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Il est inévitable de renvoyer, 

sans développer, au droit au 

respect de la vie privée qui 

fonde le droit à l’image.

Dissertation juridique
Sujet 3

Vous traiterez le sujet suivant :

« Les atteintes au droit à l’image »

Aucun document 

n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  

3 heures

-  Attention au sujet qui est restrictif : il ne s’agit pas du droit à l’image mais de 

ses atteintes uniquement.

-  Le plan classique peut être retenu : 1. Les atteintes / 2. Les sanctions ou 1. Les 

atteintes / 2. Les limites, ce qui revient à traiter des atteintes injustifiées et de 

celles qui ne seront pas sanctionnées parce qu’elles sont légitimes.
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CONSEILS DU CORRECTEUR

Corrigé rédigé et commenté par Sophie Druffin-Bricca

Introduction

Chaque personne a droit à ce que son image ne soit ni réalisée, ni reproduite, 

ni publiée sans son autorisation par des tiers. C’est ce que l’on appelle le droit à 

l’image. Chacun a un droit exclusif sur son image, c’est-à-dire le pouvoir d’autoriser 

ou non qu’une photographie en soit prise ainsi que le droit d’autoriser ou non l’uti-

lisation et l’exploitation de son image.

Ce droit à l’image révèle cependant une certaine ambivalence parce qu’il peut 

être invoqué aussi bien pour protéger sa personnalité que pour défendre son droit 

exclusif d’exploiter commercialement son image. Il existe notamment un phéno-

mène de patrimonialisation du droit à l’image. Toute personne peut céder le droit 

d’utiliser son image par contrat contre une rémunération dès lors que les clichés 

reproduisant son image sont décrits et strictement précisés dans le contrat.

Considéré comme une manifestation du droit au respect de la vie privée, le droit 

à l’image est devenu un droit de la personnalité à part entière. Son régime n’en 

demeure pas moins proche de celui du droit au respect de la vie privée en ce qui 

concerne ses titulaires, sa portée et ainsi que ses limites. En effet, le droit à l’image 

n’est pas un droit absolu. Il connaît un certain nombre d’exceptions.

Toute utilisation sans le consentement de la personne concernée est donc consti-

tutive d’une atteinte injustifiée (1). En revanche, le droit de s’opposer à l’utilisation 

de son image comporte des limites qui sont autant d’atteintes justifiées (2).

1 • Les atteintes injustifiées

La reconnaissance d’un droit à l’image se traduit par l’interdiction d’utiliser l’image 

d’une personne sans autorisation. Ainsi des sanctions sont prévues (B) si les limites 

du droit sont franchies (A).

A) Les limites du droit à l’image

L’utilisation et l’exploitation de l’image d’une personne sans son autorisation repré-

sentent l’hypothèse habituelle de l’atteinte au droit à l’image. Par principe, la prise 

et l’utilisation de l’image d’autrui nécessitent une autorisation. L’autorisation doit 

être spéciale c’est-à-dire que l’image ne pourra être utilisée dans un autre but que 

celui initialement indiqué et pour lequel elle a été obtenue.

L’atteinte à la dignité de la personne objet de la reproduction est une autre at-

teinte injustifiée, pour ne pas dire injustifiable, à son image. Il est défendu d’exploiter 

l’image d’une personne préjudiciable à sa dignité. Deux droits sont en jeu : le droit 

à l’image et le droit à la dignité. La Cour de cassation opère alors un contrôle du 

respect de la dignité des personnes représentées pour autoriser, ou non, la divulga-

tion, sans leur consentement, de leur image lorsqu’elles participent à l’actualité ou 

à un débat d’intérêt général. Si la photographie est dégradante pour la personne 

et n’ajoute rien à l’information délivrée par le texte (à propos de la publication de 

personne blessée ou décédée par exemple), l’autorisation redevient nécessaire à 

sa diffusion. Les juges sanctionnent ainsi l’information « voyeuriste ».

B) Les sanctions des atteintes

Les sanctions sont essentiellement civiles. Bien qu’il s’agisse d’un droit extrapatrimo-

nial, les tribunaux sanctionnent les atteintes au droit à l’image par des dommages-

intérêts destinés à réparer le préjudice moral subi par l’intéressé. Si le dommage est 

d’une gravité particulière (l’alinéa 2 de l’article 9 du Code visant l’atteinte à l’inti-

mité de la vie privée), le juge peut ordonner, au besoin sous astreinte, des mesures 

pour qu’il soit mis fin au comportement illicite ou qu’il soit empêché. Il peut s’agir 

de la saisie d’un journal.

