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L’objectif premier de la recherche est
l’acquisition de connaissances
supplémentaires sur notre monde afin de
viser la progression de la connaissance et
du progrès de l’humanité.

Liberté de la rechercheLiberté de la recherche
(Charte des df + droit français)

Les chercheurs sont responsables eu
égard à des données dont la diffusion
peut rencontrer des limitations.



Quelques rappels de définitions
d’abord

Définition d’une donnée
Une donnée peut être définie comme « la
représentation d’une information sous
une forme conventionnelle destinée àune forme conventionnelle destinée à
faciliter son traitement »
(arrêté relatif à l’enrichissement du vocabulaire
informatique du 22 décembre 1981, JONC 17 janvier 1982,
p. 624).



La donnée isolée ne pose pas de problème
particulier en elle-même puisqu’elle sera
protégée ou non selon le cas. Seule la réunion de
données soulève certaines questions.

Les données peuvent se trouver réunies sous 
différentes formes, via différents medias :différentes formes, via différents medias :
- un fichier informatisé
- une base de données, une banque de données
- une création multimédia
- un site Internet



Définition de la base de données

La base de données est « un ensemble de
données organisé en vue de son utilisation par
des programmes correspondant à des
applications distinctes et de manière à faciliter
l’évolution indépendante des données ».l’évolution indépendante des données ».
arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l’enrichissement du vocabulaire
informatique (JONC 17 janvier 1982, p. 624)



Définition de la base de données

La directive européenne du 11 mars 1996
concernant la protection juridique des bases de
données (directive 96/9/CE du 11 mars 1996,
JOCE 77 du 27 mars 1996, p. 20 et s.) et le
Code de la propriété intellectuelle (articleCode de la propriété intellectuelle (article
L. 112-3 CPI) modifié par ladite directive
définissent la base de données comme « 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 ».



Définition de la base de données

En principe : Tout fichier numérique peut
constituer une base de données en tant que
collection d’informations

Mais pour éviter un dévoiement de l’objet de laMais pour éviter un dévoiement de l’objet de la
protection essentiellement prévue pour les bases
dites factuelles, il faudra circonscrire la notion
aux produits dont la collecte et la structuration
du corpus requièrent un investissement
particulier ou sont orientées vers la
consultation parcellaire des utilisateurs
finaux.



Le système de gestion de bases de données 
(SGBD)

Le terme de SGBD désigne l’ensemble des
programmes qui permettent d’organiser et
d’exploiter les données.

Ils sont soumis au régime juridique de protection
des logiciels.



Qu’est-ce que la recherche ?

-Comité de concertation pour les données en sciences
humaines et sociales, Cession de données à des fins de
recherche : règlement d’ensemble, Réunion n° 2 du 26
avril 2002
(http://www.centre.quetelet.cnrs.fr/pdf/CCDSHS_Cession
Donne_02avr.pdf), p. 2 :Donne_02avr.pdf), p. 2 :
« la recherche vise à produire une connaissance
nouvelle ou, à reproduire un résultat déjà acquis
dans le but de le vérifier ou infirmer… les
résultats attendus sont de portée générale. Ils
énoncent un phénomène universel ou des
propriétés d’ensemble d’une population donnée
».



Qu’est-ce que la recherche ?
-Mme Michèle Hannoyer, conseillère juridique à la
direction de la technologie du ministère de la recherche
considérait que :
ce droit, « qui est plus largement le droit de la
recherche et du développement technologique
ne se limite pas à l’organisation desne se limite pas à l’organisation des
organismes de recherche et du statut des
chercheurs. Il régit des activités de recherche qui
s’étendent de l’enseignement supérieur à la
recherche en entreprise » = acception globale du
terme recherche scientifique qui oscille entre
disciplines, personnels, activités et finalités
diverses.



Qu’est-ce que la recherche ?

-le Professeur de droit Dominique Thouvenin:
« le mot recherche dénomme l’ensemble des
travaux et des activités intellectuelles
tendant à la découverte de connaissances
et de lois nouvelles ; associé au termeet de lois nouvelles ; associé au terme
scientifique, il désigne une activité conforme aux
exigences d’objectivité et de précision qui sont au
fondement de la méthode scientifique »



Qu’est-ce que la recherche ?

Recherche fondamentale/recherche
appliquée.
Comme activité, la recherche scientifique fait
l’objet d’une subdivision en recherche
fondamentale et appliquée.fondamentale et appliquée.
La recherche fondamentale est celle destinée
exclusivement à l’accroissement des
connaissances les plus générales et variées dans
tous les domaines tandis que la recherche
appliquée vise a priori « des applications
pratiques déterminées » et est éventuellement «
orientée vers le marché ».



