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Introduction 
Dans un souci de bonne éthique, si votre structure possède un espace public 
numérique, l’animateur, dans la limite de ses compétences, doit veiller au 
respect de la législation dans l’utilisation des nombreux outils du numé-
rique autant pour lui-même que pour l’usager. 
 

On entend par Espace Public Numérique (EPN) tout espace (salle 
dédiée ou espace ouvert) disposant d’équipements numériques à 
usage public, plus ou moins autonome, répondant à un besoin d’infor-
mation, de démarche administrative, de formation et d’éducation, de 
loisir, de culture et de création, et assorti de différents types d’accom-
pagnement et de médiation.  
 

 
Les espaces publics numériques évoluent dans un environnement juridique 
mouvant qui croise de nombreux aspects : informatique, établissement 
recevant du public, milieu professionnel et/ou associatif, propriété intellec-
tuelle, commerce...  
 
Comme le stipule la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dans son Article 1er 
modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 54, l'informatique doit 
être au service de chaque citoyen. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité 
humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés indivi-
duelles ou publiques.  
 
En conclusion, chaque animateur ou responsable d’un espace multimédia 
doit pouvoir se protéger mais aussi préserver le droit de ses usagers dans 
le monde immatériel de l’informatique et des réseaux par une connaissance de 
base des normes juridiques et législatives.  
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Le rôle du médiateur numérique 

Offrir un Espace Public Numérique dans ses locaux, ne fait pas de vous 
un garant de tout. Vous avez une obligation d’informations, de sécurité et 
de contrôle.  
 

D’une façon plus précise, vos obligations premières d’informations sont 
les suivantes :  
 
 Les informer que l’Espace Public Numérique, est régie par un rè-

glement d’utilisation qui a une valeur juridique. Le règlement 
doit être affiché au regard de tous!  
 

 Décrire les services que vous offrez et les risques associés (Par 
exemple, les informations que l’on peut trouver sur Internet peuvent 
être parfois illicites, l’utilisation des données récupérées...).  
 

 Les restrictions dans l’utilisation de un EPN sont habituelles - 
celles inscrites dans la loi et celles mises en place par votre collecti-
vité (contenus ayant peu d’intérêt pédagogiques, risques de gênes 
de l’entourage, contenus trop sensibles…). Informer donc sur les 
services non-autorisés même s’ils sont écrits dans le règle-
ment.  
 



 

 
 

 Les informer sur leur droit par rapport à la règlementation euro-
péenne, le RGPD. 

 
 Les prévenir de bien protéger leurs données personnelles s’il y a 

lieu (par exemple, lors d’une utilisation de leur messagerie, de la dé-
connecter en quittant les lieux, de ne rien enregistrer sur l’ordina-
teur…)  
 

 Prévenir l’usager de ne pas ouvrir et de vous alerter s’ils trouvent 
des fichiers ne lui appartenant pas. 

 
 Informer l’usager de ne toucher les paramètres de l’ordinateur qui 

leur est attribué.  S’il rencontre un problème, il doit vous en faire part 

 
 Donner aux publics des conseils pour l’utilisation des postes : 

position ergonomique, dangers de l’écran en particulier pour les jeux 
(épilepsie). 

 
 Respect entre usagers et du matériel dans l’espace : chaque utili-

sateur se doit de respecter les autres usagers du lieu (horaires, com-
portements, etc.), 
 

 Préserver la confidentialité des informations personnelles des 
publics et participer au respect de leur vie privée  

 
 
Votre rôle en tant que représentant d’un service public doit être conforme à 
ses valeurs fondamentales et en particulier aux principes de neutralité reli-
gieuse, politique et commerciale.  
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Le public 

Identifier ses besoins 
 
L’environnement d’Internet  n'est pas uniforme : plusieurs fonctions et 
services existent dont les enjeux sont différents (par exemple, utilisation 
d’une messagerie, consultation de comptes bancaires, utilisation de photos, 
impression de documents…).  
 
Les décisions à l'égard des politiques et lignes de conduite doivent tenir 
compte des besoins des utilisateurs en fonction de leur âge et de leur 
besoin de sécurité. Afin de mieux appréhender et anticiper ces risques 
dans  l’utilisation des outils par l’usager, vous devez pouvoir adopter le 
comportement adéquat. 
 
Gardez en tête que chaque usager est unique : Discerner ses besoins 
(langage clair et comportement rassurant) et ses caractéristiques (Age, 
niveau de connaissance des outils, handicap…) pour une démarche d’ac-
compagnement et de sécurité optimale.  



 

 
 

Les mineurs  
 
Dans la plupart des bibliothèques et médiathèques publiques, ce sont les 
parents, les tuteurs légaux ou l’encadrement éducatif qui sont respon-
sables de la surveillance des enfants et non le personnel de la biblio-
thèque lors d’une utilisation de l’EPN. L’âge doit être spécifié dans le règle-
ment.  
 
Lorsque vous offrez des services ou des activités sur Internet à des enfants, 
vous devez informer adéquatement les parents et l’encadrement des 
caractéristiques des activités et des exigences qui en découlent en termes de 
surveillance.  Une attestation certifiée par le tuteur légal doit fournie à 
chaque activité organisée par la structure. 
 
La loi prévoit la protection absolue des mineurs vis-à-vis de contenus à 
caractère violent ou pornographique ou portant atteinte à la dignité humaine : 
« Le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce 
soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou porno-
graphique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit 
de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement 

et de 75 000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou 

perçu par un mineur. (Article 227-24 du Code Pénal) ». 
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Les données à caractère personnel  

Règlement européen n° 2016/679, dit Règlement Général 

sur la Protection des Données – RGPD  

 
Le Règlement Général sur la Protection des Données dit RGPD encadre le 
traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union Euro-
péenne. Il s’adapte aux suivies des évolutions des technologies et de notre 
société (usages accrus du numérique, développement du commerce en 
ligne…). Ce règlement européen s’inscrit dans la continuité de la Loi fran-
çaise Informatique et Libertés de 1978 renforçant le contrôle et les droits 
des citoyens dans l’utilisation qui peut être faite des données les concer-
nant. 
Son but est d’harmoniser les règles en Europe en offrant un cadre juri-
dique unique. Il permet de développer les activités numériques au sein 
de l’UE en se fondant sur la confiance des utilisateurs. 
 
 La collecte des données personnelles  
 
La notion de « données personnelles » est « toute information se rappor-
tant à une personne physique identifiée ou identifiable » comme par 
exemple, son nom, son prénom, son adresse, son numéro de téléphone… 



 

 
 

Règlement européen n° 2016/679, dit Règlement Général 

sur la Protection des Données – RGPD 
 
Au sein de votre espace multimédia, la récolte 
de données sur l’usager doit avoir un objectif, 
pour une finalité légale et légitime au regard 
de votre activité professionnelle. 
 
Dans quel but avez-vous mis en place la tenue 
d’un fichier sur les usagers de l’EPN ? 
 
• Un traitement de données person-

nelles n’est pas nécessairement informa-
tisé : un fichier papier doit être protégé 
dans les mêmes conditions.  

• La durée de conservation des données ne peut être indéfinie : une 
durée de conservation doit être déterminée par le responsable de 
traitement (RT) dont vous dépendez (soit un référent RGPD au sein 
de votre collectivité ou soit l’ATD (Agence Technique Départementale) 
en Dordogne. http://www.atd24.fr/ 

 
En cas de non-respect du principe de conservation limitée des données, 
l’article 83.5 du RGPD prévoit une amende administrative pouvant s’élever 
jusqu’à 20 000 000 euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4% du 
chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. 
 

