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Droit à l'image d'un animal sur un site dont
l'accès est privé

Par Virginie67, le 09/09/2022 à 08:18

Bonjour,

Je gère un site qui diffuse une base de données sur une race de chien qui n'est pas visible
sans avoir connaissance du login et du mot de passe, il est donc à usage privé si je ne me
trompe pas.

Je me demande dans quelle mesure je peux ou non diffuser légalement des photos de chiens
dont je ne suis pas propriétaire (ni des photos ni du chien) dans un cadre privé avec accès
limité aux personnes qui ont le login et le mot de passe.

Je sais que les chiens sont considérés comme des objets, donc je peux en faire une liste
sans être inquiétée légalement tant qu'il n'y pas d'indication concernant le propriétaire.
J'ai aussi appris récemment que le principe du copyright sur une photo n'est que valable
qu'aux yeux de la loi américaine.
Aussi que le droit à l'image n'est valable qu'en cas de photo d'un sujet humain, et que pour
les objets il faut que le propriétaire de l'objet puisse prouver que la publication de la photo de
ce dernier lui porte préjudice pour exiger le retrait de la photo.

Il me reste juste ce point : pour un site dont la diffusion se fait à titre privé, est-il possible d'y
placer des photos de chiens sans l'autorisation du propriétaire sans avoir de problème
juridique? (sous réserve bien entendu que je n'en fasse pas mauvais usage - c'est juste pour
illustrer la fiche de chaque chien)

Je ne trouve pas d'information claire à ce sujet, il est majoritairement question de sites à
accès public et non pas privé.

Merci pour votre aide :)

Par Marck.ESP, le 09/09/2022 à 09:55

Bonjour

Pour une publication sur un site, même privé, et vis à vis de l'autorisatioin du propiétaire, je
vous conseille de prendre contact avec la CNIL.



Par beatles, le 09/09/2022 à 12:39

Bonjour,

Avant de prendre, si besoin est, contact avec la CNIL je vous suggère de consulter les trois
liens suivants :

- https://fr.linkedin.com/pulse/peut-on-attribuer-un-droit-%C3%A0-limage-aux-animaux-kim-
mouniama

- https://blog.droit-et-photographie.com/droit-a-limage-sur-un-animal-domestique/

- https://www.les-infostrateges.com/actu/le-droit-a-l-image-des-animaux-dans-le-contexte-de-
leur-nouveau-statut-juridique

Cdt.
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