
PHOTO de RUE et DROIT à l’IMAGE

Sarcelles est une vile cosmopolite qui accueille une cinquantaine d’ethnies. Une ville 
qui fait souvent parler d’elle, mais trop souvent pour des faits divers malheureusement. 
Pour contrer cette image et montrer que Sarcelles c’est avant tout un endroit où il fait bon 
vivre, la municipalité lance l’idée d’une exposition photo à l’occasion du 50ème anniversaire 
du Grand Ensemble de Sarcelles. Et le club Photo « les Belles Images » est sollicité pour y 
participer.

C’est à cette occasion que MB son président fournit un cliché tiré de ses archives. 
C’est une scène de mariage prise dans la rue : jolie Traction Citroën décorée au premier 
plan, invités deuxième plan et, au troisième plan, une mariée souriante. L’image est retenue 
et utilisée pour l’exposition, mais aussi pour le livre que la municipalité décide de publier 
dans le prolongement de l’évènement. Intitulé Sarcelles en Photos, ce livre sort en 2008. 
«  Il a été accueilli avec enthousiasme à l’époque, se souvient MB. Il a même fait l’objet 
d’une chronique dans la revue Réponses Photo »

La mariée voit rouge

Jusque-là tout va bien. Mais en février 2013, soit cinq ans après la sortie de 
l’ouvrage, notre président de club reçoit un appel téléphonique de la mariée présente sur la 
photo évoquée plus haut. Véhémente, elle lui reproche d’avoir publié le cliché sans son 
consentement, de ne pas avoir respecté son droit à l’image et de lui avoir porté préjudice. 
En conséquence de quoi, elle lui demande de l’argent pour parvenir à un arrangement à 
l’amiable. Sûr de son bon droit MB refuse et raccroche. Quelques jours plus tard, nouveau 
coup de fil de la dame. Le ton se durcit :  elle lui indique qu’elle va poursuivre le club en 
justice.

Six mois vont alors courir avant que le club n’ait des nouvelles de la mariée. Elles lui 
parviennent le 11 juillet 2013, sous la forme d’une assignation à comparaître par le tribunal 
d’instance de Gonesse. Dans le libellé de cette assignation, le club est présenté comme 
l’éditeur du livre et se voit reprocher, en ayant publié l’image sans accord préalable, d’avoir 
porté «  atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la plaignante  ». Plaignante qui 
réclame 3000 € de dommages et intérêts et demande qu’on retire l’image de son mariage 
des livres déjà diffusés et de ceux encore en stock.

Abasourdi, MB accuse d’abord le coup, comme tous les autres membres du club. 
« Ça a été un coup de tonnerre pour nous, confie-t’il. Notre club existait alors depuis 42 ans 
et, en quatre décennies, nous avions pris des milliers de gens en photo, mais là, c’était bien 
la première fois qu’une pareille tuile nous tombait sur la tête ! ». Le premier choc passé, la 
résistance s’organise, et des membres du club mènent une petite enquête sur le Web pour 
en savoir un peu plus sur leur adversaire. Ils découvre alors que celle-ci possède un profil 
accessible à tous sur le réseau social Copains d’Avant, site qui revendique plus de 15 
millions de membres. On peut y lire ses nom, prénom et date de naissance, ainsi que des 
détails relevant de sa vie privée, comme le fait qu’elle attend alors son troisième enfant. 
Mais il y a plus étonnant : sa photo de profil est une photo de son mariage où elle apparaît 
en gros plan…
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Droit à l’information contre droit à l’image

L’avocat du club Photo, maître NB, se servira de ces découvertes dans les 
conclusions qu’il livre avant l’audience, initialement prévue le 30 janvier 2014 (à noter que 
l’avocate pratiquant le droit de la photographie, Joëlle Verbrugge, a prêté main forte dans 
cette affaire). Il va aussi faire valoir que l’éditeur du livre est la Ville de Sarcelles et non le 
club Photo, et que la demande de la mariée est de ce fait irrecevable.

Enfin, il va opposer les principes de droit à l’information et de la liberté d’expression 
artistique. Il explique que ces derniers ne peuvent être limités que dans certaines 
circonstances :

 Lorsque la photo est contraire à la dignité. Ce n’est pas le cas ici.

 Lorsque la personne représentée n’est pas directement liée au sujet évoqué. Ce n’est 
pas le cas non plus, l’image du mariage ayant bien été prise à Sarcelles et témoignant 
effectivement de la vie dans la ville.