 Plus d’informations sur le site de la CNIL : 
https://www.cnil.fr/ 
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Les données à caractère personnel  

Règlement européen n° 2016/679, dit Règlement Général 

sur la Protection des Données –RGPD 
 
Acceptation obligatoire par l’Usager de la collecte et du traitement de 
ses données  
 
Lorsqu’un usager souhaite utiliser l’EPN, la personne en charge de collecter 
les données nominatives doit l’informer sur les informations suivantes 
avant son inscription :  
 

L’identité du responsable du traitement (par exemple : le Maire) 
et le cas échéant, du représentant référent en charge du RGPD 
(ATD, par exemple) 
La finalité du traitement des données que vous souhaitez collec-
ter 
Leur durée de conservation des données 
Les destinataires ou les catégories de destinataires des don-
nées à caractère personnel  

 
Un droit d’accès et de rectification par l’Usager 
 
L’usager, justifiant de son identité, peut exiger du responsable du traitement 
que soient portées à sa connaissance les données le concernant et que 
soient mis en œuvre ses droits suivants :  

 
Un droit d’accès - de rectification - d’effacement - de limitation du 
traitement  
Un droit à la portabilité des données 
Un droit d’opposition au traitement des données 
Un droit à être informé en cas de violation des données 



 

 
 

La sauvegarde des données  
 
La sauvegarde des données de trafic internet dans lieu d’accès public est 
soumis à l’article L. 34-1 précisé par l’article R. 10-13 du Code des 
postes et des communications électroniques, les lieux publics d’accès à 
Internet sont tenus de conserver certaines données de trafic. Le décret fixe à 
un an la durée de conservation des données dont la conservation est ren-
due obligatoire. 
 
Doivent notamment être conservés :  
• L’adresse des sites web visités,  
• L’adresse de l’hébergeur de courriers électroniques utilisé ou l’adresse 

de l’hébergeur de la boîte.  
 
Il est nécessaire de pouvoir mettre un nom et un horaire daté devant 
chaque utilisation de l’EPN.  Les postes publics seront attribués nominative-
ment, ce qui suppose de ne plus recevoir de public anonymement et de tenir 
un agenda annuel nominatif de l’occupation des postes publics (y compris les 
touristes de passage ). 
 
Précisions que l’article L. 34-1 susmentionné précise que les données con-
servées ne peuvent en aucun cas porter « sur le contenu des correspon-
dances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que 
ce soit, dans le cadre de ces communications ». 
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Internet : Droits et devoirs 

Des contenus respectueux de la loi et de la personne hu-

maine 
Vous devez veiller à ce que les contenus Internet ou d’autres supports 
mis à disposition de vos usagers ainsi de l’espace public numérique soit res-
pectueux de la personne humaine, non dégradants et non discriminants et/
ou ne répandront pas de faits non avérés (calomnie, diffamation)..: 
 

« Toute discrimination fondée sur l'appartenance ou la non apparte-
nance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est inter-
dite. (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990) ». 

 
La responsabilité de l’espace multimédia peut être mise en cause si des 
contenus illicites sont sauvegardés par les usagers sur les postes informa-
tiques. Il est conseillé de ne pas être partie prenante dans la sauvegarde 
des contenus.  
Préconiser plutôt l’emploi de supports de sauvegarde personnels comme des 
Clefs USB.  
 
Votre rôle est d’attirer l’attention et de sensibiliser vos publics sur les dan-
gers du web. 
 
 



 

 
 

La navigation Internet 
 

Une des première utilisation de l’usager dans un Espace Numérique Public 
est la consultation et le recherche d’informations.  
Vous devez donc interdire l’accès à tout contenu sensible ( sites racistes, 
révisionnistes, pornographiques), si vous ne les avez pas déjà filtrés. Pour le 
public mineur, vous pourriez, par exemple, destinés un poste aux enfants 
avec un accès limité à un certain nombre de sites présélectionnés. 
 
Des réponses à apporter pour mieux appréhender les risques : 
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Quel public est autorisé à utiliser l’Espace Numérique Public ?   

Les précautions prises pour limiter l’accès à des documents 
non appropriés  

 

Offrez-vous une collection de liens?   

Avez-vous mis à disposition des outils de navigation sécurisé 
pour les plus jeunes ?  

 

Disposez-vous d’un système de sécurité?   

Que faîtes-vous si l’usager vous informe de contenus cho-
quants ? 

 

Comment estimez-vous si le contenu est illicite et contraire 
règlement ?   
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Internet : Droits et devoirs  

Contenu illicite ou choquants 
 

À quelles autorités puis-je les signaler ? 
Il existe aujourd’hui des points de contacts en ligne qui 
vous informent sur les contenus potentiellement illégaux 
rencontrés sur Internet et vous aident à les dénoncer aux 
autorités compétentes. 
 
En novembre 1998, le site point de contact a été ouvert en France par 
l’Association des fournisseurs d’accès et de services Internet (AFA), dans le 
cadre du « plan d’action pour un Internet plus sûr » de la Commission Euro-
péenne. Ce site appartient à un réseau de Hotlines (INHOPE) qui rassemble 
plus d’une trentaine de points de contact de 25 pays en Europe et dans le 
monde. 

http://www.pointdecontact.net/  
 
Le portail officiel de signalement de contenu, mis en place, les services pu-
blics, vous permet de transmettre des signalements de contenus ou de 
comportements illicites auxquels vous vous seriez retrouvés confrontés au 
cours de votre utilisation ou de l’utilisation d’un usager.  
 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/ 
 
 
 

 



 

 
 

La proposition de contenus ( Favoris / Signets) 
 
Vous avez la possibilité de proposer un ensembles de sites 
favoris ou des listes de liens que vous considérez perti-
nents. 
 
Que dit la législation ? 
 
L’article 22 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 
l’information comporte des dispositions relatives à la responsabilité décou-
lant de la diffusion de contenus numériques. L’organisme ou la personne qui 
agit à titre d'intermédiaire pour offrir des sites de référence, n'est pas res-
ponsable des activités ou des évolutions accomplies sur ces sites propo-
sés. 
  
Votre responsabilité ne peut-être engagée, uniquement, que si l’usager 
peut prouver que vous aviez connaissance du contenu des documents nu-
mériques à caractère illicite.  
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Par exemple : Si un usager vous signale une première fois 
qu’un site des « Favoris » est devenu un site 
pornographique et que le « dit » site est encore présent à sa 
seconde consultation, votre responsabilité peut-être alors 
engagée de n’avoir pas fait le nécessaire pour le retirer.  
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Internet : Droits et devoirs  

Le courriel de l’usager 
 
Législativement, le courriel revêt un caractère privé et confidentiel. La 
lecture, exception faîte si l’usager vous y autorise, peut présenter une at-
teinte.  
 
Vous devez trouver un équilibre entre des attentes légitimes et le respect de 
sa vie privée - l’usager sollicite votre aide dans l’utilisation de sa messagerie, 
il oublie de se déconnecter en quittant le poste informatique sont des at-
tentes légitmites. 
 
La surveillance du courriel d’autrui est réprimé par les articles 226-15 et 
432-9 du code pénal et par l'article L 33- 1 du code des postes et des com-
munications électroniques. Seules des circonstances particulières, comme 
des soupçons de conduite illégale, d’activités déloyales ou illégales com-
mises, pourrait justifiée une surveillance de votre part. 
 
