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SyNThèSE

Le droit des producteurs de bases de données correspond à une vision statique des traitements 
de données qui tend à laisser place à des traitements dynamiques. une partie importante de la 
création, de la gestion et du commerce des données les plus récents et les plus innovants n’est 
pas couvert par ce régime juridique. Les acteurs de ce secteur peuvent craindre des poursuites, 
à la fois sur le fondement des règles de la propriété intellectuelle et du droit commun et, pour 
protéger le résultat de leur travail, seules existent les règles appliquées à la concurrence déloyale 
et le parasitisme. Des propositions d’évolutions peuvent être formulées pour adapter le droit des 
producteurs de bases de données à son nouvel environnement technologique et commercial, 
en le transformant en un « Droit des producteurs et des exploitants de données et de bases de 
données ».

1.2
LA NÉCESSAIRE ÉvOLUTION DU DROIT  
DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES 
POUR PERMETTRE SON ADAPTATION  
à L’ÉMERGENCE DU BIG DATA
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1.2  LA NÉCESSAIRE ÉvOLUTION DU DROIT DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES POUR PERMETTRE 
SON ADAPTATION à L’ÉMERGENCE DU BIG DATA

INTRODuCTION

Le droit des producteurs de bases de données est issu de la directive communautaire du 
11 mars 1996. il a été introduit dans le droit de la propriété intellectuelle français par la loi du 
1er juillet 1998 aux articles L 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. il répondait 
aux besoins des acteurs économiques du nouveau secteur du numérique de bénéficier d’un 
outil juridique à même de sécuriser leurs investissements dans ces infrastructures virtuelles 
de stockage de la matière première de l’économie numérique qu’est la donnée. Sans bases 
de données, il n’y aurait pas eu de commerce électronique, pour ne citer que cet aspect de 
l’économie numérique.

ces textes correspondaient à un degré d’évolution technologique des volumes de stockage, 
des vitesses de traitement et des capacités de transfert qui ont poursuivi leur progression 
jusqu’à permettre l’apparition de nouvelles techniques et de nouveaux services de traitement 
de volumes beaucoup plus importants, connus sous le nom, non encore officiellement traduit30, 
de Big Data. comme toute évolution technologique, le Big Data induit une interrogation sur la 
pertinence de la législation existante et l’éventuelle nécessité de l’adapter.

La législation existante correspond à une vision statique des traitements de données, qui 
tendent à laisser place à des traitements dynamiques car les offres fondées sur l’analyse 
des données vont moins dépendre dans l’avenir de la capacité à les réunir dans des bases 
que de savoir les trouver, les identifier, les sélectionner et les traiter, le cas échéant en 
temps réel, dans une masse de données disponibles en permanence mais d’un volume 
considérable. on parle, entre autres, d’outils de « curation ».

Les services et les systèmes dédiés à ce type d’opérations se développent très 
rapidement, ce qui n’a pas encore été le cas des outils juridiques placés à la disposition 
des professionnels pour faire valoir leurs droits.

L’évolution du droit des producteurs de bases de données a été marquée, au contraire, par un 
encadrement strict, sur le fondement principalement de la jurisprudence de la cour de justice 
de l’union européenne (cJue). il ne concerne que ceux pouvant justifier d’investissements 
dans la constitution, la vérification ou la présentation du contenu d’une base de données. Les 
investissements pour la création de données ne sont pas pris en compte ni la gestion de données 
et les offres de services sans constitution de bases permanentes.

Le droit qui a été voté pour permettre le développement des bases de données s’est donc, au 
départ, logiquement concentré sur leur création mais ne traite pas de leur utilisation autrement 
que pour réprimer les usages prohibés. il en résulte qu’une partie importante de la création, 
de la gestion et du commerce des données les plus récents et les plus innovants ne sont pas 
couverts par le régime de la loi du 1er juillet 1998 car ces traitements de données ne passent 
pas toujours par la création de bases de données, comme l’exploration de données ou Data 

30  Le terme, non encore traduit à la date de restitution de l’article, l’a été par le JorF du  
22 août 2014 par les expressions « mégadonnées » et « données massives ».  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichtexte.do?cidtexte=JorFteXt000029388087&date 
texte=&categorieLien=id
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Mining, qui est un processus d’analyse informatique regroupant des méthodes d’intelligence 
artificielle, d’apprentissage automatique et de statistiques dans le but d’extraire des informations 
compréhensibles d’un ensemble de données31. 

Ces activités se développent sans bénéficier d’un cadre juridique spécifique et sans 
solution pour offrir, dans le périmètre de la propriété intellectuelle, une protection aux 
résultats des nouvelles activités des acteurs de ce secteur, pourtant de plus en plus 
nombreux, ou au minimum pour écarter l’insécurité juridique dans laquelle ils se trouvent 
actuellement quant au choix des données qu’ils peuvent utiliser.

outre la problématique des données personnelles, qui bénéficie de beaucoup d’études et n’est 
pas le sujet de cet article, les acteurs de ce secteur innovant de traitement de l’information 
peuvent craindre des poursuites, à la fois sur le fondement des règles de la propriété intellectuelle 
et du droit commun. en revanche, pour protéger le résultat de leur travail, les seuls fondements 
susceptibles d’être invoqués sont la concurrence déloyale et le parasitisme.

Sur la base d’un état des lieux de la législation, de la jurisprudence existante et des 
problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur de la production, 
du traitement et de l’analyse des données, des propositions d’évolutions peuvent être 
formulées pour adapter le droit des producteurs de bases de données à son nouvel 
environnement technologique et commercial, en le transformant en un « droit des 
producteurs et des exploitants de données et de bases de données ».

en effet, l’évolution récente du droit de la propriété intellectuelle, dont principalement le droit 
des marques, atténue le caractère privatif de ce droit pour l’inscrire dans une dimension plus 
économique de régulation de l’information mise à la disposition du consommateur ou du 
public. il peut être envisagé d’étendre ce changement, qui n’a pas encore impacté les bases de 
données, au droit qui les concerne pour lui permettre de s’adapter à l’évolution technologique 
du Big Data.

