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Le groupe et la loi « Informatique et liberté » 

L'informatique, l'internet, l'économie numérique et leurs moyens de diffusion ne doivent 
pas porter atteinte aux libertés individuelles, aux droits ou à la vie privée des personnes. 

La loi "Informatique et Libertés" et la "C.N.I.L." (1), commission indépendante ont été créés en 
1978 pour règlementer l'utilisation des médias (images, vidéos, textes, dessins...) et des données 
personnelles sur internet.  En FRANCE, le droit à la vie privée et la protection des données 
personnelles font en effet partie des droits fondamentaux des citoyens. La loi "Informatique et Libertés"  

(article WIKIPEDIA) 

Les principaux textes de loi, sous réserve de modifications (mise à jour du 19/02/2019) :  

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés  
LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
Portail de la Commission Nationale "Informatique et Libertés" 
Protection du Droit à l’image 
 

(1) Commission Nationale Informatique et Libertés 

REGLEMENT 

et la  

Cette règlementation respecte les dispositions de la loi du 06/01/1978 et suivantes tout en  
l’adaptant aux besoins et à la spécificité du groupe.  

Article 1er 

Sont défini(e)s sous le vocable d'oeuvre : 

- les images fixes (photographies) à leur état brut ou retouchées par un logiciel de retouche d’image 
- les images animées (vidéos des activités, clips de présentation, animations, etc) en état de rushes 

ou retouchées ou faisant l’objet d’un montage) 
- les dessins (peintures, esquisses, B-D, aquarelles, eau fortes, palimpsestes, gravures, gouaches, 

etc)   
- les graphismes, affiches ou animations graphiques 
- les sculptures, moulages, macramés, pâtes à sel et toutes créations originales en 3 dimensions 
- les musiques originales ou librement adaptées de musiques ou d’air populaires libres de droits. 
- les essais, textes spontanés, symboliques, thèses. poèmes, dossiers, études, romans, etc 
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https://chat.whatsapp.com/J96YMHD9nGqBcGAee3StjI
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_informatique_et_libert%C3%A9s
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Article 2 

De manière générale, toutes les œuvres en 2D (photos, vidéos, dessins, etc) publiées sur Whatsapp  ou 
Signal sous le compte du Groupe sont réputées l’être sous la responsabilité éditoriale ou avec l'accord 
tacite du ou des auteurs desdits supports. 

Article 3 

Le partage d’œuvres (photos, vidéos, plaquettes, GIFs,, etc), de liens ou de supports extérieurs par des 
membres du Groupe sur le compte du Groupe ou du compte « Joking Jeuniors Baroudeurs » sont soumis 
aux Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du réseau social, du site ou du média d’où ils proviennent. 
Par souci de bon sens et de probité, nous invitons les personnes qui partagent des liens de vérifier, tant 
que faire se peut, si l’information partagée est digne d’intérêt et ne comporte pas des informations toxiques 
ou des contre-vérités (thèses complotistes, fakes, trolls, etc) 

Article 4 

Le groupe a pour principe de ne pas divulguer l’identité (prénom + nom) de ses membres. Sauf dispositions 
contraires de Whatsapp ou de Signal, les membres du groupe sont  identifiés par leur prénom et 
éventuellement par la première lettre de leur patronyme. En cas d’homonymie, la première lettre du nom de 
famille est prolongée du second, puis éventuellement du troisième et ainsi de suite, jusqu’à disparition de 
l’homonymie. 

Article 5 

Les membres du groupe qui apparaissent sur les photographies et les vidéos, dessins et autres supports, 
réalisés par les autres membres du groupe, sont réputés avoir consenti à l’utilisation de leur image. 

L’abandon des droits à l’image est tacite et acquise dès la publication de l'œuvre. Cependant, toute 
personne est légitime à demander spontanément, au besoin avec confirmation écrite, le retrait de 
l'œuvre ou son floutage pour la partie la représentant. 

Article 6 

Les participants du groupe à une activité doivent être informés, lors de leur adhésion, où à minima avant 
que les supports audio-visuels le représentant ne deviennent publics : 

- du fait qu’ils sont susceptibles d’être photographiés ou filmés 
- de la possibilité d’une diffusion publique de leur image,  
- des lieux de diffusion publique des photographies ou des vidéos les représentant. 

Les personnes qui s’opposent à la diffusion des images les représentant, sont protégées par la loi 
sur le droit à l’image, qu’elles soient identifiables ou non sur les supports concernés. 

Ces personnes sont toutefois invitées à signaler leur refus d’apparaître publiquement sur des 
images, soit en informant par message, l’ensemble des membres du groupe, soit en le rappelant au 
début de chaque sortie. 
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Elles pourront demander à son auteur, la modification ou le retrait pur et simple du support sur laquelle 
elles apparaissent dans un délai de 6 mois après sa diffusion, sauf si elles peuvent justifier qu’elles n’ont 
pas été destinataires de la présente. 

Article 7 

Pour faire valoir ses droits et afin que la réclamation soit opposable à l’auteur de la publication du ou des 
supports incriminés, (droit à l‘image, droits d'auteurs, protection de données, etc), le membre du groupe qui 
s'estime lésé est invité à écrire au groupe et à l’auteur concerné pour : 

- signaler le non-respect, l'abus ou le conflit d’intérêts éventuel,  

- demander l'accès au support de l'œuvre incriminée  
- demander sa modification ou son retrait éventuel  

Article 10 

En cas de silence ou d'inaction de la part de la personne sommée de modifier, flouter ou retirer le support 
incriminé,  le (la) plaignant(e) peut saisir la Commission Nationale Informatique et Libertés, soit en 
remplissant une lettre-type, soit en leur adressant une plainte 

Article 11 

 
Pour les droits d'auteurs, la SACEM (œuvres musicales) ou l'INPI (brevets) peuvent être compétents. 

Enfin, les juridictions civiles ou pénales (Tribunal Judiciaire)  peuvent être saisies dans les conditions de 
saisine du droit commun 

Toute clause abusive ou contraire à la loi du 6 janvier 1978 pourra être signalée au groupe, qui devra 
modifier sa charte dans un délai de 8 jours. 

 

       Le 24/06/2021  

 

        

http://heliofun.fr/jeuniors-baroudeurs/
https://chat.whatsapp.com/J96YMHD9nGqBcGAee3StjI
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/
https://www.sacem.fr/
https://www.inpi.fr/fr
https://www.haas-avocats.com/actualite-juridique/competence-sans-partage/