• Ne pas communiquer des adresses électroniques à des tiers sans 

l’autorisation expresse de l’usager.  
• Pas de mail anonyme et pas d’utilisation du mail générique de l’es-

pace.  
• Les SPAM (envois groupés de courrier non sollicités) sont strictement 

interdit  
• Attention à la fonction «faire suivre un message» peut parfois porter 

atteinte à la vie privée d’une personne lorsque le message entre deux 
personnes est dans un contexte d’intimité. 



 

 
 

 Tchat (Clavardage), réseaux sociaux, forums de discussion 
 
Ces outils numériques permettent des 
échanges écrits et interactifs en temps 
réel entre internautes.  
 
Un risque d’atteinte à la réputation, à 
la propagande haineuse et/ou à l’im-
pulsion d’échanges violents 
 
Les espaces de communication interactifs permettent à certains utilisa-
teurs de se sentir invulnérables. On peut avoir tendance à dire des choses 
qu’on ne dirait pas dans une conversation de face à face ou en groupe.  De 
tels échanges, commentaires peuvent ainsi causer du tort à une autre per-
sonne ou un groupe de personnes. 
 
• Dénigrement, insultes de façon ouverte et publique portant atteinte à 

la réputation d’une personne…  
• Atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe pouvant mener 

jusqu’à la propagande haineuse. 
• Les fusillades ( « flamming ») c'est-à-dire susciter une réaction de 

colère et de violence d’une personne ou d’une groupe de personnes 
par des commentaires agressifs . 

• Le cyber-harcèlement. (Voir chapitre suivant) 

 
Lorsqu’un utilisateur quitte l’EPN après avoir consulter ses profils sociaux, 
pensez à l’informer de bien se déconnecter. Le profil peut rester actif 
même si l’utilisateur a juste fermé la fenêtre du navigateur.  
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Internet : Droits et devoirs  

Le commerce en ligne 
 
Au sein de l’EPN, l’usager peut utiliser les 
sites de commerces en ligne. Que devez-
vous savoir pour être en capacité de le guider 
si nécessaire ?  
 
Le E-commerce est soumis à des obligations - article L.121-19 du code de 
consommation. En substance, doit être afficher sur le site de la boutique en 
ligne, plusieurs informations obligatoires : 
  

L'identification du vendeur 
Un moyen pour contacter le vendeur 
Les modalités de paiement 
L'existence du droit de rétractation et les éventuelles exclusions 
La durée minimale d'engagement pour les contrats de service 

 
Le paiement sur Internet est devenu un acte banal de nos jours. La carte 
bancaire ou le virement sont les moyens de paiement les plus simples pour 
régler un achat en ligne. Il ne doit-être utilisé que si vous êtes certain de pou-
voir identifier le commerçant. Assurez-vous déjà que l’ordinateur est proté-
gé par un anti-virus et un firewall (pare-feu) à jour. 
 
Vérifier si la connexion est sécurisée au serveur de paiements. 
L'url dans la barre d'adresse doit obligatoirement commencer par 
https, Un cadenas fermé s'affiche en bas du navigateur. D’autres 
systèmes de sécurité apparaissent comme la demande de sa date de nais-
sance ou l’envoi d’un Sms par son organisme bancaire…  



 

 
 

Le commerce en ligne 
 
Le droit européen et la loi pour la confiance dans l'économie numérique 
(LCEN) entrée en vigueur le 10 juin 2004 sur la protection du cyber-
consommateur a été renforcé par la Loi Châtel du 3 janvier 2008. 

La loi « Châtel »  a apporté des modifications substantielles à la pratique du 
commerce en ligne.  

Les sites d’E-commerce doivent désormais indiquer, avant la conclu-
sion du contrat, la date limite de livraison du produit ou du service.  

Pas de surplus de taxation vers les appels de suivi des com-
mandes, sur les droits de rétractation et sur les garanties. 

Obligation de préciser les conditions de rétractation du cybercon-
sommateur.  

Le site vendeur est désormais tenu de rembourser au consomma-
teur, la totalité des sommes versées en cas de rétraction. 

Toutefois, rester vigilant face à certaines pratiques comme le rappelle. Par 
exemple, un jugement contre Cdiscount du 11 mars 2008 dans lequel le juge 
sanctionna le cybermarchand pour avoir inséré treize clauses abusives 
dans ses conditions générales de vente. Le recours à un avocat compé-
tent reste encore la meilleure des protections pour le cyberconsommateur.  
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Le téléchargement 
 
Internet est un réservoir constamment approvi-
sionné de textes, d’images (dessins, photos, lo-
gos, graphiques), de fichiers musicaux ou vidéos, de logiciels, etc. Il est 
même possible de se procurer un film complet sur Internet  
Est-ce à dire que, d’un point de vue juridique, on peut tout télécharger sur 
Internet ?  Non, en aucun cas ! 
 
Comme dans le monde réel, les droits d’autrui doivent être respectés. 
Ces contraintes jouent le rôle de limiter l’usager à télécharger ou à exploi-
ter certaines informations, mais à l’inverse, elles le protègent s’il devient lui-
même un acteur actif. Par exemple, l’auteur d’un texte original, d’une image, 
le créateur d’un site Internet sont protégés dès que vous pouvez prouver que 
vous en êtes l’auteur. 
 
Ai-je le droit de copier ou télécharger une œuvre ?  
La réponse est généralement oui, mais pour quel usage (privé ou public) et  
sous quelles conditions. Les œuvres originales sont soumises à des droits 
d’exploitation est donc protégée par les droits d’auteurs , droits parfois 
sont soumis à une contrepartie financière.  
 

Le téléchargement de logiciels 
 
Les logiciels sont protégés par le code de la propriété intellectuelle et les 
droits d’auteur. Ils sont placés sous des licences particulières, licences d’ex-
ploitation. Elles servent à définir l'accessibilité d'un logiciel, à protéger les 
droits d'auteur ou au contraire à permettre aux utilisateurs d'accéder au tra-
vail de cet auteur.  
 
 



 

 
 

Les licences d’exploitation principales : 
 
• Licence fixe : Le logiciel peut être installé sur un ordinateur particulier 

et ne peut être utiliser que sur l’ordinateur dédié. 
• Licence nominative : Le logiciel est attribué à un utilisateur particu-

lier, qui peut l'installer sur plusieurs ordinateurs, mais il est le seul 
utilisateur agréé à l'utiliser. 

• Licence shareware : de l'anglais to share (partager 
et software (logiciel), attribue une période d’essai à l'utilisateur. Il de-
vra ensuite payer la licence pour continuer à utiliser le logiciel ou avoir 
accès à la version complète. 

• Licence libre : Ces licences confèrent aux utilisateurs des droits 
d’utilisation sans condition : copie, diffusion et modification des 
logiciels dit « libres ». 

• Graticiels ou freeware : Logiciels sous licences gratuites mais aux 
fonctionnalités parfois restrictives et une utilisation limitée. 

• Licence flottante : Un serveur de licences centralisées autorise l'exé-
cution d’un logiciel pour une durée limitée. Lorsque l'utilisateur quitte 
l'application ou lorsque la durée d'utilisation expire, la licence est récu-
pérée pour être remise à disposition d’autres utilisateurs.  

 
Si une copie illégale d’un logiciel est faite dans votre espace 
multimédia, la structure peut-être considérée comme fautive et 
non l’utilisateur. En effet, la jurisprudence indique que c’est le 
propriétaire du matériel qui est le copieur et non celui qui ap-

puie sur le bouton. 
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Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protec-

tion des droits sur internet : loi HADOPI 
 
Cette loi fait suite à la directive européenne 
2001/29/CE transposée en droit français par 
la loi DADVSI qui cherche spécifiquement à pro-
téger les droits d'auteur sur Internet. Elle a été 
complétée par une nouvelle loi, dite « Hadopi 2 » qui a été adoptée par le 
Sénat le 15 septembre 2009. 
 