Article L. 111-1 Code de la recherche 
« La politique de la recherche et du
développement technologique vise à
l’accroissement des connaissances, à la
valorisation des résultats de la recherche, à
la diffusion de l’information scientifique etla diffusion de l’information scientifique et
à la promotion du français comme langue
scientifique ».



Recherche publique/recherche privée. 
L’ article L. 112-2 Code de la recherche :
En France, « la recherche publique est organisée
dans les services publics, notamment les
établissements publics d’enseignement supérieur
et les établissements publics de recherche, etet les établissements publics de recherche, et
dans les entreprises publiques »



Derrière cette division de la recherche
scientifique entre recherche fondamentale et
appliquée et entre recherche publique et
recherche privée, apparaît toujours une définition
de la recherche sous l’angle d’une activité
finalisée : celle tendant à la génération definalisée : celle tendant à la génération de
nouvelles connaissances.
Cette définition est fondamentale et elle permet
du même coup de définir le chercheur.



Définition du chercheur
toutes les personnes physiques qui assurent
concrètement cette activité de recherche, quel
que soit le régime de droit auquel elles sont
soumises .

Définition opaque

Finalité de l’utilisation.



La mise à disposition des données issues de
la recherche
A l’égard de qui ?
Les acteurs concernés
- les autres chercheurs ?
- les institutions ?- les institutions ?
- les sociétés privées ?
- le public ?



Quel est le but ?
- valoriser ?
- partager ?
-protéger ?

- le chercheur cherche à valoriser son travail
tout comme les institutions qui financent,tout comme les institutions qui financent,
cependant quelquefois des connaissances doivent
être protégées.
- Les autres chercheurs cherchent à avoir accès à
ce travail tout comme certaines sociétés privées
ou le public.



-Quel support ?
- papier?
-Fichiers informatiques?
-Publications scientifiques? 

revues papier?
revues électroniques?

- bases de données?- bases de données?
-Site Internet?

Enjeux
On assiste donc à plusieurs objectifs qui ne sont
pas toujours faciles à concilier
Et qui peuvent même être contradictoires



-Lors d’une consultation publique menée en
2011, 84% des personnes interrogées estimaient
que l’accès à la littérature scientifique n’était pas
optimal.

- Une étude financée par l’UE a montré- Une étude financée par l’UE a montré
qu’actuellement seuls 25% des chercheurs
rendaient leurs données librement accessibles.



On assiste actuellement à un mouvement en
faveur de l’accès aux publications scientifiques
tant en droit international, européen que national

Une autre question se pose:
quel coût pour accéder à ces données ?quel coût pour accéder à ces données ?

En juin 2013, les chefs d’Etats du G8 signent une
Charte pour l’ouverture des données publiques.
Open Data : données libres et gratuites.
Données publiques financées par le contribuable.



Droit de l’UE
Activités de la Commission européenne du 17
juillet 2012 en faveur de l’accessibilité des
informations scientifiques produites en Europe.
-Voie dorée – publication par l’éditeur
immédiatementimmédiatement
- voie verte: par les chercheurs 6 mois plus tard
après la publication (12 mois pour SHS) via des
archives libres d’accès.

-Plan d’action
- recommandation



Problématique :
Quel cadre juridique pour les données issues de 
la recherche ?

Quelles données?
Données primaires, brutes = données non
réglementées
Données issues d’un traitement, données àDonnées issues d’un traitement, données à
caractère personnel, protégées par le droit
d’auteur. Qui du secret professionnel et
industriel?

Que et qui protège-t-on? 
Les données? Les personnes ? Le travail du
chercheur? Des acteurs privés?



Encadrement
- Limitations de l’accès aux données
-Restrictions sur l’utilisation des données

Plus précisément
Les limitations légalesLes limitations légales
- protection des personnes
- secret professionnel

Limitations répondant à l’intérêt des producteurs
- privilège d’exploitation
- droit de citation



Les données à caractère Les données à caractère 
personnelpersonnel

- Article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, constitue- Article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, constitue
une donnée à caractère personnel, toute information
relative à une personne physique identifiée ou qui peut
être identifiée, directement ou indirectement, par
référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres



Les données à caractère Les données à caractère 
personnelpersonnel

soit
- les traitements informatiques de données directement
nominatives qui comportent des noms de personnes
physiques
-les traitements informatiques de données indirectement-les traitements informatiques de données indirectement
nominatives, c'est-à-dire d'informations susceptibles de
permettre l'identification de personnes physiques, soit
par référence à des listes nominatives ou à d'autres
fichiers (ex.: numéro de téléphone, initiales du nom et du prénom
ou n° d'ordre renvoyant à une liste nominative de référence même
établie sur support papier, prélèvement biologique identifiant...), soit
encore par recoupement d'informations, surtout si
l'échantillon de population concerné est restreint (ex. : date
et lieu de naissance, commune de résidence, pathologie rare ...).



