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À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 
DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

déposées, conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice, 

par la Commission européenne, représentée par M. Thomas VAN RIJN, conseiller 
juridique principal, et Mme Julie SAMNADDA, membre de son service juridique, en 
qualité d’agents, et ayant élu domicile auprès de M. Antonio ARESU, également membre 
de son service juridique, bureau F3/907, Bâtiment BECH, 5 rue A. Weicker, L-2721 
Luxembourg, 

dans l’affaire C-604/10 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle présentée, en vertu de 
l’article 267 TFUE, par la Court of Appeal d’Angleterre et du pays de Galles dans le 
litige pendant devant cette juridiction et opposant  

1) Football Dataco Limited 
2) the Football Association Premier League Limited 

3) The Football League Limited 
4) The Scottish Premier League Limited 

5) The Scottish Football League 
6) PA Sport UK Limited 

à 

Yahoo! UK Limited 
1) Stan James (Abingdon) Limited 

2) Stan James plc 
3) Enetpulse Aps 

et portant sur l’interprétation à donner à la directive 96/9/CE du Parlement européen et 
du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données 
(JO L 77 du 27.3.1996, p. 20-28). 
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1. LES FAITS ET L’AFFAIRE AU PRINCIPAL 

1. La demande de décision préjudicielle a été introduite par la Court of Appeal 

d’Angleterre et du pays de Galles (ci-après «la juridiction de renvoi»), les questions 

figurant, quant à elles, dans l’ordonnance de renvoi (ci-après «l’ordonnance de 

renvoi»). Cette demande porte sur la directive 96/9/CE du Parlement européen et du 

Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données 

(JO L 77 du 27.3.1996, p. 20-28) (ci-après «la directive»).  

2. Le litige dont est saisie la juridiction de renvoi concerne un recours pour violation 

des droits d’auteur. Il s’agit d’une procédure en appel d’un arrêt rendu en première 

instance [Football Dataco Ltd et autres/Brittens Pools Ltd et autres, [2010] 

EWHC 841(Ch)] («l’arrêt de la High Court»). Les principaux faits et les arguments 

de droit invoqués sont résumés dans l’ordonnance de renvoi; ils sont également 

exposés de manière circonstanciée dans l’arrêt de la High Court. Le cas d’espèce 

concerne la question de savoir si des droits subsistent sur les calendriers de 

rencontres annuels élaborés et publiés aux fins des championnats des premières 

divisions de football anglaise et écossaise («les calendriers») et, dans l’affirmative, 

quels droits.  

3. Les parties requérantes au principal, qui sont les intimées devant la juridiction de 

renvoi («les intimées»), sont les suivantes: Football Association Premier League 

Ltd, Football League Ltd, Scottish Premier League Ltd, Scottish Football League, 

organisatrices des rencontres de football professionnel en Angleterre et en Écosse, 

ainsi que Football Dataco Ltd et PA Sport UK Ltd, qui sont associées à 

l’exploitation des données et des droits relatifs aux rencontres de football et aux 

calendriers des rencontres.  

4. Les parties défenderesses au principal, qui sont les appelantes devant la juridiction 

de renvoi («les appelantes»), sont: Yahoo! UK Ltd, une entreprise spécialisée dans 

les médias, Stan James (Abingdon) Ltd et Stan James Plc («Stan James»), deux 

entreprises spécialisées dans les paris, et Enetpulse ApS, une entreprise danoise qui 

fournissait des données à Stan James.  

5. L’appendice 1 de l’annexe de l’ordonnance de renvoi contient un extrait de l’arrêt 

de la High Court qui énonce les constatations de fait relatives à la création des 
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calendriers des rencontres du championnat de football anglais. Il n’y figure rien de 

semblable pour les calendriers des rencontres du championnat de football écossais, 

et il n’existe aucune information complémentaire autre que le fait que, pour les 

calendriers écossais, «l’ordinateur a été davantage utilisé et l’intervention humaine a 

été moindre» que pour les calendriers anglais. Cependant, aux points 23 à 40 de 

l’arrêt de la High Court, le juge énonce ses constatations de fait relatives aux 

calendriers écossais.  