La loi Hadopi encadre le téléchargement des œuvres artistiques (films, mu-
sique…) couvertes par le droit d'auteur.  
Tout téléchargement illégal sera informé par un 1er avertissement par mail 
au contrevenant.  
 
Si votre connexion est de nouveau repérée dans les 6 mois suivant l'envoi 
du 1er mail, vous recevrez un nouveau mail plus une lettre recommandée 
avec accusé de réception. Vous pourrez encore demander des précisions sur 
les œuvres concernées.  
 
Si un 3ème délit est repéré par la Hadopi dans les 12 mois suivants le 
1er mail, vous recevrez une notification par voie postale vous informant que 
ces faits sont passibles de poursuites devant la justice. Vous aurez alors 
15 jours pour fournir des observations.  
Les démarches nécessaires seront précisées dans le courrier. La peine 
maximale est de 1 500 € d'amende.  
 
 
 
 



 

 
 

Situations visées 
 
La Hadopi ne repère que l'utilisation illégale du téléchargement. Les mails 
d’avertissement ne précise pas quelles sont les œuvres concernées. Il est 
possible de demander ces éléments et d'apporter des observations auprès 
de la Hadopi.  
 
Vous êtes concernés du moment que vous êtes le propriétaire de la con-
nexion internet ayant servi au téléchargement illégal même si ce n'est pas 
vous à l’origine du téléchargement. 
 
Vous devez donc veiller au bon usage de votre connexion par vous-même 
et par les utilisateurs de l’EPN, en particulier une connexion WiFi. Vous pou-
vez vous renseigner sur les moyens de sécuriser la connexion auprès du 
fournisseur d'accès à internet.  
 

 

 

 
On peut copier, à des fins privées, des œuvres acquises légalement. Par 
exemple, on peut copier un DVD acheté pour le lire sur sa tablette. C'est ce 
qu'on appelle la « copie privée ». 
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La vie privée numérique 

La vie privée relève d’éléments propres à un 
individu, considérés comme personnels et dont 
on veut garder le contrôle.  

 
 

La notion de vie privée n’est pas uniquement un concept relationnel, mais 
un droit légal pour tous.  

 
A l’ère du numérique, beaucoup ont pris l’habitude d’exposer des infor-
mations concernant leur vie privée perdant parfois la notion du privé et du 
public. Pire encore, certaines informations se retrouvent sur le Web, et ce, 
sans même que la personne concernée n'en soit informée. Il est impos-
sible d’avoir un total contrôle sur tout ce qui se produit sur Internet et sur 
qui publie quoi.  
 
Il faut donc être prudent et s'assurer qu'aucune information importante ne 
soit divulguée ou utilisée au sein de l’Espace Public Numérique.   
 

Le droit à l’image : principes et fondements 
Un site Internet, un blog, un support de communication 
publique à alimenter avec des photographies repré-
sentant des personnes ou des biens (voiture, maison, 
intérieur d’appartement…) d’une personne, sont enca-
drés par une règlementation législative. 
 
Que dit la loi ?  

Toute personne peut demander le retrait d'une image au 
responsable de sa diffusion. En cas de refus, le juge et/ou 
la Cnil peuvent être saisis si l'image diffusée est en ligne. 
Une plainte peut-être déposée en cas d'atteinte à votre 
vie privée. 
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En conclusion, par principe, toute personne, quelque soit sa notoriété, dis-
pose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite un droit exclusif 
et peut s’opposer à sa reproduction et diffusion sans son autorisation.  
On doit donc veiller à recueillir, avant la mise en ligne de la photo ou de la 
vidéo, une autorisation écrite de la personne qui y figure. 
 

 De nouvelles règles pour protéger les enfants 
 
La loi n°2020-1266 du 19 octobre 2020 encadre l'exploitation commer-
ciale de l'image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en 
ligne (Mannequinat, par exemple).  Cette loi entre en vigueur le 20 avril 
2021 

 

Des exceptions 
 
En effet, le contenu de la vie privée est variable selon le contexte, les 
époques, les mœurs et surtout, les personnes.  Elle se détermine en tenant 
compte de la situation et/ou du rôle des personnes au sein de la socié-
té. Ces exceptions permettent donc la diffusion de certaines images sans 
nécessairement avoir l'accord de la personne photographiée ou fil-
mée - sous réserve du respect de sa dignité et que son exploitation le jus-
tifie.  
• Image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public si 

aucune personne n'est individualisée et dans la limite du droit à 
l'information 

• Image d’un événement d'actualité ou d'une manifestation publique 
dans la limite du droit à l'information et à la création artistique 

• Image d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonc-
tions si le but de l'image est d'informer (un élu par exemple) 

• Image illustrant un sujet historique 
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Les autorisations de publication 
 
L’autorisation doit être précise - Sur quel support est diffusé l'image ? 
Dans quel objectif ? Pour quelle durée ? 
Un second accord est également nécessaire si l’image doit être réutilisée 
dans un but différent de la 1ère diffusion. 
 
• Dans un lieu public 
 
Dans le cas d'une image prise dans un lieu public, une autorisation est 
nécessaire uniquement si vous êtes isolé et reconnaissable.  
•  

Personne protégée 
 
Si la photographie concerne une personne protégée (curatelle ou tutelle) 
et qu’elle est dans l’impossibilité de prendre une décision éclairée, la per-
sonne chargée de sa protection doit saisir le juge ou le conseil de famille. 
 
• Personne mineure 
 
Avant d'utiliser l'image d'un mineur, l'autorisation des parents (ou 
du responsable légal) doit obligatoirement être obtenue par écrit. 
Pour un groupe d'enfants, l'autorisation écrite des parents de chaque 
enfant est obligatoire. 
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L’atteinte à la vie privée 
 
Ce sont des actes qui visent à divulguer et/ou à utiliser l’image d’une per-
sonne sans son consentement.  
 
Quels sont ces actes? 
 
♦ Révéler des éléments se rapportant à l’intimité d’une personne 

comme sa vie personnelle, familiale, son appartenance religieuse, 
politique…  

♦ Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée 
♦ Capter l’image ou la voix d’une personne lorsqu’elle se trouve dans 

des lieux privés 
♦ Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit 
 
Article 226-1, 226-2 du Code pénal : 
 
Photographier ou filmer une personne dans un lieu privé ou trans-
mettre son image, sans son accord, est sanctionné d'un an d'emprisonne-
ment et de 45000 € d'amende. 
Publier l'image sans l'accord de la personne est sanctionné d'un an 
emprisonnement et de 15000 € d'amende. 
 

L’usurpation d’identité 
 
L’usurpation d’identité est dans les faits, l’utilisation de l’identité d’une 
personne (nom, prénom..),  son image, sa ressemblance ou sa voix à des 
fins illicites.  
Cela  est un délit puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros 
d'amende. 
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Demande de dé-publication d'une photo/vidéo sur un 

support numérique 
 
La personne morale doit contacter le responsable du site (réseau social, 
blog, etc.) sur lequel son image est publiée .  
Des modèles de courrier sont disponibles sur le site de la Cnil  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R50770  
 

En l'absence de réponse dans un délai d' 1 mois ou si la réponse est insa-
tisfaisante, vous pouvez saisir la Cnil via son formulaire de plainte en 
ligne.  

https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet 
 
La saisine de la Cnil est gratuite. La Cnil peut décider plusieurs types de 
sanctions : avertissement, injonction, sanction pécuniaire… 
 
 

La CNIL, c’est quoi ?  
La Commission nationale de 
l'informatique et des 
libertés (CNIL) de France est 
une autorité administrative 
indépendante française. La CNIL est 
chargée de veiller à ce que 
l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne 
porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de 



 

 
 

Mort numérique 

 
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 qui a 
introduit la notion de mort numérique. Elle 
vient modifier la loi du 6 janvier 1978 pour 
encadrer le sort des données après le dé-
cès des personnes concernées. 
 