L’inpi peut avoir un rôle majeur dans cette évolution en complétant son offre d’une solution 
de déclaration, éventuellement dynamique, pour pouvoir prendre en compte le caractère 
évolutif des bases et des outils innovants de traitement, en les identifiant notamment par 
l’investissement ou par l’originalité des structures et systèmes de fonctionnement créés pour 
leur être dédiés.

il est donc proposé, après avoir sommairement rappelé la législation actuelle en matière de 
bases de données (i) et décrit de façon synthétique le phénomène du Big Data (ii), de présenter 
les principales techniques d’analyse des données qui se développent pour traiter la masse 
d’informations nouvellement disponibles (iii), de décrire les questions que ces évolutions 
induisent (iV) ainsi que l’évolution récente de la législation et de la jurisprudence dans d’autres 
domaines (V), pour préconiser une solution pour aménager le cadre légal des bases de données 
et la mise en place de nouveaux services par l’inpi (Vi).

31  « Faire entrer la France dans la troisième révolution industrielle : le pari de l’innovation #1 
Le Big Data », observatoire de l’innovation de l’institut de l’entreprise, p. 15.  
http://www.institut-entreprise.fr/sites/default/files/docs/Big-data.pdf
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I - La LégISLaTION aCTuELLE

Le concept de base de données est défini à l’article L.112-3 du code de la propriété intellectuelle 
français, issu de la loi du 1er juillet 199832, et bénéficie de deux régimes de protection différents 
et complémentaires, par le droit d’auteur et par le droit sui generis des producteurs de bases de 
données.

une base de données est « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments 
indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement 
accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen », et cette définition, 
dans la directive, concerne les deux régimes (article 1-2). 

pour qu’une base de données soit protégée par le droit d’auteur, elle doit satisfaire à la condition 
posée par la cJue33 d’être l’« expression originale de la liberté créatrice de son auteur », ce qui est 
complexe à démontrer. La preuve de cette originalité pèse sur celui qui s’en prévaut et il « lui 
appartient de décrire les choix opérés, de les citer et d’en exposer les motifs d’originalité »34. 

Les logiciels qui font fonctionner les bases de données ont été exclus du champ d’application 
de la directive (considérant n° 23 – article 2) et de la loi de 1998 car ils ont leur propre régime 
juridique. 

Trois éléments cumulatifs sont exigés dans la définition légale35 : la réunion d’éléments 
indépendants, ce qui provient de la nature même de la base de données qui est une 
compilation, disposés de manière systématique ou méthodique car, si aucun schéma ne 
ressort de leur disposition, ils ne forment qu’une « collection », individuellement accessibles par 
des moyens électroniques ou par tout autre moyen. 

pour que le droit d’auteur s’applique, il faut que la disposition des éléments procède d’un 
cheminement intellectuel.

C’est donc, dans l’esprit de la protection sur le fondement du droit d’auteur, le contenant 
d’une base de données qui est protégé et non le contenu (considérant n° 15 et article 3.2 
de la directive), cette différence entre contenant et contenu ayant été consacrée par la 
jurisprudence36 même si, bien sûr, les éléments du contenu peuvent bénéficier eux-mêmes 
d’une protection propre, ce qui n’est que rarement possible pour de simples données. 

Bien qu’il en existe des exemples, y compris récents37, obtenir la reconnaissance de l’originalité 
d’une base de données est délicat. c’est l’une des raisons pour laquelle était apparue la nécessité 
que soit créée une protection alternative, celle du droit sui generis destiné à pallier l’insuffisance 

32  Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 et directive 96/9/ce du 11 mars 1996.

33  cJue, 3e chambre, Football Dataco c/ yahoo !, aff. c-604/10, 1er mars 2012 (application de 
l’article 1.3 de la directive).

34  tGi paris, 3e chambre civile, 13 avril 2010 (comm. com. électr. 2010, comm. 84, 4e esp,  
note c. caron).

35  « La loi de transposition de la directive 96/9 du 11 mars 1996 sur les bases de données »,  
ph. Gaudrat, rtD com. 1998, p. 598 et p. 4 de l’étude.

36  arrêt Microfor, cass., ass. plén, 30 oct. 1997, n° 86-11918. http://www.legifrance.gouv.fr 

37  cass. 1re civ. 13 mai 2014, Xooloo / optenet. http://www.legalis.net/spip.
php?page=jurisprudence-decision&id_article=4167
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de la protection par le droit d’auteur et, déjà, à adapter la législation à l’évolution des 
technologies en offrant une protection aux producteurs de bases de données. Le droit sui generis 
vient en supplément du droit d’auteur qu’il complète.

La directive de 1996 a été transposée dans les articles L.341-1 à L.343-4 du code de la 
propriété intellectuelle français, et l’article L.341-1 indique : « 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 (…) ».

cette réforme a fait l’objet de débats sur l’introduction de la notion d’investissement, plus 
proche de la logique anglo-saxonne du copyright que de celle, française, de protection par 
l’originalité de la création, avec toute la différence que cela induit au regard du titulaire du droit 
– qui est d’ailleurs appelé producteur dans la loi française –, notion qui préexistait en propriété 
intellectuelle, alors que la directive parlait elle-même de « fabricant », traduction de « maker », 
notion encore plus industrielle.

La directive visait non seulement les bases électroniques mais également les bases non-
électroniques38 : son article 1.1 est large, indiquant que les bases de données sont protégées 
« quelles que soient leurs formes ».

Le droit sui generis protège donc l’investissement39 ou plus précisément ce que les 
producteurs peuvent retirer d’une base de données suite à cet investissement. 

La directive précise que son objectif est « de protéger les fabricants de bases de données contre 
l’appropriation des résultats obtenus de l’investissement financier et professionnel consenti par 
celui qui a recherché et assemblé le contenu », donc plutôt le « retour sur investissement ». Trois 
caractères d’investissements sont proposés : financier, matériel et humain. ils sont 
alternatifs, les trois n’ayant pas à être prouvés à chaque fois.