Les données à caractère Les données à caractère 
personnel personnel –– les données les données 

sensiblessensibles
«« II..--IlIl estest interditinterdit dede collectercollecter ouou dede desdes donnéesdonnées àà

caractèrecaractère personnelpersonnel quiqui fontfont apparaître,apparaître, directementdirectement ouou
indirectement,indirectement, lesles originesorigines racialesraciales ouou ethniques,ethniques, lesles
opinionsopinions politiques,politiques, philosophiquesphilosophiques ouou religieusesreligieuses ouou

Article 8 de la loi Informatique et Libertés

opinionsopinions politiques,politiques, philosophiquesphilosophiques ouou religieusesreligieuses ouou
l’appartenancel’appartenance syndicalesyndicale desdes personnes,personnes, ouou quiqui sontsont
relativesrelatives àà lala santésanté ouou àà lala vievie sexuellesexuelle dede cellescelles--
cici.. [[……]]»»..

En principe impossibilité de les traiter En principe impossibilité de les traiter 



Les données sensiblesLes données sensibles

MaisMais exceptionsexceptions :: «« IIII..--DansDans lala mesuremesure oùoù lala finalitéfinalité dudu
traitementtraitement l’exigel’exige pourpour certainescertaines catégoriescatégories dede données,données,
nene sontsont paspas soumissoumis àà l’interdictionl’interdiction prévueprévue auau II ::

11°° LesLes traitementstraitements pourpour lesquelslesquels lala personnepersonne concernéeconcernée aa donnédonné sonson
consentementconsentement exprès,exprès, [[……]]

22 LesLes traitementstraitements nécessairesnécessaires àà lala sauvegardesauvegarde dede lala vievie humaine,humaine, maismais22°° LesLes traitementstraitements nécessairesnécessaires àà lala sauvegardesauvegarde dede lala vievie humaine,humaine, maismais
auxquelsauxquels lala personnepersonne concernéeconcernée nene peutpeut donnerdonner sonson consentementconsentement parpar
suitesuite d’uned’une incapacitéincapacité juridiquejuridique ouou d’uned’une impossibilitéimpossibilité matériellematérielle ;;

66°° LesLes traitementstraitements nécessairesnécessaires auxaux finsfins dede lala médecinemédecine préventive,préventive, desdes
diagnosticsdiagnostics médicaux,médicaux, dede l’administrationl’administration dede soinssoins ouou dede traitements,traitements, ouou dede
lala gestiongestion dede servicesservices dede santésanté etet mismis enen œuvreœuvre parpar unun membremembre d’uned’une
professionprofession dede santé,santé, ouou parpar uneune autreautre personnepersonne àà laquellelaquelle s’imposes’impose enen
raisonraison dede sesses fonctionsfonctions l’obligationl’obligation dede secretsecret professionnelprofessionnel prévueprévue parpar
l’articlel’article 226226--1313 dudu codecode pénalpénal ;;

88°° LesLes traitementstraitements nécessairesnécessaires àà lala rechercherecherche dansdans lele domainedomaine dede lala santésanté
selonselon lesles modalitésmodalités prévuesprévues auau chapitrechapitre IXIX.. »»



Le traitement des donnéesLe traitement des données

La notion de traitement La notion de traitement (article 2 de la (article 2 de la 
loi du 6 janvier 1978 modifiée) : loi du 6 janvier 1978 modifiée) : 

toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur
de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et
notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation,notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation,
la conservation, l’adaptation ou la modification,
l’extraction, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, diffusion ou tout autre
forme de mise à disposition, le rapprochement ou
l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement
ou la destruction.



