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Points essentiels de la 
presentation 

01
Les bases de 
données et le droit 
d’auteur

Régime commun : arts. L. 111-1 et s., 

arts. L. 112-1 et s., Code de la propriété 
intellectuelle

02
La donnée en tant 
que telle et le droit 
d’auteur.

Régime commun : arts. L. 111-1 et s., 

arts. L. 112-1 et s., Code de la propriété 
intellectuelle

03
Le droit sui generis
des producteurs de 
bases de données.

Droit sui generis : arts. L. 341-1 et s., 

Code de la propriété intellectuelle



Domaine de 
protection

Notion d’original

Droits conférés Exceptions

01. La donnée 
en tant que 
telle et le droit 
d’auteur

Arts. L. 111-1 et s., L. 112-1

et s., C. propr. intell.

Le droit d’auteur est 
concédé, sans condition 
de forme, à toute œuvre 
de l’esprit, c’est-à-dire à 
toute œuvre dite 
« originale ».

Notion jurisprudentielle, 
initialement conçue 
comme « l’empreinte de 
la personnalité de 
l’auteur », mais aussi 
comme « un effort 
intellectuel » ou 
« l’expression de choix 
libres et créatifs ».

Deux types de droits :

- Patrimoniaux : Droit de 
reproduction, droit de 
représentation ou 
communication.

- Moraux : Droit de 
paternité, au respect à 
l’intégrité de l’œuvre, de 
divulgation, de repentir.

Art. L. 122-5, C. propr. 
intell.

Liste d’exceptions aux 
droits patrimoniaux. 
Intégration notamment 
de l’exception de text
and data mining en 
décembre 2021.



Text and data mining
RÉCAPITULATIF DE L’ÉVOLUTION

Loi n° 2016-1321 
du 7 octobre 
2016 pour une
République
numérique, art. 
38.

Directive 2019/790 du 17 
avril 2019, arts. 3 et 4.

Ordonnance n°2021-
1518 du 24 novembre
2021 de transposition de 
la directive, arts. 1 et 11.



Focus sur

Définition légale de la pratique : « la mise en œuvre
d'une technique d'analyse automatisée de textes et
données sous forme numérique afin d'en dégager des

informations, notamment des constantes, des
tendances et des corrélations »

Art. L. 122-5-3, I, C. propr. intell.

Conditions de l’exception : « seules fins de la

recherche scientifique par les organismes de
recherche, […], ou pour leur compte et à leur demande
par d'autres personnes, y compris dans le cadre d'un
partenariat sans but lucratif avec des acteurs privés ».

Art. L. 122-5-3, II, al. 1, C. propr. intell.

L’EXCEPTION DE TEXT AND DATA MINING

Limites et régime : les textes insistent sur les fins de
recherche scientifique et non privée, même indirectement,
l’exception ne s’appliquant pas si « une entreprise,

actionnaire ou associée de l'organisme ou de l'institution

diligentant les fouilles, dispose d'un accès privilégié à leurs
résultats ».

Art. L. 122-5-3, II, al. 2, C. propr. intell.

Les reproductions des données peuvent être conservées à

des fins de recherche, à condition d’être stockées « avec un
niveau de sécurité approprié ».

Art. L. 122-5-3, II, al. 3, C. propr. intell.

Telle qu’issue de l’ordonnance du 24 nov. 2021.



Focus sur

Le droit aux protections techniques de l’auteur : « Les titulaires
de droits d'auteur peuvent mettre en œuvre des mesures
proportionnées et nécessaires afin d'assurer la sécurité et

l'intégrité des réseaux et des bases de données dans

lesquels les œuvres sont hébergées »
Art. L. 122-5-3, II, al. 4, C. propr. intell.

L’incitation à la contractualisation : « Un accord conclu entre

les organisations représentatives des titulaires de droits

d'auteur et les organismes et institutions [à l’origine de la
fouille] peut définir les bonnes pratiques relatives à la mise
en œuvre de ses dispositions »

Art. L. 122-5-3, II, al. 5, C. propr. intell.

L’EXCEPTION DE TEXT AND DATA MINING

TDM en dehors du domaine scientifique : « des copies ou
reproductions numériques d'œuvres auxquelles il a été
accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de

fouilles de textes et de données menées à bien par toute

personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si
l'auteur s'y est opposé de manière appropriée,
notamment par des procédés lisibles par machine pour les
contenus mis à la disposition du public en ligne. »

Art. L. 122-5-3, III, C. propr. intell.

Telle qu’issue de l’ordonnance du 24 nov. 2021.

UN RÉGIME PLUS LARGE



Text and data mining
RÉCAPITULATIF SCHÉMATIQUE DE L’EXCEPTION DE

La fouille est-elle réalisée à des fins de recherche scientifique ? 

