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À propos des droits photos
Vous devez vérifier que vous avez bien tous les droits sur vos photos et vidéos pour permettre leur
réutilisation depuis le SIRTAQUI.
Si elles ont été faites par un professionnel, celui-ci vous a-t-il autorisé à les utiliser hors de vos
propres supports ? Est-ce permanent ou limité dans le temps ?
C’est une photo reprise sur internet ? Même principe : vous devez en connaître (et en citer)
l’auteur et obtenir l’autorisation de ce dernier pour une réutilisation de son œuvre.
En cas de doute : gardez ce visuel pour vous, avertissez votre contact SIRTAQUI s’il a déjà été
transmis afin qu’il puisse être supprimé.

Un « crédit photo » est demandé. Qu’indiquer ?
Le crédit photo est obligatoire en France. C’est le nom de la personne qui a pris la photo, réalisé la
vidéo. Il doit être affiché dès que la photo/vidéo est utilisée sur un support grand public.
C’est vous qui avez pris la photo ? Vous pouvez donc mettre votre nom (prénom et nom complet
par exemple) ou à la rigueur la raison sociale de votre établissement/structure.
C’est un photographe qui vous a donné le droit d’utiliser son œuvre sur tout support ? Vous
donnez alors son nom, voire celui de son entreprise, comme son contrat doit vous le stipuler.
C’est une photo reprise sur internet ? Vous devez donc en connaître l’auteur (et avoir l’autorisation
de réutiliser son œuvre !) et le citer en crédit.

Comment les droits photos sont-ils gérés dans le SIRTAQUI ?
Les photos ne sont donc libres de droit : en France, il faut toujours à minima afficher la paternité de
l’œuvre. Elles peuvent par contre être relativement « libres » de réutilisation notamment via les
licences creatives commons. Dites licences CC, elles permettent aux titulaires de droits d’auteur
de mettre leurs œuvres à disposition du public dans des conditions prédéfinies, en complément du
droit applicable, et d’éviter la procédure de demandes d’autorisation préalables pour leur
réutilisation, totale ou partielle.
En Aquitaine, c’est la licence libre Creative Commons By-NC-ND 4.0 qui est retenue.
By (Paternité) : indication du nom du propriétaire de la création ;
NC (Pas d’Utilisation Commerciale) : interdiction d’usage à des fins commerciales de la création ;
ND (Pas de modifications) : interdiction d’apporter des modifications à la création.
Quand une photo est insérée dans le SIRTAQUI, c’est donc sous ces conditions qu’elle sera
diffusée et réutilisée. Vous pouvez le signifier aux auteurs des photos que vous souhaitez afficher.

Pour en savoir plus
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
Lisez également les Articles VIII.d, X et XI des Conditions Générales d’Utilisation SIRTAQUI :
https://www.sirtaqui-aquitaine.com/faq/lire-et-accepter-les-cgu-sirtaqui/

