
 

 
Communication Fédérale à l’attention des Administrateurs des 

Sites de Syndicats CFTC Métallurgie. 
 

 

 

Politique WEB sur l’utilisation et la diffusion d’images sur le site.  
 

 

La fédération vous informe qu’elle a reçu une demande de justification de licence de « droit d’auteur », 

portant sur l’utilisation d’une image trouvée sur internet par un syndicat départemental. 

Une société dénommée « PicRights », indiquant agir en qualité de mandataire de l’Agence France 

Presse, prétend obtenir un dédommagement du fait de l’utilisation indue d’une photographie sauf 

pour la Fédération à devoir engager sa responsabilité. L’AFP dit avoir une licence sur la photo en 

question et invoque au travers de ce mandataire le respect du droit d’auteur.  

 

Sans s’appesantir sur le caractère sérieux ou non de telles prétentions, la Fédération tient néanmoins 

à préciser certains principes à adopter à propos de la politique Web CFTC Métallurgie. 

 

A tous les responsables de syndicats départementaux et utilisateurs du site CFTCmétallurgie.com, la 

Fédération rappelle qu’ils doivent s’astreindre à une grande vigilance en s’abstenant d’utiliser tout 

contenu trouvé sur internet, s’ils n’ont pas la certitude d’être libres de droits.  

 

Elle rappelle ci-dessous les règles à connaitre et à appliquer impérativement :   

 

1-Rappel : les droits d’auteurs s’appliquent par principe à tous les contenus trouvés sur 

internet.  
 

L’obligation de respecter les droits d’auteur est prévu à l’article L 111-1 du code de la propriété 

intellectuelle. Quel que soit le contenu que vous pouvez trouver sur internet : photos, vidéos, textes 

ou articles, présentations, sons ou musiques etc… ; vous devez par principe considérer que celui-ci est 

protégé au titre des droits d’auteur et à cet effet, soit contacter les auteurs afin d’en solliciter une 

autorisation (contre une éventuelle rétribution), soit ne pas utiliser ce contenu. 

 

 

Si un doute subsiste vous devez vous abstenir. 
 

 

2-Le risque d’une responsabilité en contrefaçon et ou l’engagement de poursuites dès la 

première utilisation.  
 

En conséquence de l’utilisation sans autorisation de ces contenus, nos structures Fédérales et 

syndicales, sont susceptible d’engager leur responsabilité pour contrefaçon, qu’il s’agisse d’une 

responsabilité civile en dommages et intérêt (L 122-4 du code précité), ou d’une responsabilité pénale 

dans les cas les plus graves (L 335-2 du CPI). L’état du droit prévoit en outre que la Bonne foi de 



l’utilisateur est indifférente. Dès la première utilisation il n’est pas possible de se prévaloir de son 

ignorance ou du fait qu’on ne savait pas que le contenu était protégé et nécessitait une autorisation. 

Le caractère non lucratif de l’utilisation ne peut non plus être invoqué.  

 

 

3- L’utilisation de contenus « libres de droits » : 
 

Si l’utilisation des contenu trouvés sur internet doivent être considérés comme protégés par les droits 

d’auteur, vos demeurez libre d’utiliser les contenus que vous avez-vous-même créés. Vous pourrez 

ainsi utiliser vos propres photos ou vidéos, vos propres articles, vos propres compositions musicales 

etc.. qui mériterons dès lors qu’on leur applique les droits d’auteur également.  

 

Vous avez également la possibilité d’utiliser des licences sous « Créative Common », sorte 

d’associations d’auteurs acceptant de mettre à disposition leur création sans rétribution mais dans le 

respect d’un cadre précis. Vous devrez respecter les conditions et restrictions d’utilisation prévues 

pour ces licences, la plupart exigeant notamment le respect de règles d’attribution (mention 

obligatoire de l’auteur), l’interdiction d’un usage commercial et l’interdiction de la modification de 

l’œuvre originale.  

 

https://www.flickr.com/creativecommons/  

http://compfight.com/ 

 

 

En tout état de cause si un doute subsiste, y compris sur les conditions 

d’utilisation des contenus « Créative Common » vous devez vous abstenir. 

 
 

 
La Fédération précise enfin qu’elle dégage toute responsabilité du fait 

d’une utilisation non autorisée des contenus trouvés sur internet par les 
Syndicats CFTC de la Métallurgie. 

 

 

 

https://www.flickr.com/creativecommons/
http://compfight.com/