Deux difficultés ressortent néanmoins de la jurisprudence, qui est très restrictive : d’une part, 
les juges se limitent à analyser, souverainement, la valeur économique des investissements 
sans prendre en compte leur résultat et donc la valeur de l’ensemble informationnel qui a été 
créé40 et, d’autre part, ils ne se contentent pas de ces informations économiques pour juger 
de l’existence d’un droit des producteurs de bases de données mais exigent que leur soit 
d’abord démontrée l’existence même de la base de données, mettant « en œuvre des principes 
d’organisation et de structuration qui permettent à son utilisateur d’avoir directement accès à un 
élément individuel au moyen d’une sélection ou d’une indexation particulière »41.

38  recueils, bases, banques de données, compilations, collections... : l’introuvable notion ? 
à propos et au-delà de la proposition de directive européenne, M. Vivant, recueil Dalloz 
1995, p. 197.

39  a. Lucas, Jurisclasseur propriété Littéraire et artistique, Fasc. 1650 : Droits des 
producteurs des bases de données, n° 40.

40  cass. 1re civ. 19 juin 2013, réseau Dleuri / L’agitateur Floral. http://www.legalis.net/spip.
php?page=jurisprudence-decision&id_article=3924 - ca paris, pôle 5,  
15 nov. 2013, pressimmo on line / yakaz, Gloobot, MJa. http://www.legalis.net/spip.
php?page=jurisprudence-decision&id_article=4029

41  tGi paris, 3e section, 4e chambre, 21 févr. 2013, Sarenza / M. X. et autres.  
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=3782
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La structure n’a pas à être originale pour que le droit sui generis s’applique mais elle doit au moins 
exister (considérant n° 21 de la directive). Le texte parle effectivement de « constitution » de base 
de données, étape cruciale pendant laquelle le contenu est sélectionné et mis en forme dans 
une « infrastructure » précise.

il y a donc une interaction entre contenu et contenant, selon laquelle si l’un n’est pas constitué, 
l’autre ne sera pas reconnu et aucune protection, que ce soit par le droit d’auteur ou par le droit 
sui generis, ne pourra être mise en place.

Le texte, bien qu’il ait pour objectif de protéger des « investissements », ce qui devrait en faire 
un outil juridique tourné vers l’avenir, reste corseté par sa démarche légitimiste fondée sur le 
contrôle de l’origine de la création de la base.

La difficulté pratique est que cet état du droit et de la jurisprudence est bousculé par l’apparition 
du Big Data et des services destinés à en exploiter la « matière » car ils permettent d’aboutir au 
même résultat pratique et économique que celui recherché par la « constitution » d’une base de 
données mais sans avoir à passer formellement par cette étape.

il n’est plus nécessairement besoin de puiser dans des « infrastructures » virtuelles de stockage 
pour obtenir l’information qui est disponible dans le Big Data pour celui qui sait aller l’y chercher.

II - L’éMERgENCE Du BIg DaTa

Le Big Data est le nom d’un ensemble d’évolutions technologiques qui recouvrent 
l’augmentation de la création et du volume de stockage accessible de données.

Wikipédia, dès le premier paragraphe de l’article sur cette notion, stigmatise ce changement et 
décrit ce service comme une évolution par rapport aux bases de données : « … des ensembles de 
données qui deviennent tellement volumineux qu’ils en deviennent difficiles à travailler avec des outils 
classiques de gestion de bases de données ou de gestion de l’information »42.

Entre 2012 et 2013, le volume de données échangées sur Internet a augmenté de 81 %, 
passant de 820 pétaoctets (8,2 x 1 017 octets) à 1,5 exaoctet (1,5 x 1 018 octets). Les seuls 
réseaux mobiles ont transporté dix-huit fois plus de données que le volume global d’internet en 
l’an 2000 (environ un exaoctet à l’époque)43.

Les acteurs économiques de ce secteur tablent sur une progression continue, avec un taux 
de croissance annuel moyen de 20 % sur la période 2014-2018, soit, à cette échéance, 
1,6 zettaoctet (1,6 x 1 021 octets) de données échangées, autant qu’au cours des trente 
dernières années. 

cette explosion du trafic sera également favorisée par l’augmentation des capacités en bande 
passante. à l’heure actuelle, à l’échelle de la planète, la connexion à internet s’effectue à une 

42  http://fr.wikipedia.org/wiki/Big_data

43  « cisco prévoit une hausse de trafic dans l’écosystème internet », c. Bohic, it espresso.fr. 
http://www.itespresso.fr/cisco-trafic-ecosysteme-internet-76217.html



inpi – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 29

vitesse moyenne de 16 Mbit/s. elle devrait atteindre 42 Mbit/s en 2018. plus de 55 % des lignes 
proposeront au moins 10 Mbit/s, avec des moyennes proches de 100 Mbit/s en corée du Sud 
et au Japon. 

Les outils de traitement évoluent en conséquence : en 2003, il fallait dix ans et un milliard 
de dollars pour séquencer les trois milliers de paires de bases du génome humain. En 
2013, ce temps avait été réduit à trois jours et le coût à trois mille dollars.

pour les constructeurs automobiles, par exemple, la collecte des données s’est considérablement 
élargie en faisant de la voiture un objet connecté, une source de données. chez certains, les 
ordinateurs de bord connectés et « intelligents » renvoient des informations en temps réel44 qui 
sont croisées avec celles extraites des commentaires des utilisateurs sur les réseaux sociaux, 
mais de simples badges de télépéage fournissent aussi un nombre considérable d’informations 
aux sociétés d’autoroutes. 

Les données objet du Big Data ne sont, bien sûr, pas que des données commerciales. pour les 
sapeurs-pompiers de paris, une heure d’intervention représente quatre mille données brutes 
(géolocalisation, bilan médical, rapport d’opération…) et il y a mille trois cents interventions par 
jour, d’une heure chacune en moyenne, toute l’année, depuis trente ans. ce corps s’estime donc 
« riche » de quarante-huit milliards de données archivées, catégorisées et à exploiter45.