Le traitement des donnéesLe traitement des données

Relèvent ainsi du champ d'application de la loi Relèvent ainsi du champ d'application de la loi 
-- nonnon seulementseulement lala constitutionconstitution informatiqueinformatique dede fichiersfichiers ouou

dede basesbases dede donnéesdonnées àà caractèrecaractère personnel,personnel, etet ce,ce, quelquel
queque soitsoit lele moyenmoyen ouou lele supportsupport informatiqueinformatique (micro(micro--
ordinateur,ordinateur, cartescartes àà microprocesseur,microprocesseur, serveurserveur......),),ordinateur,ordinateur, cartescartes àà microprocesseur,microprocesseur, serveurserveur......),),

-- maismais égalementégalement toutetoute procédure,procédure, dede consultation,consultation, dede
télétransmissionstélétransmissions d'informationsd'informations àà caractèrecaractère personnelpersonnel etet
ce,ce, quelquel queque soitsoit lele moyenmoyen dede télécommunicationstélécommunications..



Le traitement des donnéesLe traitement des données

L’articleL’article 66 dede lala loiloi informatiqueinformatique etet libertéslibertés prévoitprévoit lesles
conditionsconditions pesantpesant sursur lele traitementtraitement dede donnéesdonnées àà
caractèrecaractère personnelpersonnel etet notammentnotamment ::

«« elleselles sontsont collectéescollectées pourpour desdes finalitésfinalités déterminées,déterminées,
explicitesexplicites etet légitimeslégitimes etet nene sontsont paspas traitéestraitéesexplicitesexplicites etet légitimeslégitimes etet nene sontsont paspas traitéestraitées
ultérieurementultérieurement dede manièremanière incompatibleincompatible avecavec cesces
finalitésfinalités »»..



La loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’applique aux données de manière générale.

- Droit d’information
- Droit d’opposition
- Droit d’accès
- Droit de rectification

Création de la CNIL comme autorité administrative indépendanteCréation de la CNIL comme autorité administrative indépendante
Mission: protéger la vie privée et les libertés individuelles ou
publiques
Modifications apportées depuis 2004
-Régime de droit commun de déclaration des traitements à la
CNIL
-Exemption de déclarations dans certains cas particuliers
-Création de poste Correspondant à la CNIL



Les droits du chercheurLes droits du chercheur
-Propriété littéraire et artistique

*droit d’auteur: œuvre de l’esprit
Article L.111-1 CPI « L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette
œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle
exclusif et opposable à tous ».
Ex: livres et œuvres littéraires (articles, rapports de recherche),
logiciels, base de donnéeslogiciels, base de données
Droit patrimoniaux (de reproduction, représentation et droit de
suite) + droits moraux (paternité de l’œuvre, respect de l’œuvre,
divulgation, retrait)

*droits voisins (pour les auxiliaires de la création artistique – ex
artistes interprètes)

*droit sui generis sur les bases de données
-Propriété intellectuelle

*Droit sur les créations nouvelles (brevets
d’invention)
*Droits sur les signes distinctifs



Les droits du chercheurLes droits du chercheur

fondées sur l’intérêt privéfondées sur l’intérêt privé

-Les exceptions au droit d’auteur:
fondées sur l’intérêt général

Ex: les analyses et courtes citations

introduites par la loi DADVSI (droits d’auteur et introduites par la loi DADVSI (droits d’auteur et 
droits voisins dans la société de l’information) du 1droits voisins dans la société de l’information) du 1erer
août 2006 (article L. 122août 2006 (article L. 122--5 du CPI)5 du CPI)

Exception en faveur de l’enseignement et de la rechercheException en faveur de l’enseignement et de la recherche



Les droits du chercheur (agent Les droits du chercheur (agent 
public)public)

-- ArticleArticle LL.. 111111--11 CPICPI:: l’auteurl’auteur d’uned’une ouvreouvre dede l’espritl’esprit estest
titulairetitulaire desdes droitsdroits d’auteurd’auteur relatifsrelatifs àà cettecette œuvre,œuvre, yy
compriscompris dansdans lele cadrecadre dede sonson contratcontrat dede travailtravail..

-- ExceptionsExceptions:: lesles logicielslogiciels-- ExceptionsExceptions:: lesles logicielslogiciels
ArticleArticle LL.. 113113--99 CPICPI :: LesLes droitsdroits patrimoniauxpatrimoniaux sursur lesles logicielslogiciels crééscréés parpar

unun agentagent publicpublic dansdans lele cadrecadre dede sesses fonctionsfonctions sontsont lala propriétépropriété dede
l’administrationl’administration dede l’employeurl’employeur

Mais: Aménagement des droits moraux et patrimoniaux des Mais: Aménagement des droits moraux et patrimoniaux des 
agents auteursagents auteurs



Les droits du chercheur (agent Les droits du chercheur (agent 
public)public)

