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Avec l'Évolution

des lois et des pratiques,

il devient diFFicile

de savoir où I'on met

les pieds. Droit ou pas

le droit ? Nous Faisons

le point sur ce que I'on

peut Faire en gÉnéalogie.
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Prendre des photos
de registres
dqns une solle de lecture
Vous pouvez prendre des photos des actes et
registres en salle de lecture, sous réserve de res-

pe€ter le règlement du service d'archives. Géné-
ralement, il faut tout d'abord en demander l'au-
torisation, parfois signer un papieq mais aussi

s'engager à ne pas utiliser le flash.
Un refus doit toujours être justifié par un règle-
ment édicté pour la sécurité et la protection des

æuvres et documents. Le musée de la Révolution
de Vizille, géré par le département de l'lsère, l'a
appris à ses dépens. Son refus opposé à un photo-
graphe a été annulé en juillet 201 1 par le tribunal
administratif de Lyon.

Reproduire des octes d'êtot civil trouvês sur lntcrnet
Pour votre usage propre, cela ne pose aucune difficulté, s'il n'y a pas de diffusion ou bien si celle-ci est limitée
au cercle restreint de vos proches. Pour les sites lnternet des Archives départementales, attention toutefois
à bien lire les licences que vous avez approuvées en cliquant sur « J'accepte ». Selon la loi du 17 juillet 1978

sur la réutilisation des données publiques, il faut demander l'autorisation, avant de « réutiliser » : les licences

les plus ouvertes vous autorisent à modifiel diffuser sur lnternet ; les licences les plus fermées ne vous

autorisent rien d'autre que faire une copie d'écran destinée à être imprimée et sans diffusion sur lnternet.

des gênêqlogistes
l'qi le droit dê...
Publier dons un livre
ou sur lnternet
le nom de personnes décédêes
Si une personne est décédée, ses dates et lieux de
naissance, de mariage et de décès ne sont plus des

données personnelles, mais des données nomi-
natives. Par exemple, les actes de naissance et de
mariage peuvent être diffusés (voir « Reproduire
les actes d'état civil » page suivante) à condition
de ne comporter aucune mention marginale, ni

de commentaires dont la publication aurait des
« conséquences redoutables » (lire l'interview
de M" Delannoy page suivante). Les noms de vos

parents décédés peuvent donc parfaitement être
inclus dans un ouvrage généalogique (ou autre),
sans que vous puissiez vous y opposer.



>> l-a ttllL Fait l* dlsiinction *ntre les donn$eç à caraetÈ,re

persannel et les dsnnées nominatives. quelle ronséquenee paur
les qÉnÉalogistes ?

[ans sa délibération du 9 décembre 2010, la tNlL a posé pour principe

que les données nominatives concernant des personnes dérédées ne

soni pas des données personnelles et peuvent donc être réutilisÉes

et notammeni di[iusées. 0n ne peut pas invoquer le respect de la

vie privée p0ur une personne décÉdée. Toute[ois, la tNlL a émis une

réserve : doivent êlre masquées les données concernani des personnes

décÉdées, doni la << connaissance par des tiers peut avoir de redoutables

consÉquences sur la vie privée des personnes vivantes >>, ll s'agit des

condamnations pénales, de I'arquisition ou de la perle de la nalionalité

ei des données relatives à la santÉ.

)> &ue risque t*on si l'sn ne respecte pas ies recon:rnandafions
de la eNl{-, en publiant par exernple un arhre gÉnéahgique
rompor*ant drs dnfin$e= rÉcrfites d* personnes en vie ?

0n ne risque rien si l'on a demandé l'accord des personnes concernÉes !

Le mieux est quand même de les publier sur un site permeiiant de

masquer les donnÉes de moins de 1 2û ans. Faute de quoi, la INlL pourraii

engager un proressus commençant par une mise en demeure, et pouvant

aboutir, dans des hypothèses de résistance mani[este à ses injonciions,

au prononré de sanctions pécuniaires proporlionnées à la gravité du

manquement et pouvant aller jusqu'à 1 50 000 euros [3û0 0û0 euros si

le manquement est réitÉréi. Les manquements à la loi sont Également

passibles de sancfions pénales [article Z?5-15 à ?26-24 du code

pénal] ielles des amendes voire, dans les cas extrêmes, des peines

d'emprisonnement. l'1âme si elles sont proportionnées à la gravitÉ des

laits et qu'elles visent davantage les entreprises que les particuliers qui

ne réaliseni pas leur traitement dans un but commercial, ces sanctions

dsnnent à rétlÉchir, 5ans oublier que les associations généalogiques

peuvent également être visÉes par des poursuiies, si elles publieni des

dsnnées de moins de 120 ans ou des donnÉes sensibles, non masquées

ei sans l'accord des personnes concernées.