OUI NON

Fouille libre, à condition de
stocker les données avec un
sécurité appropriée, et qu’elle soit
de facto réalisé à des fins de
recherche.
Contractualisation possible.

Fouille possible, à condition que
les auteurs ne se soient pas
expressément opposés en amont.



02. Les bases de 
données et le droit 
d’auteur
« Les dispositions du [code de la propriété

intellectuelle] protègent les droits des auteurs sur

toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le

genre, la forme d'expression, le mérite ou la

destination », à condition qu’elles soient originales.

art. L. 112-1, C. propr. intell.



Une base de 
données peut être 
une œuvre

Jouit des mêmes 
exceptions que le 
droit d’auteur

Les exceptions 

présentées à l’article 
L. 112-5, du Code de 

la propriété 

intellectuelle (y 
compris l’exception de 

text and data mining)

Jouit de la 
protection par le 
droit d’auteur

Elle est ainsi protégée 
par des droits 

d’auteur : droits 
patrimoniaux (et 

également moraux). 

Lorsque la constitution de 
la base de données, son 

architecture, présente une 

originalité : empreinte de la 

personnalité de l’auteur, 

effort intellectuel, ou 
résulte de choix libres et 

créatifs.



Une base de données qui présente les

informations par ordre croissant ou

alphabétique, sans apport personnel.

ORIGINAL BANAL

Exemples 
D’ORIGINALITÉ

Une base de données ordonnée en
sous-catégories ou présentée selon une
logique propre à son ou ses auteurs.

L’apport de l’auteur est ainsi représenté
dans l’architecture, l’organisation, de la
base de données.



03. Le droit sui generis
des producteurs de 
bases de données
« Le producteur d'une base de données, entendu

comme la personne qui prend l'initiative et le
risque des investissements correspondants,

bénéficie d'une protection du contenu de la base
lorsque la constitution, la vérification ou la
présentation de celui-ci atteste d'un

investissement financier, matériel ou humain
substantiel ».

art. L. 341-1,  al. 1, C. propr. intell.



Conditions
- Créer une base de 

données.
- Attester d’un effort 

substantiel : financier, 
matériel ou humain.

- Être ressortissant d’un 

État membre de l’Union 
européenne ou partie à 

l’accord sur l’Espace 
Économique européen.

Arts. L. 341-1 et L. 341-2, 
C. propr. intell.

Évolutions ?Protections
- Interdiction de l’extraction

d’une partie qualitativement ou 
quantitativement substantielle 

du contenu d'une base de 

données.
- Interdiction de la réutilisation

dans les mêmes conditions.
- Interdiction de l'extraction ou la 

réutilisation répétée et 

systématique de parties 
qualitativement ou 

quantitativement non 
substantielles.

Arts. L. 342-1 et L. 342-2
C. prpr. Intell.

L’Union européenne 

met en place une 
modernisation du 

droit sui generis des 
producteurs de bases 
de données au sein du 

Data Act. 
Objectif : articulations 

RGPD, Données 
ouvertes, concurrence 
…



Justifier d’un préjudice par l’atteinte à « son
investissement dans l’obtention, la vérification ou

la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils

constituent un risque pour les possibilités

d’amortissement de cet investissement par

l’exploitation normale de la base de données
en question ».

CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, 

CV Online Latvia c. Melons

EXCEPTIONS LIMITATIONS

Exceptions et limitations
AU DROIT DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES

- L’extraction non substantielle
- L’extraction à des fins privées
- L’utilisation à des fins pédagogiques ou

d’enseignement
- La fouille de données : text and data

mining.

Art. L. 342-3, C. propr. intell.



Et les protections contractuelles…

Principe : Les bases de données 

peuvent faire l’objet d’une 

protection contractuelle 

(conditions d’utilisation ou d’accès).

Attention toutefois :

Lorsque la base de données n’est pas protégée (ni 

par le droit d’auteur parce qu’elle n’est pas originale) 

ni par le droit sui generis des producteurs de bases 

de données (car un effort substantiel du producteur 
n’est pas démontré notamment) : il demeure possible 

de la protéger au travers du contrat. Les conditions 

contractuelles de protection sont indépendantes du 

régime, et peuvent être plus sévères à l’égard des 

tiers que celles conférées par le Code de la propriété 
intellectuelle. 

CJUE, 15 Janvier 2015, aff. C-30/14, Ryanair Ltd.



Le droit d’auteur et des 
producteurs de bases de données 
permet de récompenser leurs 
efforts, mais un mouvement 
d’ouverture à des fins de 
recherche scientifique et de 
circulation des données semble 
se dessiner.
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