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Maître, 

Ivry sur Seine, le 11 mai 2017 

Me XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXX
 25205 MONTBELIARD 

Nous faisons suite à votre courrier en date du 14 Octobre 2016, reçu en nos locaux le 20 Octobre 

2016, et aux récentes et nombreuses interventions de votre client sur les réseaux sociaux, 

concernant la représentation par notre société pendant une courte période en 2016 sur le site internet 

www.fnac.com, d'une photographie de l'amphithéâtre de l'UTBM dont votre client, M. Jouffroy, 

indique être l'auteur, et ce, sans l'accord de ce dernier. 

Pour votre parfaite information, le courrier de votre client en date du 31/08/2016 s'était croisé avec 

notre courrier du 30/08/2016 en réponse à son précédent courrier du 20/08/2016 (reçu en nos locaux 

le 23/08/2016). Les termes de notre courrier du 30/0812016 répondant aux termes de son courrier 

du 31/0812016 qui reprenait globalement les termes de son premier courrier, nous n'avions pas 

renvoyé de confirmation de nos dires. 

S'agissant de la protection par le droit d'auteur de cette photographie, la jurisprudence actuelle a 

tendance à refuser la protection du droit d'auteur à ce type de photographies. En effet pour qu'une 

photographie puisse bénéficier de la protection au titre du droit d'auteur elle doit« être une création 

intellectuelle propre à son auteur, reflétant sa personnalité par ses choix dans la pose du sujet et 

son environnement, l'angle de prise de vue, le jeu des ombres et de la lumière, le cadrage et l'instant 

convenable de la prise de vue» (Arrêt du 6 avril 2012 Cour d'Appel de Paris - Pôle 5 - Chambre 2 

- N°11107388). 

Or votre client, n'a apporté aucun élément de nature à démontrer que cette photographie était la 

résultante de choix personnels, faisant en sorte que cette photographie reflète la personnalité de son 

auteur. 

Par ailleurs, et en tout état de cause, je vous rappelle que par diligence nous avions retiré cette 

photographie très rapidement après réception du courrier de votre client du 20/08/2016 (reçu en nos 

locaux le 23/08/2016), de sorte que cette photographie n'est restée en ligne qu'une quinzaine de 

jours tout au plus. 
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