>> À qui appartient un arbre gÉnÉalogique f,

Vous évoquez la problématique du génÉalogiste qui a collecté des

données ei réalisé son arbre généalogique et Ie retrouve diiFusé par un

tiers ? Dans ce cas, le gÉnéalogisie est tiiulaire d'un droif de propriété

inielleciuel : le droii de producteur de base de données visÉ par l'arlicle

L.141,1 du code de la propriéié intellectuelle, à csndiiion qu'il aii
réalisé des invesiissemenis substantiels {linanciel matÉriel ou humainJ

pour produire cei arbre. À cet Éqard, le iemps passÉ, les recherches

eiiectuées, peuvenl âtre considérés cBmme un « investissement

substantiel >> {saul si toutes les données sont libremenf el Facilement

accessibles sur lnternetJ. [e droii lui olFre une protection de 15 ans à

compter de la date à laquelle sa base de données est achevée [ou son

arbre). Notamment, son arcord est néressaire pour toute exlraclion

subsiantielle ou ropie pure et simple. En revanche, les réuiilisateurs

autorisés n'oni pas I'obligation de citer son nom. Pour qu'il y ait un droii
d'auteur, avec protection des données jusqu'à 70 ans après le dÉcÈs de

l'auteur, il taudrait que I'arbre présente un véritable raractàre original,

ce qui n'esi pas aisé à démontrer. En déposant vos arbres sur des

portails généalogiques, vous autorisez l'extraciion ou la réutilisaiion

d'une pariie non substantielle de vos arbres, par toute personne y ayant

librement accès I Propos recueil/l s pas 6. N.

'l te caoine- KEA conna.t bien le ooma.ne de la généalogie et oes arch ves po-r assuTer no-ammen-
e conseil de ta sor,été l,t0rreFamille.r0m.

Publier une photo
§â§ Hffi porânæ§ü dox.sm s"fesx§

Si la photo vous appartient ou bien est
trop ancienne pour être protégée par le
droit d'auteur (plus de 70 ans après son
décès), vous pouvez librement la publier.
Pour un portrait en peinture, le même
principe s'applique.
Par exemple, pour un portrait de vos

enfants datant de 5 ans, le peintre en

détient les droits et vous devrez lui de-
mander l'autorisation de le publier sur ln-
ternet ou dans un livre. Mais vous pouvez
photographier et diffuser sans restriction
sur lnternet le portrait du grand-oncle
Jules peint en 1902"

Pubâ§er *x§tê pfucp*&
dtn monument
Toujours ce principe du droit d'auteur...
5i l'auteur est décédé depuis plus de
70 ans, la publication est libre. Si ce n'est
pas le cas, renseignez vous sur l'auteur
et en cas de décès, vérifiez auprès de ses

ayants droit.
Par exemple, certains monuments aux
morts ne peuvent être librement photo-
graphiés et diffusés, car ce délai de 70 ans

n'est pas atteint. Vous pouvez photogra-
phier et diffuser librement la tour Eiffel
de jour depuis 2003, puisque Gustave est
décédé en 'l 923, mais pas la nuit, puisque
son éclairage est une æuvre protégée et
plus récente...

ffix§gær dæ me&§n'cr Bm&m
§?Ë§3ê d'Une bqse de
données génêologique
Vos données nominatives, comme celles
de toute personne vivante sont des don-
nées personnelles. Elles ne peuvent être
diffusées sans votre consentement. La de-
mande de retrait de données personnelles
s'exerce auprès de l'éditeur, c'est-à-dire le
généalogiste qui a déposé les données en

ligne. 5i celui-ci ne répond pas ou bien
qu'il n'est pas possible de le joindre, car
ses coordonnées ne sont pas indiquées. il

convient alors de se rapprocher de l'hé-
bergeur, qui est le site lnternet sur lequel
sont publiées les données (GeneaNet,

Genealogie.com, Ancestry, MyHeritage,
etc.). Vous pouvez exiger le retrait des in-
formations litigieuses, mais uniquement
celles vous concernant ou celles relatives
aux personnes dont vous avez la tutelle
(généralement vos enfants).



Ie n'qi pqs le droit dê...
Publier le nom
de mes cousins en vie
À moins de leur demander leur autorisation, vous

ne pouvez pas publier le nom de gens en vie,

même de votre famille proche, parents, frères et

sæurs, cousins, oncles et tantes... Cependant, les

portails de généalogie grand public

comme GeneaNet, Genealogie.
com, Ancestry, etc. disposent de

l'option << cacher les noms des

personnes nées il y a moins
de 100 ans ». Puisque les

données n'apparaissent
pas pour le grand public,

vous pouvez les diffuser de cette ma-

nière. Mais mieux vaut quand même

demander leur autorisation. Les sites fami-
liaux comme Hellotipi ou Familleunie n'en-
trent pas dans ce cadre, puisque leur accès

est réservé aux utilisateurs munis de mots de
passe ; c'est restreint dès le départ.