Deux cas sont envisageables sur ses comptes utilisateurs : 
 

La personne a laissé des directives avant son décès : Ces direc-
tives concernent l’ensemble des données à caractère personnel de 
la personne concernée et peuvent être enregistrées auprès d’un 
tiers de confiance numérique certifié par la CNIL. La personne char-
gée de leur exécution aura alors qualité, pour demander leur mise 
en œuvre aux responsables de traitement concernés.  
 
La personne décédée n’a laissé aucune directive :  les héritiers 
peuvent faire procéder, dans certains cas, à la clôture des comptes 
utilisateurs du défunt, s’opposer à la poursuite des traitements de 
données à caractère personnel le concernant ou faire procéder à 
leur mise à jour.  

 
En cas de décès d’un proche, que faire ? 
 
Théoriquement, lorsqu’une personne décède, l’entreprise qui stocke ses 
données doit les supprimer. Si tel n’est pas le cas, effectuez votre de-
mande de suppression d’informations directement auprès de l’entreprise 
concernée, via un formulaire prévu ou par courrier. 
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Mort numérique 
 
Vous pouvez vous appuyer sur le droit de rectification ou de suppres-
sion mentionné dans la loi Informatique et Libertés, pour vous assurer que 
les données numériques de votre proche décédé n’existent plus. 
 
« Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si 
des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les 
données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement 
n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il 
prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent 
en être la conséquence. Lorsque les héritiers en font la demande, le res-
ponsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a 
procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent. » 
 

La mort numérique selon Facebook, Twitter et Google 
Les géants de la Toile ont chacun une attitude différente face à la mort de 
leurs utilisateurs. 

• Twitter 

Twitter met à disposition un formulaire permettant aux proches de deman-
der la fermeture du compte du défunt. Des preuves matérielles du décès du 
proche et des liens qui l’unissaient avec la personne effectuant la demande 
doivent être envoyées par courrier au siège à San Francisco. 

• Facebook 

Facebook propose un statut « mémorial » pour les utilisateurs décédés. 
Via ce statut, certaines fonctionnalités du réseau social sont rendues inac-
cessibles. En revanche, le profil existe toujours, et n’est accessible que par 
les « amis » du défunt. Ce serait une manière, selon le n°1 des réseaux 
sociaux, d’aider ceux qui restent dans leur travail de deuil puisqu’ils peu-
vent se soutenir les uns les autres… 

 



 

 
 

Mort numérique 

• Google 

Récemment, Google annonçait son nouveau service : Inactive Account 
Manager. Le « gestionnaire de compte inactif » permet de gérer les données 
liées à son compte Google et à tous les services reliés (YouTube, Gmail, 
Google+, etc.) une fois que le compte n’est plus actif. Deux solutions s’offrent 
alors : soit on demande la fermeture du compte après son décès, soit on 
demande la transmission de toutes ses données personnelles à un ou des 
proches. 
La marche à suivre :  
Déterminer un délai d’expiration du compte (inactif après 3, 6, 9 ou 12 mois 
sans être utilisé).  
Ensuite, jusqu’à 10 des proches sont prévenus de l’inactivité du compte. Les 
données seront partagées aux proches selon vos volontés. Vous pouvez 
également mettre en place un système d’envoi automatique de mails depuis 
votre boîte Gmail. Enfin, le compte pourra être totalement supprimé si désiré. 

 
Pour plus d’informations, consulter cet article  sur le site de la CNIL :  

https://www.cnil.fr/fr/mort-numerique-effacement-informations-personne-
decedee 

 

Vie privée d’une personne décédée 
 
Par ailleurs, même pour rendre hommage à un défunt, nous ne pouvons pas 
tout révéler sur la vie privée d’une personne décédée - certains aspects 
de la vie privée du défunt pourrait aussi entraîner des indiscrétions sur la vie 
privée des proches vivants. 
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Les biens matériels 
 
Selon la jurisprudence, le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un 
droit exclusif sur l’image de celui-ci. Il ne peut s’opposer à l’utilisation de 
l’image de son bien par un tiers que lorsque cela peut lui causer un 
trouble anormal. L’appréciation de ce trouble relève du pouvoir souve-
rain des juges (juges de première instance et d’appel).  
 

Par exemple la publication de photographies d’un lieu tenu secret 
ou bien l’image d’une maison ayant attiré des visiteurs devant 
cette propriété et occasionnant une destruction des pelouses.  
 

Le propriétaire du bien devra alors apporter la preuve que l’utilisation de 
l’image de son bien par une autre personne lui cause un préjudice ou une 
atteinte à sa vie privée. 

 

Les biens soumis à autorisation 
 
Certains biens représentés sur une photographie peuvent être proté-
gés par des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, marque, 
dessins et modèles, brevets…).  
 
À titre d’exemple, un bâtiment public ou privé (aménagement extérieur 
et/ou intérieur) peut-être susceptible d’être protégée par le droit 
d’auteur de l’architecte dès lors qu’il présente un caractère original. 
 
Cas concret : les descendants de Gustave Eiffel sur la célèbre tour pari-
sienne ne disposent plus des droits d’auteur (mort depuis plus de 70 ans) 
mais la photographie de la tour illuminée le soir ne pourra pas être diffusée  
pour un motif commercial car l’illumination est originale et son concepteur 
dispose d’un droit dessus. 



 

 
 

Pénalement, si vous reproduisez des œuvres protégées par 
un droit de propriété intellectuelle sans autorisation préalable 
du ou des titulaire (s) des droits, vous pourriez vous rendre 
coupable d’actes de contrefaçon punis de 3 ans d’empri-
sonnement et de 300 000 euros d’amende. 

 

Dans le cas où la photographie représente une marque, vous pouvez être 
amenés à demander l’autorisation expresse du titulaire des droits sur la 
marque afin de reproduire et diffuser celle-ci sur internet. 
 

Divulgation de données personnelles 
 
Lorsque vous publiez une photographie ou une vidéo représentant le bien 
d’une personne, vous devez vérifier si des données à caractère personnel 
ne figurent pas sur le support visuel comme le stipule la loi du 6 janvier 
1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à l’informatique, aux fi-
chiers et aux libertés. 
 
Par exemple, une photographie qui contient des voitures, vous devez veiller 
à masquer la plaque d’immatriculation. La plaque d’immatriculation est 
considérée comme une donnée personnelle comme la diffusion d’une 
pierre tombale où le nom de la personne décédée apparaît distinctement . 
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En tant qu’animateur d’un espace public numé-
rique, vous pouvez être emmené à devoir infor-
mer un usager, une association, un élu qui utilise-
raient vos ordinateurs dans un but de communi-
cation et/ou commercial sur le droit de la pro-
priété intellectuelle (propriété littéraire, artistique et droit d'auteur).  

 

La notion de propriété intellectuelle 
 
Art. L 112-1 du Code de la Propriété intellectuelle dit que toute matériali-
sation d'une œuvre originale reflétant la personnalité de l'auteur est 
encadrée par des droits protégeant ainsi le créateur et son œuvre de toute 
utilisation frauduleuse. 
 
Ces droits d'auteur comporte un droit patrimonial et un droit moral. 
Des contrats de licence, d'exploitation et de cession des droits d'auteur 
fixent les conditions, notamment financières, d'utilisation de ces œuvres 
protégées. 
 