Les techniques de traitement de ces données bousculent le modèle de création de 
valeur, pour améliorer la compétitivité ou l’efficacité, par exemple, et dans beaucoup de 
domaines tels que le marketing, la santé, le déplacement, la logistique, le recrutement, 
le sport…

Les outils classiques de traitement des données et les outils statistiques sont toujours utilisés 
mais, s’ils sont satisfaisants et utiles pour obtenir des indications par grandes catégories, ils sont 
moins efficaces pour bénéficier d’analyses plus fines fondées sur les « signaux faibles » extraits 
de la masse des données ou les comportements observés aux travers des informations fournies 
notamment par les objets connectés et les réseaux sociaux. 

Lorsque les requêtes correspondent à des informations qui ont été anticipées par les objectifs qui 
ont présidé à la création des structures de bases de données, les fichiers qui résultent de simples 
extractions sur ces bases préexistantes y répondent. cependant, lorsque les questions n’ont pas 
été anticipées, l’analyse des masses de données disponibles dans le Big Data permet alors seule 
de répondre directement aux questions ou d’affiner les réponses obtenues à partir des résultats 
des requêtes recueillies en interrogeant les bases de données existantes.

Les entreprises sont de plus en plus conscientes de l’importance de cette évolution46. par exemple, 
l’analyse du comportement des clients ne se limite plus à leur attitude envers les produits et les 
services de l’entreprise, ce qui est relativement facile à obtenir par une analyse des ventes ou des 

44  « comment les Big Data influencent la stratégie de Ford », n. poggi. http://www.usine-
digitale.fr/article/comment-les-big-data-influencent-la-strategie-de-ford.n266144

45  http://www.numerama.com/magazine/29369-les-pompiers-de-paris-veulent-exploiter-
leurs-48-milliards-de-donnees.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

46  « Big Data : la vision des grandes entreprises », rapport du ciGreF. http://images.
cigref.fr/publication/2013-Big-Data-Vision-grandes-entreprises-opportunites-et-enjeux-
ciGreF.pdf
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questionnaires de satisfaction. ces informations doivent en plus être croisées avec une 
analyse de l’interaction entre l’offre de l’entreprise et les comportements des clients. certains 
programmes de fidélisation donnent simplement des points en fonction du volume d’achat mais 
d’autres, plus perfectionnés, proposent des offres personnalisées selon les préférences et les 
habitudes du consommateur, voire récompensent leurs comportements47.

ces techniques viennent remplacer les outils précédemment utilisés d’analyse de l’opinion des 
consommateurs, tels que les sondages, questionnaires de satisfaction ou groupes tests (focus 
groups). L’opinion de quelques consommateurs est donc remplacée par une analyse globale des 
données émises, involontairement via les objets connectés et volontairement sur les réseaux 
sociaux, par l’ensemble des clients.

ces outils de traitement permettent d’extraire de ces masses de données non seulement des 
analyses a posteriori, mais aussi et surtout des analyses prédictives.

ces analyses prédictives existent depuis longtemps et des logiciels de prédiction des ventes 
ont été développés dès le milieu des années 90 en se fondant sur des données qui étaient 
collectées par modem, avant même que le réseau internet ne se développe. cela avait été, 
par exemple, mis en place par la presse quotidienne régionale pour réduire les invendus et les 
manques à la vente de chaque point de distribution. Mais le Big Data offre un volume bien plus 
considérable d’informations que les simples statistiques des points de ventes, même collectées 
quotidiennement.

Face à l’inflation du volume des données apportées par le Big Data sont donc apparues des 
techniques telles que les nouvelles méthodes de data mining et la curation, qui ont une image 
positive, ou des techniques plus contestées telles que le scrapping, fondé sur une analyse 
dynamique des contenus acquis par des outils informatiques de balayage (crawling), au sujet 
desquelles les entreprises ont des attitudes contradictoires. 

III - La MONTéE EN PuISSaNCE DES TEChNIQuES INNOvaNTES  
DE TRaITEMENT DES DONNéES 

La curation est la pratique la plus connue. elle consiste à sélectionner, éditorialiser et 
partager du contenu48. 

cette technique incorpore plusieurs dimensions d’analyse et de valorisation des données49 qui se 
complètent : l’expertise humaine et la médiation (recherche, tri, validation et choix de contenus 
intéressants et pertinents…), l’enrichissement des contenus (avis, recommandations, mises en 
perspective…), leur mise en scène (présentation, structuration, valorisation…), et leur partage 
(rediffusion de l’information, publication…).

47  « Méritez-vous des points et des récompenses ? », M.-e. Fournier. http://affaires.lapresse.
ca/economie/commerce-de-detail/201406/09/01-4774023-meritez-vous-des-points-et-des-
recompenses.php

48  « Guide de la curation (1), les concepts », p. tran, 14 mars 2011, site 01net. http://pro.01net.
com/editorial/529624/le-guide-de-la-curation-(1)-les-concepts/

49   « Diffuser les résultats de la veille avec les outils de curation : Scoop it », Marie-Laure Malingre 
et alexandre Serres, urFiSt rennes, 25 mars 2014, slide 11. http://www.sites.univ-rennes2.fr/
urfist/ressources/diffuser-les-resultats-de-la-veille-avec-les-outils-de-curation-scoopit
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Ces méthodes peuvent entrer en conflit direct avec le droit des bases de données 
puisqu’il s’agit d’agréger des informations qui vont devoir être extraites du Big Data. or, 
lorsqu’elles sont contenues dans des bases de données, cette extraction peut être considérée 
qualitativement ou quantitativement substantielle par le producteur.

cela est d’autant plus vrai lorsqu’il ne s’agit pas de curation, qui induit généralement une part 
de travail humain, mais de scrapping, « technique d’extraction du contenu de sites Web, via un 
script ou un programme, dans le but de le transformer pour permettre son utilisation dans un autre 
contexte, par exemple le référencement »50, qui consiste donc à récupérer automatiquement des 
contenus en vue de les réutiliser pour constituer de nouveaux résultats qui agrègent ceux qui ont 
été sélectionnés mais sans obligatoirement les sourcer par une mention de leur origine ou une 
possibilité d’accéder au support original.