 Lorsque la publication de l’image litigieuse a entraîné des conséquences d’une 
particulière gravité. Sur ce point, le plaignant doit démontrer l’existence et l’étendue du 
préjudice, ce que notre mariée n’est pas en mesure de faire, même si elle précise que la 
photo lui a causé un préjudice moral en raison de son statut d’ancienne fonctionnaire de 
Sarcelles.

Face à ces conclusions l’avocat de la mariée demande le report de l’audience et 
tente de persuader sa cliente d’abandonner les poursuites. Mais elle persiste et signe en 
décidant d’attaquer le club en tant que «  fournisseur d’images  », ce qui est recevable. 
L’audience a finalement lieu le 12 juin 2014 et le jugement rendu le 24 juillet. Comme on 
pouvait s’y attendre, il est favorable au club « les Belles Images », la plaignante ayant été 
déboutée de toutes ses demandes et même condamnée à verser 300 € à la partie 
adverse. Ajoutons qu’il est rendu « en dernier ressort », ce qui signifie qu’il ne peut pas 
faire l’objet d’un appel. Il deviendra définitif à l’expiration du délai de pourvoi en cassation (2 
mois), c’est à dire le 25 septembre.

« Ce qui est intéressant ici, c’est que la décision est fortement motivée, commente 
maître NB. Sur le fond, la décision est heureuse et rassurante pour tous ceux dont la 
photographie de rue est le métier ou la passion. Elle pose avec beaucoup de clarté et 
beaucoup de force les principes qui s’appliquent à la fois au droit à l’image et à la vie privée 
des gens lorsqu’ils sont photographiés dans l’espace public. Ceci, sans toutefois donner un 
blanc-seing au photographe, puisque la nécessité de respecter la dignité humaine est 
clairement réaffirmée ».
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Un jugement à afficher dans les clubs

         Se fondant sur la jurisprudence établie depuis 2004, et la renforçant du même coup, 
le jugement sur le fond de cette affaire à l’avantage d’être très didactique et 
compréhensible par tous. Il mérite d’être reproduit ici dans son intégralité et il pourrait être 
affiché dans les locaux de tous les clubs photo de France, tant il est instructif quant aux 
droits et devoirs des photographes de rue. Le voici :

« Aux termes des dispositions de l’article 9 du code civil chacun a droit au respect de sa vie 
privée ;
Il s’ensuit que le droit au respect de la vie privée permet à toute personne de s’opposer à la 
diffusion sans autorisation expresse de son image, attribut de sa personnalité ;
Toutefois, le consentement exprès de l’intéressé connaît une exception. Ainsi quand la 
photographie est faite dans un lieu public, l’autorisation de la personne photographiée n’est 
pas nécessaire lorsqu’elle n’est pas le sujet principal de la prise de vue ou n’est pas 
reconnaissable ;
De plus, le principe de la liberté d’information implique le libre choix des illustrations d’un 
débat général de phénomène de société sous la seule réserve du respect de la dignité 
humaine ;
En l’espèce, la photographie litigieuse a été prise par MB, président du club Photo, en 
qualité de photographe de la cérémonie de mariage de la plaignante et communiquée par 
lui à la mairie de Sarcelles pour illustrer le cinquantenaire de la ville de Sarcelles;
Il résulte des pièces versées aux débats que l’évènement commémoratif  tendait à fêter le    
50ème anniversaire du Grand Ensemble en organisant une exposition de photographies 
datant de 1954 à nos jours et en les publiant dans un livre offert aux habitants de la 
commune qui en feraient la demande ; 
L’évènement tendait à retracer l’histoire de la ville nouvelle de Sarcelles, née après guerre 
du besoin de loger une population urbaine grandissante dans des conditions décentes et 
tendait à démontrer une réussite de mixité sociale au travers des prises de vue de 
photographes amateurs ou professionnels photographiant des scènes de de la vie dans la 
commune ;
La photographie incriminée est prise sur la voie publique. Elle représente sur fond de 
façades d’immeubles en premier plan une voiture de mariée ancienne joliment décorée, en 
second plan quelques convives de dos et de profil et en troisième plan une mariée ;
Il s’ensuit que la scène s’inscrit dans le sujet traité par l’exposition et le livre, à savoir une 
scène de la vie urbaine ;
En second lieu, s’agissant d’une photographie faite sur la voie publique, la mariée 
n’apparaît pas comme le sujet central de la prise de vue et la photographie ne porte pas 
atteinte à la dignité de la personne (la plaignante) ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que l’association le 
club des « Belles Images » n’a pas commis d’atteinte à la vie privée et à l’image de la 
plaignante en fournissant à la mairie de Sarcelles la photographie mise en cause ».
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Les gens ordinaires autant que les paparazzis et les célébrités