Le droit moral comporte: 
un droit de divulgation qui autorise l’auteur à décider, seul, du moment où 
l’œuvre sera publiée 
un droit de paternité, qui lui permet de réclamer que son nom apparaisse 
aux côtés de son œuvre 
un droit de repentir qui lui permet de retirer son œuvre du marché 
un droit au respect de l’intégrité de l’œuvre grâce auquel l’auteur peut s’op-
poser à la modification de son œuvre. 
 
Une œuvre n'a pas besoin d'être achevée pour en bénéficier (article L 
111-2 CPI), par exemple, des esquisses ou ébauches suffisent.  
 



 

 
 

Durée d’application 
 
« L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif 
d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce 
soit et d'en tirer un profit pécuniaire. » 
 
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit 
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. ». 
(Art. L.123-1 du CPI).   
Au-delà de cette période, les œuvres entrent dans le domaine public. 
 

Conditions d’application 
 
Dans les faits, une œuvre est protégée du fait même de son existence ; il 
n'est donc pas nécessaire d'effectuer de formalité particulière afin d’obtenir 
sa protection (contrairement au droit des marques ou des brevets).  
Toutefois, il est recommandé d’opter pour une solution de protection pour 
éviter le vol ou la contrefaçon. 
 
 Preuve de paternité de la création d’une œuvre : 
 
Si vous avez publié une photo, et que vous la retrouvez sur un site Internet, 
vous pouvez décider d’engager une action en justice. Le juge va alors re-
chercher qui en a la paternité. Et pour ce faire, il va s’attacher au critère d’an-
tériorité. En clair, celui qui peut démonter la paternité la plus ancienne 
sur l’œuvre se verra attribuer le droit d’auteur et la protection intellectuelle. 

 
Les infractions au droit d’auteur sont ainsi sanctionnées à 
travers l’action en contrefaçon punit de 300 000 € d’amende et 
de 3 ans d’emprisonnement . On peut-être condamné au civil 
pour dommages-intérêts, dans l’hypothèse où l’action pénale 

est prescrite.  
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Protéger une œuvre 
 
La loi met propose de solutions pour assurer la protection d’une œuvre 
artistique.  
 
• L’envoi d’un courrier recommandé à soi-même 
 
Moyen économique mais ne convient pas forcément à tous les types de 
supports. Par exemple, rien ne vous garantit qu’une clé USB contenant 
votre œuvre et que vous vous serez envoyé, ne sera pas altérée.  
Pour que cette solution constitue un mode de protection valable, pensez 
à bien coller le bordereau de recommandé sur le rabat de l’enveloppe, 
de façon à ce que personne ne puisse vous accuser de l’avoir ouverte. 
Plus simple encore, la Poste permet désormais l'envoi d'une lettre recom-
mandée électronique. Vous disposez donc d'une preuve informatique.  
 
• L’enveloppe Soleau 
 
Cette enveloppe double s’achète auprès des greffes des tribunaux de 
commerce ou directement auprès de l’INPI. Vous glissez ensuite une co-
pie de votre œuvre dans chacun des deux volets puis vous ren-
voyez l’enveloppe Soleau en lettre recommandée avec accusé de récep-
tion (LRAR) à l’INPI.  
Celle-ci sera perforée par le service et recevra un numéro d’ordre et une 
date.  
Si vous êtes en conflit avec un adversaire quant à la paternité d’une œuvre 
artistique, l’INPI transmettra votre enveloppe au juge.  
Vous pouvez seulement faire protéger un document imprimé de 7 
pages par voie postale. Pour une œuvre de plus de 7 pages, il faut utiliser  
l'enveloppe électronique, e-Soleau. 
 
 



 

 
 

• L’ étude de notaires ou d’huissiers de justice 
 
Ce mode de protection de l’œuvre artistique peut avoir un coût, mais en 
échange, vous disposerez d’une preuve irréfutable de la date à laquelle 
vous l’aurez déposée. Dans ce cas, pas de limite de volume ou de supports, 
et vous bénéficierez d’une garantie de 25 ans de protection de votre droit 
d’auteur. 
 
• Le dépôt en ligne 
 
Plusieurs sites Internet vous proposent de déposer votre création artistique 
sur leurs bases de données. Généralement, ils offrent plusieurs formules 
qui s’adaptent au type d’œuvre (photo, document…) et certains d’entre eux 
couplent même le service avec un horodatage par huissier de justice, 
pour accorder une plus grande force probante au dépôt. 
 
• Le dépôt dans une société d’auteurs ou de gestion collective 
 
La SACEM, la  SNAC ou encore de la SCAM sont des sociétés jouant un 
rôle d’intermédiaire entre les exploitants et les titulaires du droit d’auteur 
afin d’en assurer la protection des œuvres.  
En revanche, comme elles ne sont pas dépositaires de la force publique 
comme le sont les notaires et huissiers, le dépôt ne constituera qu’une 
preuve simple de votre paternité sur votre œuvre. En clair, la date du 
dépôt est certaine, tandis que la paternité ne l’est pas. Un concurrent pourra 
donc toujours tenter de s’en emparer. 
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Droit de reproduction ou de représentation 
 
La reproduction est une fixation matérielle de l'œuvre permettant de la 
communiquer au public d'une manière indirecte (art. L 122-3 du CPI).  
 

Elle peut s’effectuer par impression, dessin, photographie, enre-
gistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. 

 
Un auteur peut donc autoriser la copie de tout (ou d'une partie de) son 
œuvre et fixer les modalités de cette reproduction lors d’une représenta-
tion ou d’une exécution publique. 
 
Pour en faire la demande, vous devez contacter l’auteur ou les ayants-
droits afin de convenir par écrit des modalités de cette reproduction. 
 

Des exceptions 
 
Des exceptions au droit d'auteur existent et sont énumérées dans l’article 
L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elles peuvent donc être re-
produite sans l’accord de l’auteur. Parmi celles-ci : 
 
• Brèves citations : Il n’existe pas de texte définissant un nombre de 

caractères maximum mais vous devez mentionnés clairement le 
nom de l'auteur et la source et doit être utiliser uniquement pour 
illustrer ou éclairer un propos ou étayer une argumentation…   

• La presse : Pour être légale, une revue de presse doit permettre 
une comparaison de divers articles émanant de différentes sources 
sur un même thème ou un même événement sinon l'exception à la 
loi n'est pas applicable. 

• Les panoramas de presse réalisés par les services de communica-
tion des entreprises ou des administrations nécessitent de conclure 
un accord avec le Centre Français d'exploitation du droit de copie. 



 

 
 

 
• Les parodies et caricatures 
• Les discours destinés au public : La diffusion, même intégrale, par 

la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, 
des discours destinés au public prononcés dans les assemblées poli-
tiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les 
réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles sont 
des exceptions applicables.  

• Une œuvre du domaine public : Une œuvre dont l’auteur est décé-
dé depuis plus de 70 ans tombe dans le domaine public. Attention, 
vous renseigner si d’autres titulaires de droits n’ont pas un droit de 
regard sur l’œuvre ; 

 

La mention sans droit d’auteur « Copy Free » 

 
On trouve fréquemment sur Internet des banques de données qui proposent 
des œuvres (photos, images) “sans droit d’auteur” qui peuvent être repro-
duites librement. 
Toutefois, si  une œuvre est originale et que la durée des droits n’est pas 
expirée, elle est protégée par le droit d’auteur même si elle est “libre de droit” 
(Copyright free). On considère juste que les titulaires donnent une licence 
gratuite d’utilisation. 
 
