » sur le 

marché des accessoires. En même temps, l’image virtuelle et ses composants 

sont la principale source de revenus des joueurs-créateurs.  

 Cette instrumentalisation de l’image s’accompagne par une dissociation de 

l’identité réelle et de l’identité virtuelle. En effet, pour suivre les trends et la mode 

                                        
324 Jean-Michel Bruguière, op. cit., p. 114 
325 William W. Fisher III, Promises to Keep: Technology, Law and the Future of Entertainment, 
Stanford University Press, 2004 p. 79. Voir aussi Robert Frank, Philip Cook, The Winner-Take-
All Society, Simon&Schuster, 1996, p. 101-123 
326 Propos de Josh Bernoff, Forrester Research, www.yahoo.com, AP, 7/04/2006 
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numérique, il faut être toujours « connecté » et offrir une image en changement 

permanent, d’une part et protéger l’image particulièrement notoire, d’autre part.  

 Afin de permettre l’exercice du droit à l’image sur Internet (dans sa 

dimension morale ou patrimoniale), il faudra doter ce droit d’une base juridique 

spécifique, car le lien entre droit à l’image et droit au respect de la vie privée est 

de plus en plus faible. Ce droit « à la pudeur » ou « à l’oubli » n’est pas à la mode 

dans les communautés réticulaires qui privilégient la communication et le 

dévoilement de la vie personnelle. Comme l’a observé le psychologue Avrum 

Geurin Weiss, la disclosure (la communion intime avec nos semblables) acquiert 

une valeur sociale supérieure à la privacy (la « réservation » de certains espaces 

et faits privés) alors que l’équilibre entre les deux est essentiel pour le bien-être 

de l’individu327.  

 De ce fait, l’exercice du droit à l’image dépendra de beaucoup de facteurs 

psychologiques et sociaux. Pour ce qui est de l’aspect économique de ce droit, on 

peut dire que la protection de l’image de la personne virtuelle sera déterminée 

par sa valeur (et donc par son statut). La dimension morale de cette protection 

sera sans doute plus complexe car le contact entre une personne virtuelle et une 

personne réelle donne lieu souvent à la création d’une image existentielle fictive. 

Même si les moyens techniques permettent de trouver le maître d’un avatar, il 

sera plus difficile d’apprécier quel est le rôle qu’il a décidé de jouer en créant ou 

en achetant une personne virtuelle qui le représente dans un jeu ou dans tout 

autre type de communauté.  

 

 Par ailleurs, l’exercice d’un droit patrimonial ou moral sur l’image dépendra 

aussi du statut juridique de la personne virtuelle tant dans le « cercle magique » 

de certains jeux qui seront peut-être à l’origine de régimes juridiques virtuels, 

que dans le droit positif.  

 

 

3. La marchandisation de l’image créée 

 

Si la personne virtuelle devient peu à peu un sujet de droit, ce n’est 

paradoxalement pas parce que celle-ci peut se rendre coupable d’atteintes aux 

droits d’autrui, mais parce qu’elle représente a hot commodity, c’est-à-dire soit 

un objet qui se vend très bien, soit une entité tirant profit de la vente de 
                                        
327 A ce sujet, voir Avrum Geurin Weiss, « Privacy and Intimacy. Apart and a Part », Journal of 
Humanistic Psychology, 1987, n° 27, p. 118-125, Sage Publications 
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marchandises virtuels. C’est le Real Money Trade dans les MMO (Massively 

Multiplayer Online) qui a attiré l’attention des représentants des trésors publics et 

se trouve invoqué devant les juges en Chine, comme aux Etats-Unis. En effet, le 

« cercle magique » semble brisé à l’exception de quelques jeux qui interdisent ce 

type d’échange (comme ceux gérés par PC Gamer et Sony Online).  

Le fait de pouvoir passer en tête d’une hiérarchie sans passer des heures 

devant l’ordinateur ou de s’assurer un statut envié sur Second Life a marqué le 

début de l’âge mercantile dans les mondes virtuels. Dès 1987, des brokers 

spécialisés se sont lancés sur ce nouveau marché comme intermédiaires au 

service des joueurs achetant et vendant des objets virtuels en tout genre328. Au 

début, il s’agissait d’objets créés par les producteurs du jeu et confinés à un seul 

monde « magique ». Peu à peu, l’avancée des outils numériques a permis aux 

surfeurs de créer eux-mêmes de nouvelles armes, objets magiques et même 

personnages, évolution culminant avec le jeu Second Life. Avec le développement 

des échanges sécurisés d’argent, les joueurs ont commencé à échanger leurs 

« possessions » virtuelles directement en payant par carte bancaire ou par le 

système PayPal. En 1995, la compagnie eBay est fondée et, aujourd’hui, elle a un 

« inventaire » de plus de 10 000 objets virtuels. Ce type d’échange a contribué à 

la formation d’un vrai marché noir des jeux comme EverQuest ou World of 

Warcraft329. 