Pour maître NB, cette affaire a aussi l’intérêt de rappeler que le droit à l’image, la 
liberté d’expression artistique et le droit au respect de la vie privée sont des droits qui 
appartiennent à tous. « On a parfois l’impression que ce sont des histoires de gens riches, 
entre groupe de presse people et personnes célèbres, constate-t’il. Mais on voit là que ce 
cela peut concerner un photographe anonyme et une mariée fonctionnaire lambda, dans 
une petite juridiction. Cela permet de se débarrasser des scories habituelles de ce type de 
débat entre le paparazzi et la célébrité. Il faut donc espérer que cette décision ne sera pas 
lue que par vos lecteurs photographes, mais qu’elle sera aussi comprise par les citoyens. Il 
faudrait, pour l’interêt des photographes et l’interêt collectif, qu’il y ait moins de plaignants. 
Pour cela, il faut qu’il y ait plus de gens qui connaissent ce type de décision et comprennent 
que le droit à l’image n’est pas un droit absolu et qu’il faut parfois renoncer à l’exercer ».

Si l’issue de cette affaire est intéressante et bénéfique aux photographes, il n’en 
reste pas moins que la victoire a un goût amer pour les membres du club «  les Belles 
Images ». « Nous avons dû remiser tout projet pour 2013 et 2014, notamment une grande 
exposition sur la musique, se désole MB le résident du club. Et nous avons engagé à ce 
jour 2800 € pour nous défendre, soit deux années de subvention communales, ce qui nous 
laisse complètement exsangue  ». Il compte désormais sur le soutien de la ville de 
Sarcelles, sous la forme d’une subvention exceptionnelle, pour remettre le club à flot. Car 
Sarcelles à encore et toujours besoin de Belles Images.
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CONSEILS POUR UNE PRATIQUE PLUS SEREINE DE LA PHOTO DE RUE

On vient de le voir, les photographes sont bien et bien autorisés à prendre des 
photos de personnes dans la rue et à les exploiter par la suite, pour une exposition ou une 
publication. Ceci sous certaines réserves évidemment. Mais l’application de ces droits est 
souvent plus complexe dans la réalité, les photographes se heurtant à des réactions 
violentes lors des prises de vue, et par la suite, si les images viennent à être diffusées. 

Pour éviter problèmes et déconvenues, il faut à la fois faire preuve de bon sens et 
connaître les limites imposées à la photo de rue.

Sur le terrain

 Attention aux enfants et adolescents. Les parents tolèrent mal qu’un inconnu les 
photographierais leur autorisation et diffuse les images par la suite, en particulier s’ils sont 
reconnaissables. Alors, évitez de les photographier de trop près et de serrer sur les 
visages. Concentrez vous plutôt sur les attitudes, les silhouettes, etc.

 Photographier des adultes est moins problématique, mais évitez de photographier 
les gens dans des situations indécentes ou provoquant chez eux embarras, honte ou 
sentiment d’être rabaissé, raillé ou traité comme une chose, un animal. Bref, attention à 
leur dignité (qui est un droit constitutionnel en France). 

  Si vous êtes pris à partie, restez le plus calme possible et demandez à votre 
interlocuteur :

1°) d’exposer tout aussi calmement ses griefs. Soyez attentif et dites que vous comprenez 
sa réaction et ses interrogations.
2°) de vous laisser exposer, à votre tour, votre point de vue. Rappelez-lui alors quels sont 
les droits du photographe, au besoin en présentant des documents (comme le jugement 
reproduit ci-dessus) que vous prendrez soin de toujours garder dans votre sac photo.
Battez en retraite si votre interlocuteur est trop agressif ou impossible à raisonner. On ne 
fait pas de la photo pour se faire casser la figure ou devoir en venir aux mains…

Avant diffusion (exposition ou publication)

 D’une manière générale, assurez-vous que votre image : 

1°) ne porte pas atteinte à la dignité de la personne.

2°) ne porte pas non plus atteinte à sa vie privée, en risquant de générer pour elle des 
conséquences d’une particulière gravité.

 Si l’image est diffusée dans le cadre du droit à l’information, assurez vous que la 
personne qui figure sur votre image est directement liée au sujet évoqué.

 Ne demandez pas d’autorisation quand il n’y a pas lieu d’en demander. Ce serait 
ouvrir inutilement la voie à la contestation et risquer d’affaiblir le droit à l’information et à la 
liberté d’expression artistique.
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