Dans tous les cas, il faut d’abord trouver ces données en ligne, ce qui passe par l’utilisation de 
robots (crawling) qui sont la plupart du temps refusés dans les paramétrages des sites, en laissant 
néanmoins la possibilité à ceux des moteurs de recherche et principalement de Google de passer 
autant de fois que nécessaire, ce qui peut être considéré comme une attitude contradictoire vis-
à-vis de la gestion de l’accès au contenu des sites.

Mais, dans la plupart des cas, la curation n’est pas une action simplement automatique et 
représente un travail de sélection qui sera basé sur un apport intellectuel pour lequel il est 
nécessaire d’envisager qu’il puisse faire perdre tout lien entre le résultat et les données qui ont 
été utilisées, quelle que soit leur source. un curateur va, pour sélectionner des contenus qui 
l’intéressent et pourraient intéresser d’autres personnes, effectuer lui-même des investissements 
matériels et humains. S’il apporte une véritable valeur ajoutée, le curateur ne doit plus risquer 
d’être fautif et le résultat de son travail mérite lui aussi une protection.

Pour analyser de vastes quantités de données ou mettre en place les outils qui le 
permettent, il est nécessaire de faire appel à des « Data Scientists », analystes connaissant 
à la fois les problématiques techniques et métiers. Il s’agit d’une profession qui est 
appelée à se développer et les formations se multiplient51.

La question est donc de savoir quand et pourquoi le lien entre le producteur de bases de données 
et ses données pourra se rompre au profit du curateur ou de celui qui l’emploie, parce que les 
données agrégées sont suffisamment nombreuses, retravaillées et de sources différentes pour 
que ce travail crée une nouvelle originalité ou parce que la diffusion de l’information peut primer 
si le résultat est d’un intérêt collectif suffisant pour imposer cette rupture.

pour cela, il est intéressant d’étudier les points de confrontation de ces techniques avec les 
régimes juridiques existants.

50  http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_scraping

51  http://www.polytechnique.edu/accueil/actualites/polytechnique-lance-la-formation-
data-sciences-starter-program--311929.kjsp?rH=1245226736745



1.2  LA NÉCESSAIRE ÉvOLUTION DU DROIT DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES POUR PERMETTRE 
SON ADAPTATION à L’ÉMERGENCE DU BIG DATA

Iv - La CONFRONTaTION ENTRE LES TEChNIQuES RéCENTES  
DE TRaITEMENT EN MaSSE DES DONNéES ET LE DROIT ExISTaNT

La plupart des réflexions publiées portent sur la protection des données personnelles, soit pour 
s’inquiéter des conséquences du Big Data, soit pour appeler une évolution de la législation sur la 
protection des données personnelles pour ne pas bloquer la mise en œuvre de ces innovations. 
Dans ce second cas, il est proposé de ne pas systématiquement interdire leur utilisation tout en 
imposant de nouvelles obligations, adaptées, aux responsables de traitements informatiques, 
comme celle de prendre en compte la protection des données dès la conception des systèmes 
(Privacy by Design).

Mais le droit des données personnelles n’est pas le seul à être concerné et le droit des 
producteurs de bases de données risque d’être lui aussi à la fois inadapté pour apporter 
une protection aux résultats des traitements des données issues du Big Data et un 
obstacle au développement de ces techniques.

Même si le data mining ou la curation aboutissent éventuellement, bien que pas 
systématiquement, à la création d’une nouvelle base de données, le fait que leur résultat soit 
totalement différent du contenu de chacune des bases de données source, dont les données 
ont été extraites ou utilisées les protègent généralement de tout reproche sur le fondement 
du droit d’auteur, car ces techniques s’intéressent aux données en elles-mêmes et pas aux 
« infrastructures » qui les regroupent et même pas, la plupart du temps, au résultat de l’effort 
intellectuel qui a été fait afin de trouver une logique pour les regrouper.

en revanche, ces techniques se trouvent régulièrement en confrontation avec le droit 
sui generis de protection des producteurs de bases de données puisque leur essence 
même, qui est de sélectionner des contenus pour les agréger de façon structurée puis les 
rediffuser ou les exploiter autrement, induit qu’une partie des sources de ces sélections 
sont des bases de données. Les acteurs de ce secteur ressentent donc une insécurité juridique 
dans le développement de leurs activités, au regard de ce droit sui generis.

en effet, on peut craindre que ces traitements soient considérés comme une « réutilisation » 
des informations des bases de données où ils puisent les informations après une « extraction ».
L’article L342-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Le producteur de bases de 
données a le droit d’interdire :

1/  L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données 
sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2/  La réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d’une partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en 
soit la forme. (…) ». 

cette situation a d’abord un effet économique négatif car une partie des entreprises qui traitent 
de grandes quantités de données étudiées de façon globale sur internet se localisent hors 
de l’union européenne, au moins en ce qui concerne leurs collectes de données, pour éviter 
le risque juridique qui existe au sujet de leurs méthodes de travail ; ce risque étant réduit ou 



inpi – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 33

inexistant pour la commercialisation du résultat de ces traitements lorsqu’il n’est plus possible 
de les relier aux bases qui ont été utilisées. c’est le cas par exemple de beaucoup de « data 
brokers »52. Leur offrir un cadre d’action en europe permettrait de voir se rapatrier celles de ces 
activités qui ne seraient plus répréhensibles.

ces techniques sont aussi confrontées de façon positive au droit des bases de données. 
Si l’ensemble informationnel organisé par le curateur est original et les données obtenues 
légalement, sa nature de base de données permettra à son producteur de faire éventuellement 
valoir son droit d’auteur, ou, s’il peut caractériser des investissements financiers, matériels ou 
humains, de producteur, la difficulté étant alors de pouvoir établir l’existence d’une base de 
données.

en effet, la différence avec le travail de constitution d’une base de données reste nette car, outre 
la nécessité de pouvoir justifier en amont qu’il n’existe pas un lien avec la source des données qui 
le placerait dans le cadre de l’interdiction du droit sui generis, le résultat de la curation ne pourra 
pas toujours lui-même bénéficier de sa protection en raison de la difficulté à démontrer que le 
résultat de ces travaux n’est pas qu’une simple compilation ou production de données et qu’il 
est organisé dans une base.