C’est ce qui a motivé la décision de eBay de ne plus autoriser l’échange 

d’objets virtuels appartenant à des jeux comme World of Warcraft or City of 

Heroes à partir de janvier 2007. Il s’agit en fait d’un type de in game property 

(personnages, objets, armes, comptes de joueurs) que les producteurs des jeux 

ont intérêt à protéger. eBay permet toutefois l’échange de biens incorporels issus 

de Second Life car les dispositions concernant les créations des joueurs sont plus 

ambiguës. Ainsi, les responsables de eBay se posent la question de savoir si ce 

monde virtuel est un jeu ou bien un marché virtuel relié à l’économie mondiale330. 

De plus, il a été suggéré que eBay « is trying to avoid a 2-front battle against 

game companies and government regulators, both of whom have an increasing 

interest in virtual property transactions. Others suggest that because there’s a 

                                        
328 Actuellement, des centaines de brokers développent leur activité sur Internet.  
329 Voir Key Millstone, « Pixilated property dispute a real issue in court », 27 février 2007, 
http://jscms.jrn.columbia.edu 
330 Voir Daniel Terdiman, « eBay bans auctions of virtual goods », 30 janvier 2007, 
www.news.com  
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larger risk of fraud in virtual property transactions, eBay is eliminating the time 

and expense of dealing with fraudulent transactions »331. 

EBay n’est pas la seule entité à profiter du commerce d’objets virtuels. 

Ainsi, en 2004, un journaliste a gagné 24 000 dollars de la vente de virtual items. 

On estime que 2000 gold farms chinoises emploient plus de 200 000 personnes 

qui ne font que créer, vendre et acheter des productions et des personnes 

virtuelles332. De même, quelques centaines de personnes gagnent leur vie sur 

Second Life.   

Pour l’instant, la commercialisation d’objets virtuels n’est concernée que 

par un arrêt chinois et une affaire en cours aux Etats Unis. En décembre 2006, un 

tribunal de Beijing a ordonné la restitution d’ « armes » volées à une personne 

virtuelle. Il s’agit d’une décision favorable à la protection de la propriété privée 

virtuelle alors que ce n’est pas vraiment propre à la idéologie d’Etat en Chine que 

de protéger ce type de propriété333.  

Aux Etats-Unis, un terrain est l’objet d’une action en justice engagée par 

Marc Woebegone334, un spéculateur du marché immobilier qui avait acheté un 

terrain à un prix inférieur au prix du marché en 2005. Les autorités ont saisi le 

terrain-propriété de l’Etat. Woebegone les a assigné en justice en affirmant que le 

terrain lui revenait de droit. L’affaire est jugée par la Cour du District de 

Pennsylvanie. En fait, Marc Woebegone est le représentant virtuel de Marc Bragg 

(un avocat), et l’Etat en question est Second Life. Bragg ou Woebegone a 

récupéré uniquement 3000 des 8000 dollars US qu’il avait payé pour la propriété 

pixélisée335. La doctrine attend cette décision qui devra clarifier plusieurs points : 

la nature des obligations contractuelles du joueur, les critères de protection d’une 

propriété virtuelle et généralement, les règles juridiques du droit positif 

applicables aux transactions immobilières sur Second Life.  

 

Dans le cadre de cette étude, il est important de retenir que la personne 

virtuelle, donc une image, est « à vendre » à tout moment et que, par 

conséquent, son statut juridique dépendra toujours de son « représentant » dans 

le monde réel. Il faut donc faire attention à ce qu’on achète car dans des mondes 
                                        
331 David Spratley, « eBay bans (some) virtual property », 30 janvier 2007, Video Game Law 
Blog, http://davis.ca/community/blogs/video_games/  
332 Voir « History of Real Money Trades », Actes de la Game Developers Conference 2006, 
www.flyingschythemonkey.com  
333 Amy Kolz, Virtual IP Rights Rock Online Gaming World », The American Lawyer, 12 juin 
2004, www.law.com 
334 Marc « l’Affligé » 
335 Voir Key Millstone, « Pixilated property dispute a real issue in court », 27 février 2007, 
http://jscms.jrn.columbia.edu  
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comme Second Life, l’avatar pourra bientôt être poursuivi soit par l’IRS et 

d’autres créditeurs, soit par la justice pour des délits « virtuels » condamnés par 

le droit en vigueur. Il est vrai que ces rapports sont vraiment complexes et qu’ils 

représentent un vrai défi pour les juristes et les non initiés. Toutefois, c’est le prix 

à payer pour l’illusion de mener plusieurs vies à la fois.  
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CONCLUSION 

 

Le droit révèle la métamorphose des comportements et de l’attitude de 

l’individu envers sa propre image, son masque social, son image existentielle, son 

identité incarnée. Ainsi, le droit doit être perçu comme une entité « vivante » et 

dynamique. Bien entendu, le processus d’adoption des lois est long ce qui fait que 

le droit semble rigide et inadaptable par rapport à une avancée technologique qui 

nous surprend quotidiennement. Toutefois, la manière dont nous exerçons 

certains droits tout en ignorant d’autres prérogatives dévoile les caractéristiques 

de chaque génération et espace social336.  