LaLa particularitéparticularité desdes chercheurschercheurs

Exclusion de ces règles pour Exclusion de ces règles pour 
-- LesLes universitairesuniversitaires (professeurs(professeurs etet enseignantsenseignants
chercheurs)chercheurs)chercheurs)chercheurs)

-- Les chercheurs des EPSTLes chercheurs des EPST
== paspas dede bénéficebénéfice dede cessioncession automatiqueautomatique desdes
droitsdroits d’exploitationd’exploitation dede leursleurs œuvresœuvres issuesissues
d’uned’une participationparticipation àà desdes travauxtravaux dede rechercherecherche
etet paspas dede droitdroit dede préférencepréférence sursur l’exploitationl’exploitation
commercialecommerciale etet dede cessioncession automatiqueautomatique dansdans
l’hypothèsel’hypothèse d’und’un contratcontrat dede partenariatpartenariat..



Les droits du chercheur (agent Les droits du chercheur (agent 
public)public)

QuidQuid desdes personnespersonnes travaillanttravaillant sursur desdes travauxtravaux dede
recherche?recherche?

ExEx ingénieursingénieurs dede recherche,recherche, doctorantdoctorant

SolutionsSolutions dansdans lala pratiquepratique::
DiffusionDiffusion maismais choixchoix dede lala reproductionreproduction
ContratContrat dede cessioncession



Les droits du chercheur (agent Les droits du chercheur (agent 
public)public)

LeLe brevetbrevet:: lorsqu’unelorsqu’une publicationpublication scientifiquescientifique traitetraite
d’und’un procédéprocédé ouou d’uned’une inventioninvention quiqui estest enen voievoie
dede protection,protection, laditeladite publicationpublication nene doitdoit paspas
dévoilerdévoiler lesles élémentséléments quiqui fontfont l’objetl’objet dudu brevet!brevet!

LesLes contratscontrats dede droitdroit d’auteurd’auteur
-- ContratContrat dede cessioncession desdes droitsdroits patrimoniauxpatrimoniaux
DroitsDroits cédés,cédés, étendueétendue (modes(modes dede reproduction,reproduction, dede
communicationcommunication auau public),public), supportsupport d’exploitationd’exploitation



Les archives ouvertesLes archives ouvertes

-- LesLes journauxjournaux enen openopen accessaccess
ToutTout dépenddépend desdes contratscontrats auteur/éditeurauteur/éditeur
-- LesLes archivesarchives ouvertesouvertes
ButBut ::diffusiondiffusion massivemassiveButBut ::diffusiondiffusion massivemassive

ExEx:: HALHAL
-- AccordAccord desdes personnespersonnes
ToutefoisToutefois paspas toujourstoujours accèsaccès auxaux donnéesdonnées maismais
auxaux articlesarticles sursur unun thèmethème donnédonné avecavec noticesnotices
bibliographiquesbibliographiques..



Les bases de donnéesLes bases de données
Les données doivent être accessibles dans des
« répertoires de données »
A défaut d’avoir accès aux données, accéder aux articles
de recherche décrivant les données

Code de la propriété intellectuelle (article L. 112-3
CPI) : « 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 » = les données doivent être indépendantes,
disposées de manière méthodique et individuellement
accessibles.



Les bases de donnéesLes bases de données
Le support peut être

-Papier (catalogue, annuaire,
répertoire)répertoire)
-Électronique (site internet)



Les bases de donnéesLes bases de données

Les bases de données peuvent bénéficier d’une double
protection notamment au titre du droit d'auteur et des
droits des producteurs de bases de données, ces
différents régimes de protection pouvant se cumuler.

Si la base de données n'est pas originale, le producteur de
la base de données peut bénéficier d'une protection sui
generis (spécifique), c'est-à-dire une protection
particulière sur sa base de données.



Les bases de donnéesLes bases de données

La structure de la base de données, son
« contenant », peut être protégée par le droit d’auteur
si elle est originale.
originalité suffisante, soit dans le choix des matières, soit 
dans leur compositiondans leur composition

Le contenu de la base - c’est-à-dire les données elles-
mêmes, les informations que la base contient - peut être
protégé par le droit sui generis du producteur de
base de données, sous certaines conditions.