Aujourd’hui, les atteintes à l’image se multiplient sur internet et les réseaux sociaux. 

La Cour de justice de l’Union européenne dans une désormais célèbre décision 

du 13 mai 2014 (dite Google Spain) a octroyé aux internautes européens un droit à 

l’oubli numérique, c’est-à-dire le droit de demander aux moteurs de recherche de 

cesser de renvoyer leurs résultats vers des pages contenant des informations per-

sonnelles qu’ils ne souhaitent plus être accessibles au public. Cette jurisprudence 

s’applique à l’image. Les personnes disposent d’un droit à demander le déréfé-

rencement d’images préjudiciables à leur considération ou leur dignité. Les de-

mandes de déréférencement ou suppression des liens litigieux peuvent donc être 

adressées aux moteurs de recherche. En cas de refus de leur part, les internautes 

français, en invoquant les dispositions de la loi informatique et libertés (traitement 

illicite de données à caractère personnel, droit d’opposition), peuvent s’adresser à 

la CNIL ou saisir les autorités judiciaires pour exiger la désindexation.

Des sanctions pénales sont également possibles. L’article  226-1 du Code pénal 

sanctionne le fait de fixer, enregistrer ou transmettre l’image d’une personne se 

trouvant dans un lieu privé. L’article 226-2 réprime 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 ainsi obtenu.

2 • Les atteintes justifiées

La finalité poursuivie et les conditions d’utilisation de l’image justifient certaines 

atteintes à l’image. Le droit à l’image, comme tout droit de la personnalité, est un 

Problématique et 

annonce de plan.

La difficulté réside dans 

le fait que le plan choisi 

conduit à aborder une 

exception à un point 

développé plus loin : le droit 

de publier librement une 

image illustrant un sujet 

d’actualité ou un débat de 

société. Il faut bien veiller ici 

à n’envisager que l’atteinte 

à la dignité réalisée par la 

diffusion de l’image.

Google Spain et Google 

Inc. c. AEPD, C-131/12 : il 

fallait « actualiser » le sujet 

en évoquant le phénomène 

des atteintes à l’image sur 

internet et la réponse des 

juges avec le droit à l’oubli.

Ne pas oublier les 

sanctions pénales.

Votre PROGRAMME de Droit des 
personnes et de la famille L1-S2 traité à 
travers les DIFFÉRENTES ÉPREUVES 
rencontrées en TD et lors de l’EXAMEN 
FINAL (dissertation, commentaire de 
textes, cas pratique, QRC et QCM).

3 COPIES RÉELLES (notées 5, 11  
et 17/20) sont reproduites dans le 1er sujet  
et commentées.

Les CORRIGÉS sont CONFORMES  
aux attentes de votre professeur / correcteur.

Des COMMENTAIRES et des 
CONSEILS sont placés en marge  
de tous les corrigés pour comprendre  
leurs points forts et leurs points faibles.



Dissertation juridiqueSujet 12

Vous traiterez le sujet suivant : 

« La désunion du couple marié »
Aucun document 
n’est autorisé 

Durée de l’épreuve :  
3 heures

- Il s’agit d’un sujet vaste.

- Le devoir doit être centré sur la seule question de la désunion.

- Il faut envisager les différentes formes de désunion. Le sujet n’est pas le divorce.

- Il faut envisager les circonstances de la désunion et ses effets. Toutefois, en
raison du sujet, les éléments ne peuvent pas tous faire l’objet de développements
conséquents. Il faut donc être pertinent et savoir résumer.

- Il faut exclure toute allusion à la formation du mariage ou à la vie du couple marié.
Ces développements seraient hors sujet.

- Il doit être fait état des connaissances acquises en se servant d’un plan adapté.

- Le plan doit faire apparaître la comparaison des différentes formes de désunion du
couple marié.

- Le plan : 1/ Divorce, 2/ Séparation de corps est à éviter. Il ne permet pas de faire
émerger la spécificité du sujet.
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CONSEILS DU CORRECTEUR

Corrigé rédigé et commenté par Marie-Cécile Lasserre
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Sujet 3
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