Dans cette hypothèse, il faut être attentif à deux choses : 
 
• Les banques de données définissent généralement les types d’utilisa-

tions effectivement autorisées (on exclut par exemple les utilisations à 
des fins commerciales). 
 

• Un auteur peut se faire connaître et s’opposer à l’utilisation de son 
œuvre.  
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Les licences Creatives Commons  

 
Creative Commons est une orga-
nisation à but non lucratif qui a pour 
but de faciliter la diffusion et le 
partage des œuvres tout en accompagnant les nouvelles pratiques de 
création à l’ère numérique.  
Creative Commons propose des contrats-type ou licences pour la mise 
à disposition d’œuvres en ligne. Ces licences permettent au public d’utili-
ser les œuvres des autres, sous certaines conditions, selon leurs préfé-
rences.  

 
Cela signifie que ceux qui utilisent une œuvre peu-
vent la reproduire, la distribuer et la communiquer 
librement, à condition qu’ils attribuent expressé-
ment à l’auteur la paternité. Cette condition est 

commune à toutes les licences CC.  
 
Pas d’utilisation commerciale : l’auteur autorise 
ceux qui utilisent son œuvre à la reproduire, à la 
diffuser ou à la modifier, mais uniquement dans 

un but non commercial. Si un utilisateur souhaite utiliser l’œuvre à des fins 
commerciales, il devra obtenir l’autorisation de l’auteur.  

 
Partage dans les mêmes condi-
tions : L’œuvre peut être reproduite et modi-
fiée pour créer des œuvres dérivées mais 
elles devront être publiées sous les mêmes 

conditions que l’œuvre original. Toute personne souhaitant publier une 
adaptation sous d’autres conditions doit obtenir l’autorisation de l’auteur.  



 

 
 

Pas de modification : L’auteur autorise la reproduction 
et la diffusion uniquement de l’original de son œuvre, 
sans modification. L’accord de l’auteur est nécessaire 
à toute traduction, altération, transformation ou réutilisa-

tion dans une autre œuvre. 
 
Ces options sont combinées différemment au sein de 6 licences princi-
pales. 
 
Attribution (BY) : Cette licence autorise tout type d’exploitation d’une œuvre, 
y compris à des fins commerciales ainsi que la création d’œuvres dérivées 
(arrangement, adaptation remix), dont la distribution est également autorisé 
sans restriction, à condition que l’utilisateur vous attribue la paternité de la 
création original en citant le nom de l’auteur. Il s’agit de la licence la plus 
permissive, recommandée pour les auteurs souhaitant une diffusion maxi-
male de leurs œuvres. 
 
Attribution et partage dans les mêmes conditions (BY SA) : L’auteur 
autorise toute utilisation de son œuvre, y compris à des fins commerciales, 
ainsi que la création d’œuvres dérivées tant que la paternité vous est accor-
dée. Les nouvelles œuvres fondées sur celle de l’auteur doivent également 
être diffusée sous la même licence.  
 
Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale (BY NC) :  L’auteur autorise 
l’exploitation de son œuvre, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à des 
fins non commerciales. La paternité doit toujours être accordée à l’auteur, 
mais les nouvelles œuvres n’ont pas être diffusée dans les mêmes conditions 
que votre œuvre originale. 
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Attribution + Pas de Modification (BY ND) : L’auteur autorise toute utili-
sation de son œuvre, y compris à des fins commerciales tant que la pater-
nité lui est accordée, mais sans autoriser la création d’œuvres dérivées. 
 
Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Pas de Modification (BY 
NC ND) :  L’auteur autorise l’exploitation et la diffusion de son œuvre qu’à 
condition que celle-ci ne soit pas modifiée ni utilisée à des fins commer-
ciales et que la paternité lui soit accordée. Il s’agit de la licence la plus 
restrictive. 
 
Attribution + Pas d’Utilisation Commerciale + Partage dans les mêmes 
conditions (BY NC SA): L’auteur autorise l’exploitation de son œuvre à 
des fins non commerciales, ainsi que la création d’œuvres dérivées, à con-
dition qu’elles soient distribuées sous la même licence et que la paternité 
lui soit accordée. 
 
Du fait de leur succès, de nombreuses plateformes intègrent la publica-
tion d’œuvres sous Creative Commons, dont notamment : 
 
• Wikipédia (80 % étant sous licence CC) ; 
• 500px, Flickr ou encore Unsplash pour les photographies 
• Vimeo ou encore Youtube (qui répertorient, ensemble, près de 35 

millions de vidéos sous licence CC dont de nombreuses œuvres 
musicales).  

 
Valeur juridique des licences Creative Commons 
 
Il n’existe pas de jurisprudence spécifique aux licences Creative Com-
mons en France leur validité n’est pas remise en cause. D’une part, avec 
une licence Creative Commons, l’auteur ne cède pas ses droits d’auteur 
mais précise simplement la manière dont il souhaite les exercer.  



 

 
 

D’autre part, plusieurs projets témoignent de l’acceptation favorable des 
licences, notamment les partenariats conclus entre Creative Commons 
France et le Ministère de la Culture et de la Communication (le contenu de 
plusieurs sites institutionnels sont d’ailleurs sous licences Creative Commons 
notamment celui du Gouvernement), ou encore la SACEM pour la protection 
des œuvres musicales. 
 
Si votre œuvre n’est pas utilisée conformément à la licence choisie, l’auteur 
agir en justice contre l’utilisateur qui n’en respecte pas les termes. Puis-
qu’elles reposent sur une logique contractuelle, les licences Creative Com-
mons ont été validées par les tribunaux, que ce soit en Espagne, en Alle-
magne et même dans les pays de Copyright tels que les Etats-Unis. 
 
Attribuer une licence Creative Commons à une œuvre 
 
Simple et gratuit, pour ce faire, vous devez : 
 
• Aller sur le site Creative Commons (https://creativecommons.org/  
• Répondre à deux questions simples pour déterminer la licence adé-

quate : souhaitez autoriser le partage des adaptations de votre 
œuvre ? autorisez-vous les utilisations commerciales de votre 
œuvre ? 

• Copier le logo ainsi que le texte généré (et si vous avez un site web, 
le code html) 

• Coller-les sur la page web où votre œuvre est téléchargeable. 
 
Si vous avez un site web personnel dans lequel vous publiez vos œuvres, 
vous pouvez insérer la balise html de la licence choisie tout en précisant que 
toutes les œuvres de votre site sont soumises à cette même licence. 
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Différence entre droit d’auteur et copyright 

Le copyright, reconnaissable par le très populaire symbole ©, est l’équi-
valent du droit d’auteur en France. Il s’applique dans les pays de 
“common law” tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, etc. Il 
repose néanmoins sur une logique différente car il protège l’œuvre plutôt 
que l’auteur 
 
En France, le droit d’auteur s’attache, comme son nom l’indique, à proté-
ger l’auteur par des droits patrimoniaux et moraux. Le Copyright, quant 
à lui, protège l’œuvre, destinée à être publiée et non son auteur.  
 
Par exemple : dans un système de Copyright, l’auteur d’un film n’est pas le 
réalisateur mais le producteur. 
 
Les règles du copyright ne reconnaissent pas le droit moral comme le 
droit français. Rien n’empêche la modification d’une œuvre, sans le con-
sentement de son auteur ou de ses héritiers. Si l’auteur s'oppose à la déna-
turation de son œuvre, il devra agir sur le terrain de la diffamation ou en-
core du droit de la consommation. 



 

 
 

 
Le copyright a t-il une valeur juridique en France? 
 