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur
artart..LL..112112--33 CPICPI :: lesles auteursauteurs d'anthologies,d'anthologies, dede recueilrecueil

d'œuvresd'œuvres ouou dede donnéesdonnées diverses,diverses, ""telstels queque lesles basesbases dede
donnéesdonnées"" jouissentjouissent dede lala protectionprotection desdes droitsdroits d'auteurd'auteur

Les bases de données, "Les bases de données, "par le choix ou la disposition des par le choix ou la disposition des 
matièresmatières", doivent constituer une création intellectuelle ", doivent constituer une création intellectuelle matièresmatières", doivent constituer une création intellectuelle ", doivent constituer une création intellectuelle 
((art.Lart.L.112.112--3 3 C.propr.intellC.propr.intell).).

= critère de = critère de l’originalitél’originalité



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur
ApprocheApproche trèstrès subjectivesubjective
LeLe critèrecritère d'originalitéd'originalité s'apprécies'apprécie notammentnotamment parpar lele choixchoix

(sélection(sélection dudu contenu),contenu), lala dispositiondisposition ouou lele modemode
d'assemblaged'assemblage desdes informationsinformations constituantconstituant unun
nouvelnouvel ensembleensemble organiséorganisé..nouvelnouvel ensembleensemble organiséorganisé..

LeLe fruitfruit dede cettecette prestationprestation intellectuelleintellectuelle dede présentationprésentation etet
d'ordonnancementd'ordonnancement dede donnéesdonnées peutpeut alorsalors constituerconstituer uneune
oeuvreoeuvre dede l'espritl'esprit originale,originale, empreinteempreinte dede lala personnalitépersonnalité
dede sonson auteur,auteur, etet êtreêtre protégéprotégé àà cece titretitre.. LeLe droitdroit
d'auteurd'auteur protègeprotège alorsalors lala forme,forme, lala structurestructure dede lala
basebase dede donnéesdonnées etet nonnon sonson contenucontenu..



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur
DroitsDroits dudu producteurproducteur
L’auteurL’auteur sese voitvoit reconnaîtrereconnaître unun monopolemonopole d’exploitationd’exploitation sursur

sasa créationcréation quiqui consisteconsiste essentiellementessentiellement enen
-- droitsdroits morauxmoraux (droit(droit exclusifexclusif dede divulgationdivulgation dede

l'l'oeuvreoeuvre,, droitdroit àà l'intégritél'intégrité dede l'l'oeuvreoeuvre,, etcetc..),),l'l'oeuvreoeuvre,, droitdroit àà l'intégritél'intégrité dede l'l'oeuvreoeuvre,, etcetc..),),
-- droitsdroits patrimoniauxpatrimoniaux dede l'auteurl'auteur dede lala basebase dede donnéesdonnées

luilui confèrentconfèrent lele droitdroit dede s'opposers'opposer notammentnotamment àà toutetoute
représentationreprésentation ouou reproduction,reproduction, intégraleintégrale ouou partielle,partielle,
sanssans sonson autorisationautorisation.. IlIl enen estest dede mêmemême pourpour lala
traduction,traduction, l'adaptationl'adaptation ouou lala transformationtransformation dede lala basebase
dede donnéesdonnées..



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur
SanctionsSanctions

-- TouteToute reproduction,reproduction, représentationreprésentation ouou diffusion,diffusion, parpar
quelquequelque moyenmoyen queque cece soit,soit, d'uned'une oeuvreoeuvre dede l'esprit,l'esprit, enen
violationviolation desdes droitsdroits dede sonson auteurauteur constitueconstitue unun délitdélit dede
contrefaçon,contrefaçon, sanctionnésanctionné parpar uneune peinepeine dede troistrois ansanscontrefaçon,contrefaçon, sanctionnésanctionné parpar uneune peinepeine dede troistrois ansans
d'emprisonnementd'emprisonnement etet d'uned'une amendeamende dede 300300 000000€€
(articles(articles LL..335335--22 etet svtssvts CC..proprpropr..intellintell..))..

-- LesLes personnespersonnes moralesmorales peuventpeuvent êtreêtre déclaréesdéclarées
responsablesresponsables pénalementpénalement dede cesces infractionsinfractions..

-- Des dommagesDes dommages--intérêts peuvent être par ailleurs alloués intérêts peuvent être par ailleurs alloués 
afin de réparer le préjudice subi par l'auteur du fait de la afin de réparer le préjudice subi par l'auteur du fait de la 
contrefaçon.contrefaçon.



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur
Exceptions légales au droit d'auteur sur la base de Exceptions légales au droit d'auteur sur la base de 
donnéesdonnées

DansDans cesces cas,cas, l'utilisateurl'utilisateur nene devradevra paspas obtenirobtenir lele
consentementconsentement préalablepréalable dede l'auteurl'auteur pourpour pouvoirpouvoir utiliserutiliser
sasa basebase dede donnéesdonnées..sasa basebase dede donnéesdonnées..