il existe une impossibilité pour ce professionnel, même s’il a obtenu ses données légalement, de 
revendiquer le droit des producteurs de bases de données s’il ne peut démontrer que le résultat 
de l’extraction a été précédé de l’étape de la « constitution » d’une base dont l’existence est 
devenue fugace, quand bien même il a mobilisé des investissements financiers, matériels ou 
humains.

pour contourner au moins en partie ces difficultés, les changements récents intervenus dans 
d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle suggèrent des pistes d’évolutions.

v - LES SOLuTIONS D’évOLuTION Du CaDRE LégaL à La LuMIèRE  
DES ChaNgEMENTS juRISPRuDENTIELS ET LégISLaTIFS RéCENTS

une solution pourrait être de faire bénéficier le droit des bases de données, fondé sur le droit 
d’auteur comme sur le droit sui generis, de la logique des évolutions rencontrées dans d’autres 
domaines de la propriété intellectuelle, dont, principalement mais pas uniquement, le droit des 
marques, qui a connu une évolution fondamentale et un véritable changement de paradigme 
au travers de la jurisprudence récente de la cJue53.

La cJue a écarté l’idée, pourtant profondément ancrée dans l’esprit de nombreux déposants, 
d’un droit privatif absolu du titulaire de la marque, pour le rééquilibrer, dans le souci de 

52  « your Doctor Knows you’re Killing yourself. the Data Brokers told Her », S. petty piece 
et J. robertson. http://www.bloomberg.com/news/2014-06-26/hospitals-soon-see-
donuts-to-cigarette-charges-for-health.html ; « Data brokers : aux états-unis, votre vie 
privée est en vente » http://www.zdnet.fr/actualites/data-brokers-aux-etats-unis-votre-
vie-privee-est-en-vente-39789295.htm

53  cJue, gr. ch., 23 mars 2010, c-236/08 et c-238/08, Google (Jcp G 2010, note 642,  
L. Marino ; comm. com électr. 2010, comm. 88, note ph Stoffel-Munck ; rtD eur. 2010, 
p 939, obs. e. treppoz ; rLDi 2010/60, n° 1980, note L. Grynbaum). – cJue, 22 sept. 2011, 
c-323/09, interflora (Gaz. pal., 15 févr. 2012, p. 19 note L. Marino ; prop. intell. 2012, n° 42, 
p. 63, obs. G. Bonet).
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privilégier la concurrence au travers de la meilleure information possible du consommateur, en 
limitant les atteintes à la marque à celles portant sur sa fonction essentielle qui est de garantir 
l’origine du produit ou du service et éventuellement sur ses fonctions de communication, de 
publicité et d’investissement. La cJue a aussi précisé que ce sont uniquement les atteintes 
commises « dans le cadre de la vie des affaires »  qui sont répréhensibles.

cette évolution écarte la vision « privative absolue » du droit des marques, pour les considérer 
davantage comme des outils économiques qui ne doivent pas nuire à la libre concurrence et à 
l’information du consommateur.

une telle évolution se retrouve aussi dans certaines décisions de jurisprudence rendues en 
matière de propriété littéraire et artistique, ou encore sur le fondement du droit commun et du 
droit de la concurrence. 

en matière de contrefaçon littéraire, par exemple, la jurisprudence a fixé des limites au droit 
d’auteur et a, dans certains cas, accepté la réutilisation des œuvres par d’autres auteurs comme 
étant une action autorisée et différente de la reprise servile qui est, elle, interdite.

La cour de cassation a jugé que la loi ne protège que les œuvres et ne s’attache pas au 
mécanisme intellectuel de leur élaboration, que seule une comparaison des éléments 
intrinsèques de deux œuvres permet de déterminer si l’une constitue ou non une adaptation, 
une transformation ou un arrangement illicite de l’autre54 et que les motifs tirés du genre, du 
mérite ou de l’achèvement d’une œuvre sont inopérants pour obtenir la protection du droit 
moral si l’œuvre litigieuse, dans le cas d’espèce la suite donnée à une œuvre romanesque par un 
autre auteur, n’altère pas l’œuvre dont elle est inspirée55.

en matière d’image des biens, là sur le fondement du droit commun de la propriété, la 
jurisprudence s’est fixée, après d’intenses débats, sur la libre utilisation de leur image par 
des tiers si elle n’induit pas un trouble anormal à leur propriétaire56, allant à l’encontre de la 
volonté de certains de voir reconnaître un droit étendu sur leur bien, incluant le contrôle de la 
reproduction de son image.

une évolution comparable semble aussi se profiler en droit de la concurrence, en 
particulier en ce qui concerne les bases de données, répondant ainsi à l’analyse doctrinale 
qui laissait présager que le droit des producteurs de bases de données devrait se 
confronter au droit de la concurrence57. L’autorité de la concurrence vient très récemment 
de décider58, sur le fondement de la théorie des « infrastructures essentielles », qu’une entreprise 
qui refuse la vente de sa base de données, même autoproduite, à ses concurrents et à un prix 
raisonnable, bloque l’accès au marché et est à ce titre redevable d’une amende. ici encore, 
l’intérêt économique a primé sur le droit de propriété.

54  cass. 1re civ., 23 févr. 1983, n° 81-14731. http://www.legifrance.gouv.fr

55  cass. 1re civ., 30 janv. 2007, n° 04-15543. http://www.legifrance.gouv.fr

56  cass. ass. pl., 7 mai 2004, n° 02-10450. http://www.legifrance.gouv.fr

57  ch. caron, Droit d’auteurs et Droit Voisins, Lexis nexis, 3e éd. 2013, p. 582.

58  Décision n° 14-D-06 du 8 juillet 2014 relative à des pratiques mises en œuvre par la société 
cegedim dans le secteur des bases de données d’informations médicales.  
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/14d06.pdf
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Dans la plupart des cas, il s’agit d’autoriser la reprise d’une information pour en faire un 
usage différent, qui ne porte pas clairement atteinte au titulaire des droits initiaux car il 
ne les détenait pas ou n’envisageait pas de les utiliser dans le but nouvellement poursuivi 
ou, en droit de la concurrence, car cette ouverture des données est nécessaire au bon 
fonctionnement des marchés.