 De ce fait, l’étude des droits de la personnalité dans le contexte numérique 

est essentielle à la compréhension de l’évolution de l’individu en tant qu’être lié à 

ses semblables par des droits et des obligations qui découlent de la nature 

humaine. Loin d’être inintéressant, démodé ou « répressif », le droit représente 

un baromètre constant de l’état des tissus sociaux qui nous unissent.  

Le droit d’auteur et le droit à l’image ont un rôle particulier dans ce 

processus car ils concernent les liens intimes entre la personne, son image et les 

« enfants » de son esprit confiés aux réseaux numériques.  

    

 Après tout, il faudrait suivre les conseils de la sage mamie Weatherwax 

créée par Terry Pratchett et ne pas trop compliquer les choses tout en évitant de 

devenir des choses et de passer à côté de la « première »337 et, en fin de compte, 

de la seule vie que nous ayons : « […] sin, young man, is when you treat people 

as things. Including yourself. That’s what sin is […] When people say things are a 

lot more complicated than that, they means’ they’re getting worried that they 

won’t like the truth. People as things, that’s where it starts. »338 Bien entendu, il 

ne s’agit pas de condamner les pratiques ludiques promues par le numérique. 

L’homo ludens représente une dimension importante de la nature humaine. Le 

numérique n’est qu’un outil au service d’un être joueur. Toutefois, du point de 

vue de l’image personnelle et de la créativité, il faudra que les « enfants » du 

numérique considèrent leur First Life comme prioritaire et n’oublient pas l’essence 

humaine de leurs « camarades » de jeu comme le soulignait Huizinga : « true 

                                        
336 Voir Tom Boellstorff, « A Ludicrous Discpline ? Ethnography and Game Studies », Games 
and Culture, n° 1, 2006, p. 29-35, Sage Publications  
337 Voir le site http://www.getafirstlife.com/ 
338 Terry Pratchett, Carpe Jugulum  
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play knows no propaganda : its aim is in itself, and its familiar spirit is happy 

inspiration »339. 

Ainsi, l’invention de personnes virtuelles ne devrait pas empêcher l’individu 

de garder ses liens avec le monde réel. Si le jeu nous « instrumentalise », il peut 

créer des dépendances que ni le droit réel, ni les futurs régimes juridiques des 

mondes virtuels ne pourront combattre. On verra peut-être un Dostoïevski virtuel 

exorciser ses démons dans un nouveau « Joueur » esclave non pas du poker, 

mais des fantasmes virtuels qui nous rendent plus minces, plus beaux, plus sûrs 

de nous-mêmes et nous donnent l’impression de sortir de l’ennui existentiel par la 

violence ou le sensationnel.   

Pour que le droit d’auteur et les droits de la personnalité puissent s’affirmer 

dans l’espace numérique, il faudra que le lien profond entre personne virtuelle et 

personne réelle ne soit pas brisé. Aussi, il est temps que la science juridique 

prenne en compte ces nouveaux usages et découvre si le droit a lui aussi un 

double virtuel.  

 

L’image ne permet pas seulement de donner lieu à des droits dans le 

monde réel, elle a aussi des prolongements virtuels. C’est ainsi qu’on voit naître 

une personne virtuelle dont le moyen d’identification principal et l’attribut 

essentiel sont constitués par l’image numérique.  

Dans le cadre des jeux en réseau tels que Second Life, l’image a une 

double dimension. D’une part, elle est le moyen d’identifier la personne virtuelle 

qui peut potentiellement faire l’objet d’usurpations au même titre que dans le 

monde réel. D’autre part, l’image réifiée est un accessoire interchangeable, une 

création incorporelle soumise à de nombreux échanges commerciaux.  

Tandis que le droit positif ne prend pas en compte les implications 

juridiques de ce nouveau sujet, dans l’espace numérique, la personne virtuelle se 

développe de telle manière que la rencontre entre personne virtuelle et droit 

positif est inévitable. En même temps, les membres des communautés 

numériques créent des règles parallèles qui pourront constituer le noyau d’un 

futur « droit virtuel ». 

Par conséquent, il est nécessaire d’orienter la recherche juridique pour 

prendre en compte le statut et les droits de la personne virtuelle.  

 

                                        
339 Johan Huizinga, Homo ludens. A Study of the Play-Element in Culture, Routledge, 1999, p. 
211, voir aussi Celia Pearce, « Productive Play. Game Culture from the Bottom Up », Games 
and Culture, vol. 1, n° 1, janvier 2006, p. 17-24, Sage Publications 
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