Recodrer une imqge
d'un registre d'êtqt civil
pour ne voir que le nom
de mon oncêtre
Cette modification n'est généralement pas per-

mise par les licences. Votre aïeul n'était pas seul

à naître, se marier ou mourir le même jour...

gratuite,
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Grêer unê bose de donnêes
ovee tous les descendont§
d'un oi'eul commun
Oui pour les personnes décédées; non pour les

personnes encore en vie, à moins de leur deman-
der à chacune leur autorisation. Toutefois, un

particulier collectant et diffusant sur

lnternet des données à ca-

ractère personnel dans le
cadre d'une activité ex-

clusivement person-
nelle sera dispen-
sé de déclaration

à la CNIL (délibéra-

tion n'2005-284 du
22t11t200s). ce
n'est pas le cas des

associations qui
sont soumises à

cette déclaration
simplif iée.

Reoroduire un oete dqns
unbuvroge édité à compte
d'quteur et diffusé à prir
coûtont
Quel que soit le prix de vente de votre ouvrage,
vous devrez signer une licence de réutilisation
commerciale et vous acquitter du droit fixé par

le département concerné.

>> :Vouiiio,ühsiÈz prendrË,rr6s:cspjq.6r'É,1ran:dlun ac,te sur un sife Web dlAr,chives'dÉpartementalÈE l ['esi la ]oi

o",,78-.75i3 üu,,17:juillet-ttg7B qùi:.dapF!]que,pulsqu'it s'agit de rÉutili:ier des infsrmatians publjquqs;,Pour êfie

rcornptef; ceÊg1oi,â ÉtÉ:rnodifiÉe,par,llr,rdonnàr}ee iri 2005-550 du Ëffi 2005;transposant la dirrütivsrzl,03/ggltE

dq.Pài!.e§ïefttturopÉen eldU:,Eonseil du,1?:lôVembre.20Bl. Retenez simplemeni qu'avanf iouto (!,tlliÈalion, vous

dètÈi en,fàirê,li,.demande, Reaucôùp,de dÉliCilemenle remplâtent relà'par une lirence-clic



Que puis-iê fqire si...
Un cousin ovec lequel ie suis
en froid publie des photos
onciennes de Io fomille
sun lesquelles je suis signolé ?
Si vous n'êtes pas d'accord, demandez à votre
cousin de masquer votre visage et de retirer
votre nom et tout élément d'identification. 5'il
refuse, faites comme indiqué à la rubrique « Exi-
ger de retirer mon nom d'une base de données
généalogique ».

le retnouve mon nom
sur un orbre en ligne hêbergê
à l'êtronger ?
La même démarche s'applique, mais avec peu de
chances d'aboutir : faites des mails ou des cour-
riers en anglais à l'éditeuf puis à l'hébergeur...
La loi française ne s'applique évidemment pas

dans d'autres pays. Renseignez vous sur le droit
applicable dans le pays de l'hébergeur.

Une commune me refuse
lGnvoi de lo reproduction
d'un octe ou bien
me le focture ?
La communication des actes vous concernant,
vos enfants et vos parents est un droit, notam-
ment pour accomplir toute formalité adminis-
trative (carte d'identité, passeport, etc.). On ne
peut vous les refuser.
Pour les actes plus anciens concernant des per-
sonnes autres que vos ascendants, il existe certes
un droit de consultation sur place, mais rien qui
oblige à vous envoyer des reproductions, que
cela soit une mairie ou un service d'archives,
« sous réserve que leur reproduction ne nuise
pas à leur conservation »>. Concernant les frais
de reproduction, la CADA (avis n' 20100888) a
une nouvelle fois signifié qu'il ne pouvait en
coûter plus de 18 centimes l'acte (article 35 du
décret n'2005-1755 du 30 décembre 2005). Pour
les frais d'expédition, c'est 3 euros maximum par
unité d'opération (décret du 17 novembre 1992
et du 28 août 2001, article 2).

Un généologiste o mis en ligne un orbre de lo fqmille
en oioutsnt l'homme ovec lequel mo grond-mère o vécu
oprès son divorce etie nê suis pos d'occord ?
Vous-même ne pouvez pas agir. Si votre grand-mère est en vie. elle doit demander elle-même le retrait
de cette donnée personnelle, son compagnon doit faire la même démarche. S'ils sont décédés, leurs
données nominatives sont librement publiables, sauf « conséquences redoutables » (lire l'interview de
M" Delannoy page 12).

§i un généologiste
recopie mon orbre ?
Pour la plupart des généalogistes, il semble dif-
ficile d'évoquer un « copyright généalogique ».

Le contenu de votre arbre, c'est-à-dire le fruit
de vos recherches peut être librement repro-
duit, car vous n'êtes pas propriétaire des don-
nées qui sont publiques (registres de l'état civil,
actes notariés, etc.). Par ailleurs, la généalogie
reposant sur le partage, il paraît difficile de
revendiquer la totalité de la paternité des re-
cherches effectuées pour la constitution d'un
arbre généalogique. Vous avez certainement
utilisé des sources provenant de sites lnternet
ou des ouvrages généalogiques publiés. Cepen-
dant, si vous parvenez à démontrer le caractère
réellement original du contenu de votre arbre,
que vos recherches ont nécessité un investisse-
ment substantiel financieri matériel ou humain,
vous pourrez tenter de faire valoir votre droit de
propriété intellectuelle... devant les tribunaux
(lire I'interview de M" Delannoy).