Dans la même logique, les efforts économiques de ceux qui apportent des réponses aux 
questions ou aux besoins de professionnels ou de consommateurs, par l’analyse de données 
placées à la disposition du public, pourraient être protégés de tout reproche, en l’absence de 
reprise de la structure d’une base, si les données sont réutilisées pour un objectif différent de 
celui poursuivi par le producteur de la base dont elles ont été extraites, même substantiellement, 
et si une ou un nombre réduit de bases ne sont pas particulièrement visées par l’opération.

La condition première, pour que la réutilisation des données soit permise, serait que celui qui 
les réutilise ait lui-même fourni un effort économique dans le cadre de sa propre activité de 
traitement de ces données. cette notion, entendue dans un sens large pour ne pas être réservée 
aux seules entreprises commerciales mais ouverte à des acteurs poursuivant d’autres finalités, 
s’inscrirait en cohérence avec le fondement du droit sui generis, qui est l’investissement fourni 
par le producteur de la base. 

cette approche prendrait aussi en considération les motifs économiques poursuivis d’un côté 
par la base source et de l’autre par celui qui réutilise son contenu. une base peut en effet être 
créée ou réutilisée par un tiers dans des objectifs divers : économique, scientifique, technique, 
social, culturel… Lorsque les objectifs poursuivis sont différents, l’atteinte aux investissements 
fournis par le producteur de la base source est, sinon inexistante, à tout le moins nécessairement 
limitée, comme son préjudice, ce qui peut justifier une exception à son monopole. à condition 
toutefois de ne pas excéder une certaine mesure : pour se prévaloir d’une telle exception, encore 
faudrait-il pouvoir établir que la technique utilisée n’a pas ciblé exclusivement une base de 
données en particulier, mais se justifie par une analyse ou opération globale, transversale, sur des 
données de sources diverses. en outre, cette exception ne serait concevable que si les données 
en question ont été rendues accessibles au public par son producteur ou qu’il se doit de le faire 
en application des règles de concurrence. 

il s’agit, ici aussi, d’évoluer en écartant l’idée d’un monopole absolu du droit des producteurs 
de bases de données pour le considérer comme un outil économique dédié à des usages précis. 
une telle évolution se justifie d’autant plus que le droit sui generis est avant tout un droit à 
vocation économique, même s’il est inclus dans la propriété littéraire et artistique. il y a en effet 
un choix à faire, ou au moins un équilibre à trouver, entre la protection des investissements et 
l’intérêt de l’utilisation des résultats des techniques d’analyse des données du Big Data pour 
favoriser le développement de ces outils dans l’union européenne et bénéficier des progrès qu’ils 
apportent.

Bien sûr, il ne s’agit pas non plus, au travers de cette évolution, de permettre une réutilisation 
servile. 
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La cJue a déjà jugé, dans sa réponse à une question préjudicielle portant sur l’interprétation de 
l’article 7 de la directive, au sujet d’outils proches de ceux utilisés pour les techniques nouvelles 
évoquées ci-avant, qu’elle ne l’autoriserait pas59 en considérant que : « (…) procède à une 
réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée 
par cet article 7 dès lors que ce métamoteur de recherche dédié :

 —   fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes 
fonctionnalités que le formulaire de la base de données ;

 —   traduit "en temps réel" les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est 
équipée la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et ;

 —   présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site internet, 
en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui 
sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée 
pour présenter les résultats. ».

on peut espérer qu’une analyse a contrario de cette jurisprudence valide la thèse qui est ici 
proposée.

Dans le même esprit que toutes ces décisions rendues dans des matières pourtant très 
différentes les unes des autres, il serait un obstacle à l’évolution technologique de ne pas 
considérer que les données disponibles, y compris lorsqu’elles sont contenues dans des bases 
de données, ne sont pas réutilisables lorsque l’objectif de cette réutilisation n’est pas de porter 
atteinte à l’objectif des investissements substantiels qui permettent au producteur de bases 
de données de bénéficier de la protection du droit sui generis, et dans les cas où le but de cette 
réutilisation d’une partie des données placées à la disposition du public dans le cadre de l’article 
L.342-3 du code de la propriété intellectuelle n’est pas concurrent de la base de données utilisée 
et ne poursuit pas le même objectif.

il est souhaitable que le droit évolue pour moins protéger l’investissement de façon rétrospective 
et offrir une protection plus prospective, en étudiant l’atteinte que la réutilisation porte à la 
valorisation de la base, au moment des faits, abandonnant, ce faisant et ici aussi, la logique 
d’une « propriété privative absolue », figée lors de la création de la base.

Deux considérants de la directive de 1996 pourraient être interprétés dans ce sens par les 
juridictions : (45) « considérant que le droit d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non 
autorisées ne constitue aucunement une extension de la protection du droit d’auteur aux simples 
faits ou aux données ; » et (47) « considérant que, dans le but de favoriser la concurrence entre 
les fournisseurs de produits et de services dans le secteur du marché de l’information, la protection 
par le droit sui generis ne doit pas s’exercer de manière à faciliter les abus de position dominante, 
notamment en ce qui concerne la création et la diffusion de nouveaux produits et services présentant 
une valeur ajoutée d’ordre intellectuel, documentaire, technique, économique ou commercial ; que, 
dès lors, les dispositions de la présente directive sont sans préjudice de l’application des règles de la 
concurrence, qu’elles soient communautaires ou nationales ; ».

cela n’est évidemment envisageable que dans le cas des bases de données mises à la disposition 
du public ou au profit de celui qui aura contracté pour accéder à une base.