Le copyright étant un concept purement anglo-saxons, les mentions 
“copyright”, “tous droits réservés” ou même le fameux logo © n’ont 
aucune valeur juridique en France.  
Toutefois, rien n'empêche d'afficher ce symbole, lequel peut même s'avérer 
utile puisqu'il permet d'identifier l'auteur de l'œuvre concernée et de le 
contacter. C'est d'ailleurs de cette façon que la plupart des webmasters l'uti-
lise sur leur site internet, déjà protégé par un droit d'auteur spécial logiciel. 
 

Le non-respect de la propriété intellectuelle 
 
Si toutes ces sanctions peuvent apparaître théoriques et le risque de se faire 
prendre vous parait minime, c’est se méprendre!  
 
Le non respect des principes évoqués précédemment peut être passible 
de sanctions pénales (peines de prison ou d’amende) et/ou de sanctions 
civiles (paiement de dommages et intérêts par exemple). Le juge peut aussi 
ordonner aussi qu’une publication du jugement soit faite à charge du con-
trevenant, dans la presse ou un autre média (par exemple sur la page 
d’accueil d’un site web).  
 
Pour les objets contrefaits et/ou piratés, ils seront automatiquement con-
fisqués. 
 
Des mécanismes techniques sont de plus en plus utilisés pour identifier 
les œuvres protégées et traquer les fraudes sur Internet. Des organisations 
professionnelles ou des sociétés de gestion collective de droits d’auteur n’hé-
sitent plus à mettre tout en œuvre en vue de faire respecter les droits de 
leurs membres. Enfin, de nombreuses juridictions françaises, ont déjà con-
damné pour contrefaçon, des œuvres protégées par le droit d’auteur.  
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La liberté d’expression numérique 

La liberté d'expression est un droit fondamental, considérée comme un prin-
cipe universel. Néanmoins, elle est limitée et définie par la loi afin que la liber-
té d'expression ne restreigne pas la liberté d'autrui. 
 

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les 
plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 

librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas 
déterminés par la Loi. » 

Article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 
 
Les infractions liées sont les mêmes pour la liberté d’expression numé-
rique. Elles sont définis en deux axes, l'injure et la diffamation d'une part, et 
la violation au droit à l'image d'autre part. L’usager qui commet ce genre 
d’infractions peut peut-être poursuivi pénalement.  
 
Ces infractions sont notamment :  
 
• l’atteinte à la vie privée d'autrui et l’utilisation des données person-

nelles d’une personne sans son autorisation ; 
• la diffamation et l'injure ;  
• les atteintes aux bonnes mœurs et à l’ordre public ;  
• l’incitation à la consommation de substances interdites ;  



 

 
 

• la diffusion de messages à caractère violent ou pornographique 
susceptibles d'être perçus par une personne non-consentante ;  

• la provocation et l’apologie aux crimes et délits notamment meurtre, 
viol, crime de guerre et crime contre l'humanité, la négation de crimes 
contre l'humanité.  

• la provocation au suicide 
• la provocation à la discrimination, à la haine notamment raciale, ou à 

la violence;  
• l’utilisation de contenus susceptibles de porter atteinte au respect et 

à la dignité de la personne humaine, à l'égalité entre les hommes et 
les femmes ;  

• la provocation de mineurs à commettre des actes illicites ou dange-
reux, le fait de favoriser la corruption d'un mineur, l'exploitation à ca-
ractère pornographique de l'image d'un mineur,  

 
La loi - Article 227-24 du Code Pénal - encadre la propagation de contenus 
à caractère violent ou pornographique ou portant atteinte à la dignité hu-
maine notamment chez les mineurs  :  
 
« Le fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce 
soit et quel qu’en soit le support, un message à caractère violent ou porno-
graphique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit 
de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement 

et de 75 000 € d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou 

perçu par un mineur». 
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Le cyber-harcèlement 

Le cyber-harcèlement est défini comme « un acte agressif, intentionnel 
perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de 
communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime 

qui ne peut facilement se défendre seule ». 

Le cyber-harcèlement se pratique via de nombreux outils numériques 
(téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en 
ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photo-
graphies etc.) 

Identifier le cyber-harcèlement 
 
Il peut prendre plusieurs formes : 

• Intimidations, insultes, moqueries, menaces en ligne, propagation 
de rumeurs, diffamations… 

• Piratage de comptes, usurpation d’identité digitale, création d’un 
sujet de discussion, d’un groupe ou d’une page sur un réseau social 
à l’encontre d’une personne. 

• Publication d’une photo ou d’une vidéo de la victime en mauvaise 
posture 

• Sexting (contraction de « sex » et « texting ». On peut le définir 
comme « Des images produites par les jeunes (17 ans et moins) qui 
représentent d’autres jeunes et qui pourraient être utilisées dans le 
cadre de la pornographie infantile » 

Les conséquences et l’impact pour la victime sur son état psychique et 
physique sont aussi importants que dans une situation de harcèlement 
«classique».  



 

 
 

Que faire en cas de cyber-harcèlement ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez un rôle fondamental en tant que responsable d’un espace multi-
média par la transmission de valeurs liées à un usage responsable 
d’internet. 
 

Briser le silence est le 1er pas vers la résolution du problème.  
  

Si vous détectez un problème lié à du cyber-harcèlement, vous devez 
pouvoir engager un dialogue avec la personne concernée en favorisant 
une culture d’entraide et de non tolérance à quelque forme de violence 
que ce soit. 
 
• Évaluer la situation : demander à la victime et aux témoins de pré-

senter clairement les faits. 
 
• Écouter la victime et/ou les témoins : Trouver les mots pour la dé-

culpabiliser la victime, 
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Des outils pour gérer la situation 
 

Si vous détectez un réel problème, après avoir engager le dialogue avec 
la victime, si elle a pris conscience qu’elle a subit du cyber-harcèlement, 
vous avez plusieurs outils pour l’accompagner : 
 
1°) La « non-réponse » de la victime aux messages blessants voir blo-
quer tout contact avec ses harceleurs. 
 
2°) Conseiller lui de rassembler toutes les preuves concrètes : enre-
gistrement et impression des éléments constitutifs du harcèlement avec le 
consentement de la personne. (captures d’écrans des messages injurieux, 
photos, sms, emails…). 
 
3°) Pour les mineurs : la plupart des sites utilisés par les jeunes propo-
sent des options de signalement d’individus malveillants ou des contenus 
inappropriés. Si le contenu n’est pas rapidement supprimé par le site, con-
tactez le numéro vert national Net Ecoute 0800 200 000 / 
educnat@netecoute.fr pour accélérer la procédure. 
 
4°) Pour les mineurs, informer les parents ou le tuteur légal : il est im-
pératif d’engager la responsabilité des représentants légaux avec le con-
sentement de la victime. Eux-seuls peuvent entamer des démarches de 
nature judiciaire contre le harceleur et/ou de voir engager des poursuites 
pénales. 
 
5°) Identifier les acteurs : si l’identité du harceleur n’est pas clairement 
visible dans les messages, informer qu’un dépôt de plainte peut être con-
seillé.  



 

 
 

Bien que le cyber-harcèlement ne soit pas une infraction réprimée en tant 
que telle par la loi française, l’auteur d’actes accomplis à cette fin est suscep-
tible de voir sa responsabilité engagée sur le fondement du Droit civil, 
du Droit de la presse ou du Code pénal. 
 
Par exemple : 

 
Injure ou diffamation publique peut être punie d’une amende de 
12.000€ (art. 32 de la Loi du 29 juillet 1881). 
 
La diffusion de contenu à caractère pornographique d’un mineur est 
passible de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000€ d’amende. 
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