ExEx:: -- touttout acteacte nécessairenécessaire àà l’utilisationl’utilisation dede lala basebase dede donnéesdonnées ouou àà l’accèsl’accès auau
contenucontenu dede cellecelle--cici

-- lala copiecopie d’uned’une basebase dede donnéesdonnées àà desdes finsfins privées,privées, uniquementuniquement sisi lala basebase dede
donnéesdonnées n’estn’est paspas électroniqueélectronique (un(un ensembleensemble dede fichesfiches papierpapier parpar exemple)exemple)

-- l’utilisationl’utilisation dede lala basebase dede donnéesdonnées àà desdes finsfins d’illustrationd’illustration dede l’enseignementl’enseignement
etet dede lala rechercherecherche scientifiquescientifique ;;

-- lala reproductionreproduction dede courtscourts fragmentsfragments d’uned’une basebase dede donnéesdonnées àà desdes finsfins
d’informationd’information àà l’occasionl’occasion dede comptescomptes rendusrendus d’actualitéd’actualité

-- lala reproductionreproduction accessoireaccessoire d’uned’une basebase dede donnéesdonnées exposéeexposée dansdans unun lieulieu publicpublic
--lala communicationcommunication privéeprivée etet gratuitegratuite d’uned’une basebase dede donnéesdonnées effectuéeeffectuée dansdans lele

cerclecercle dede famillefamille ouou dansdans lele cadrecadre d’activitésd’activités scolairesscolaires..



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur
Le titulaire du droit d'auteur sur la base de donnéesLe titulaire du droit d'auteur sur la base de données

-- c’est la personne physique qui a créé la base de données, c’est la personne physique qui a créé la base de données, 
comme en droit d’auteur classique.comme en droit d’auteur classique.

ParPar dérogationdérogation avecavec lele droitdroit d'auteur,d'auteur, lesles droitsdroits
patrimoniauxpatrimoniaux sursur lala basebase dede donnéesdonnées crééecréée dansdans lele cadrecadrepatrimoniauxpatrimoniaux sursur lala basebase dede donnéesdonnées crééecréée dansdans lele cadrecadre
d’und’un contratcontrat dede travailtravail (ou(ou d'und'un statut,statut, pourpour lesles
fonctionnaires)fonctionnaires) sontsont présumésprésumés cédéscédés àà l’employeur,l’employeur, saufsauf
stipulationstipulation contrairecontraire.. IlIl fautfaut cependantcependant queque lala basebase dede
donnéesdonnées aitait étéété crééecréée dansdans l'industriel'industrie nonnon culturelleculturelle etet
dansdans l’exercicel’exercice desdes fonctionsfonctions desdes employésemployés (ou(ou
fonctionnaires)fonctionnaires) ouou d’aprèsd’après lesles instructionsinstructions dede
l’employeurl’employeur..



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit
d’auteurd’auteur

Le titulaire du droit d'auteur sur la base de donnéesLe titulaire du droit d'auteur sur la base de données

EnEn cascas dede basebase dede donnéesdonnées crééecréée dansdans lele cadrecadre d’und’un
contratcontrat dede commandecommande,, lesles règlesrègles généralesgénéralescontratcontrat dede commandecommande,, lesles règlesrègles généralesgénérales
s’appliquents’appliquent :: lele créateurcréateur restereste titulairetitulaire dudu droitdroit sursur lala
basebase dede données,données, àà moinsmoins qu’unequ’une cessioncession expresseexpresse cèdecède
lele droitdroit d’auteurd’auteur sursur lala basebase dede donnéesdonnées auau
commanditairecommanditaire



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit suisui
generisgeneris dudu producteurproducteur
l'article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le
producteur d'une base de données "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".investissement financier, matériel ou humain substantiel".

= nécessité de la preuve d’un tel investissement par le
producteur - coûts récurrents de gestion, de contrôle et
de maintenance de la base de données.

récompenser l’effort de collecte de données brutes qui est
mis en œuvre par le producteur de base de données et
non son apport créatif



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit suisui
generisgeneris dudu producteurproducteur

Ce droit appartient au producteur de la base de données.
Aucune autre personne ne peut se prévaloir du droit sui
generis.
Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant »Cette définition restrictive du producteur (ou « fabricant »
dans la directive) exclut par exemple de la définition les
sous-traitants.