59  cJue, 5e ch., 19 déc. 2013, innoweb BV, Wegener ict Media BV, Wegener Mediaventions BV. 
http://www.legalis.net/spip.php?page=jurisprudence-decision&id_article=4072
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une évolution législative ou jurisprudentielle par un arrêt de la CjuE « disant pour droit », 
comme il en est intervenu en droit des marques, est nécessaire car, même dans les cas 
où le caractère substantiel de l’extraction ou de la réutilisation ne pourrait pas être prouvé, 
voire bénéficierait d’un assouplissement de la jurisprudence nationale en matière de droit des 
producteurs de bases de données, l’opération ne serait pas à l’abri d’une action fondée sur le 
droit commun et principalement sur la sanction de la reprise des efforts du créateur de la base 
de données en application de la jurisprudence sur le parasitisme.

D’autant plus que la preuve du parasitisme ne se limite pas à l’étude de la comparaison des 
résultats, il porte aussi sur la nature du travail effectué, qui peut être vérifiée par des opérations 
de constat autorisées par ordonnance (art 145 du c. proc. civ.).

Des propositions concrètes peuvent être formulées pour permettre une telle évolution.

vI - DES PROPOSITIONS CONCRèTES POuR METTRE EN œuvRE uNE SOLuTION

cette évolution peut intervenir en modifiant les textes applicables et en proposant de nouvelles 
solutions via l’inpi aux acteurs des marchés. 

a. Par une évolution du droit

L’évolution nécessaire peut être présentée par la formulation d’une révision de quelques-uns 
des articles du code de la propriété intellectuelle consacrés au droit d’auteur et au droit des 
producteurs de bases de données, même si elle ne peut presque certainement intervenir qu’au 
niveau européen, cette évolution pouvant être considérée comme contrevenant à la directive 
de 1996 (considérant n° 50). 

ces articles pourraient se voir rajouter les termes présentés ici entre crochets, d’une part pour 
permettre l’utilisation des bases de données dans les circonstances décrites ci-dessus, et d’autre 
part pour offrir une protection aux réponses apportées par le résultat des opérations de curation 
et autres techniques d’analyse et de réutilisation de données lorsqu’elles sont effectivement 
le fruit de traitements de données qui ont nécessité un investissement financier, matériel ou 
humain substantiel, sans passer nécessairement par la création à proprement parler d’une base 
de données.

La notion « d’objectif économique » ne pourrait être dévoyée par les acteurs économiques en 
restant soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, qui en délimiteraient les contours 
en la qualifiant dans leurs décisions.

 —   article L.341-1 : « Le producteur d’une base de données [ou d’un traitement 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 [ou du résultat de son 
traitement] lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un 
investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante 
et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de 
données ou un de ses éléments constitutifs. » ;



1.2  LA NÉCESSAIRE ÉvOLUTION DU DROIT DES PRODUCTEURS DE BASES DE DONNÉES POUR PERMETTRE 
SON ADAPTATION à L’ÉMERGENCE DU BIG DATA

 —  article L.342-1 : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
  1/  L’extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d’une partie 

qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données 
[ou du résultat du traitement] sur un autre support [poursuivant le même objectif 
économique], par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

  2/  La réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d’une partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base [ou du 
résultat], quelle qu’en soit la forme [lorsqu’ils poursuivent le même objectif 
économique]. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence. 
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation. ».

 —   article L.342-2 : « Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation 
répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles 
du contenu de la base [ou du résultat du traitement] lorsque ces opérations excèdent 
manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données [ou du résultat du 
traitement et poursuivent le même objectif économique]. » ;

 —   article L.342-3 : « Lorsqu’une base de données [ou le résultat d’un traitement de données] 
est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, celui-ci ne peut interdire : 

  1/  L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon 
qualitative ou quantitative, [ou ne poursuivant pas le même objectif économique], 
du contenu de la base [ou du résultat], par la personne qui y a licitement accès ; 

  2/  L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement 
substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du 
respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés 
dans la base ; 

  3/  L’extraction et la réutilisation d’une base de données dans les conditions définies aux 
deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 ; 

  4/  L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative 
ou quantitative, du contenu de la base [ou du résultat], sous réserve des bases de 
données [ou des résultats] conçues à des fins pédagogiques et des bases de données 
[ou des résultats] réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives 
d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de 
toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et 
cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, 
d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, 
que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donnent lieu à aucune 
exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur 
une base forfaitaire. 

Toute clause contraire au 1 ci-dessus est nulle. Les exceptions énumérées par le présent article 
ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données [ou du résultat] ni 
causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base [ou du résultat]. »

 —   article L.122-5 : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) 5/ Les actes 
nécessaires à l’accès au contenu d’une base de données électronique pour les besoins et dans 
les limites de l’utilisation prévue par contrat [ou dans un objectif économique différent de 
celui pour lequel la base a été conçue et exploitée] ; … »

une telle évolution des textes peut être complétée par de nouvelles solutions de déclaration des 
résultats des investissements. 
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B. Par le développement d’une offre de déclaration des bases de données 
et de revendication de leurs objectifs économiques

il est nécessaire qu’une telle évolution ne soit pas source d’insécurité juridique et, pour cela, 
l’inpi pourrait développer un outil électronique de déclaration des bases de données pour les 
producteurs souhaitant fixer une date certaine de création avant leur mise à disposition soit de 
cocontractants, soit du public, et revendiquer les objectifs économiques poursuivis. 

Même s’il ne s’agit pas de remplacer l’analyse du juge, qui seul peut qualifier l’existence du 
droit d’auteur ou du droit de producteur de bases de données, et que des services de dépôt 
de bases performants existent déjà60, l’exercice d’avoir à déclarer l’objectif économique d’une 
base sensibiliserait les producteurs de bases de données à la collecte, trop souvent négligée, des 
justificatifs de leurs investissements financiers, matériels et humains, et permettrait de servir 
de support à l’analyse du caractère éventuellement abusif de la reprise des données dans des 
opérations de traitement, si elles poursuivent le même objectif que celui des producteurs de la 
base.

Il s’agit de permettre à des activités de traitement et d’analyse de cohabiter en utilisant 
les mêmes données, comme les classes le permettent pour cantonner l’effet des 
dépôts de marques aux produits et services qui sont visés dans le dépôt, ou comme les 
revendications fixent le domaine technique visé par l’invention protégée par le brevet. 

60  http://www.app.asso.fr/
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