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit suisui
generisgeneris dudu producteurproducteur
Le producteur a le droit d’interdire notamment :
-l’extraction, c’est à dire le transfert permanent ou
temporaire du contenu de la base de donnée sur un autre
support, quels que soient le moyen et la forme, de la
totalité ou d’une partie substantielle du contenu ;totalité ou d’une partie substantielle du contenu ;
- la réutilisation, c’est à dire la mise à disposition du
public, de la totalité, ou d’une partie qualitativement ou
quantitativement substantielle du contenu de la base ;
- l’extraction ou la réutilisation répétée et
systématique de parties qualitativement ou
quantitativement non substantielles du contenu de
la base lorsque ces opérations excèdent manifestement
les conditions d’utilisation normale de la base de données.



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit suisui
generisgeneris dudu producteurproducteur
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet 
d’une licence.

Sanctions 
Le fait de porter atteinte aux droits d'un producteur d'uneLe fait de porter atteinte aux droits d'un producteur d'une
base de données est puni de trois ans d'emprisonnement
et d'une amende de 300.000 € (article L.343-1
C.propr.intell.), les peines étant portées à 5 ans et 500
000 € en cas de délit commis en bande organisée.
De même, les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement de ces infractions.
Possibles dommages et intérêts!



LaLa protectionprotection parpar lele droitdroit suisui
generisgeneris dudu producteurproducteur
La loi accorde également des droits à l’utilisateur: 
Le producteur ne peut donc notamment s’opposer à
l’extraction ou la réutilisation d’une partie non
substantielle du contenu de la base par la personne qui y
a licitement accès ; cette disposition étant d’ordre public,a licitement accès ; cette disposition étant d’ordre public,
il ne saurait y être dérogé.



Les bases de données Les bases de données –– les les 
acteursacteurs

Les producteursLes producteurs
-- Institutions publiques, les acteurs de la Institutions publiques, les acteurs de la 
recherche publique et privée, les acteurs recherche publique et privée, les acteurs 
économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques

Les utilisateursLes utilisateurs
-- Acteurs de la recherche publique et privée, les Acteurs de la recherche publique et privée, les 
acteurs économiquesacteurs économiques

Les intermédiairesLes intermédiaires



Les bases de donnéesLes bases de données

Différentes conventionsDifférentes conventions
-- Cession de bases de donnéesCession de bases de données
-- DroitDroit d’accèsd’accès avecavec contratcontrat dede locationlocation nonnon
exclusiveexclusiveexclusiveexclusive

-- LicencesLicences dede basesbases dede donnéesdonnées (licence(licence concédéeconcédée
sursur lesles droitsdroits conférésconférés auau producteurproducteur articlearticle LL..
342342--11 CPI)CPI)



Les bases de donnéesLes bases de données

Quelques précautionsQuelques précautions
-- Éviter la contrefaçonÉviter la contrefaçon
-- Respecter le droit moralRespecter le droit moral
-- ÉviterÉviter lala divulgationdivulgation d’informationsd’informations-- ÉviterÉviter lala divulgationdivulgation d’informationsd’informations
confidentiellesconfidentielles

-- ÉviterÉviter lele parasitisme/laparasitisme/la concurrenceconcurrence déloyaledéloyale
-- ÉviterÉviter l’extractionl’extraction illégaleillégale
-- RespecterRespecter lala protectionprotection desdes donnéesdonnées
personnellespersonnelles

-- RespecterRespecter lele droitdroit d’auteurd’auteur……



Des approches casuistiques Des approches casuistiques 
pour accéder et réutiliser des pour accéder et réutiliser des 

donnéesdonnées
Ex : SHS - Réseau Quetelet
- accès gratuit pour une utilisation dans une finalité de
rechercherecherche
- exclusion de toute utilisation commerciale
- la plus grande partie des fichiers disponibles est
également exclue d’une utilisation à des fins
d’enseignement



Des approches casuistiquesDes approches casuistiques
Archives de données issues de la statistique publique
Pour acquérir les données, il est indiqué que les fichiers
sont accessibles gratuitement dans une finalité de
recherche pour les chercheurs, enseignants chercheurs,
doctorants et étudiants des masters français et étrangers.
Toute utilisation commerciale est exclue.Toute utilisation commerciale est exclue.
L’acquisition des fichiers de données se fait exclusivement
à partir du portail Quetelet.

Lors de la première demande de données, inscription
nécessaire comme nouvel utilisateur avec création d’un
compte pour s’identifier et effectuer des recherches.



�� Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