6. En outre, selon l’ordonnance de renvoi, les auteurs des calendriers anglais et des 

calendriers écossais ont été identifiés. Il s’agit pour les premiers d’un certain 

M. Thompson (point 3 de l’ordonnance de renvoi), tandis que les seconds font 

l’objet de la précision suivante: «sont de tout temps l’œuvre de M. Blair, en 

collaboration avec un certain M. Mailer et un certain M. Ogilvie» (point 39 de 

l’arrêt de la High Court). 

7. Les appelantes prétendent qu’aucun droit n’est attaché aux calendriers et que, 

partant, les calendriers peuvent être utilisés sans le paiement d’une redevance aux 

intimées. Les intimées prétendent le contraire. Il n’est pas contesté que si des droits 

existent bel et bien, les intimées en seraient les titulaires.  

8. Les intimées ont fait valoir en première instance que trois droits étaient en cause: 

– le droit sui generis prévu à l’article 7 de la directive, 

– le droit d’auteur sur la base de données prévu à l’article 3 de la directive, 

– à titre subsidiaire, le droit d’auteur en vertu du droit écrit britannique s’il devait 
être estimé que ni le droit sui generis ni le droit d’auteur sur la base de données 
ne subsistent («le droit national»). 

9. Le juge de première instance a estimé qu’un droit d’auteur était attaché à la base de 

données en vertu de l’article 3 mais qu’il n’existait ni de droit sui generis en vertu 

de l’article 7, ni de droit national.  

10. En appel, les appelantes continuent de contester la subsistance du moindre de ces 

droits.  
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2. LA LEGISLATION 

2.1. Législation internationale 

11. L’article 9, paragraphe 1, et l’article 10, paragraphe 2, de l’accord sur les aspects 

des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce1 («l’accord sur les 

ADPIC») sont libellés comme suit: 

«Article 9 

Rapports avec la Convention de Berne  

1. Les membres se conformeront aux articles premier à 21 de la Convention de 
Berne (1971) et à l’Annexe de ladite Convention. 

Article 10 

Compilations de données 

[…] 

2. Les compilations de données ou d’autres éléments, qu’elles soient reproduites sur 
support exploitable par machine ou sous toute autre forme, qui, par le choix ou la 
disposition des matières, constituent des créations intellectuelles seront protégées 
comme telles. Cette protection, qui ne s’étendra pas aux données ou éléments eux-
mêmes, sera sans préjudice de tout droit d’auteur subsistant pour les données ou 
éléments eux-mêmes.» 

12. Les articles 2 et 5 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur2 («le TDA») disposent ce 

qui suit: 

«Article 2 Étendue de la protection au titre du droit d’auteur 

La protection au titre du droit d’auteur s’étend aux expressions et non aux idées, 
procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que 
tels.» 

«Article 5 Compilations de données (bases de données) 

                                                 
1  L’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («l’accord sur les 

ADPIC»), qui constitue l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, a 
été approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 
relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses 
compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 
23.12.1994, p. 1). 

2  Le 20 décembre 1996, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a adopté à Genève le traité 
sur les interprétations et exécutions et sur les phonogrammes ainsi que le traité sur le droit d’auteur. Ces 
deux traités ont été approuvés au nom de la Communauté par la décision 2000/278/CE du Conseil du 
16 mars 2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 6). 



5 

Les compilations de données ou d’autres éléments, sous quelque forme que ce soit, 
qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations 
intellectuelles sont protégées comme telles. Cette protection ne s’étend pas aux 
données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d’auteur 
existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.» 

13. L’article 5 du TDA fait l’objet d’une déclaration commune, libellée comme suit: 

«L’étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de 
données) au titre de l’article 5 du présent traité, compte tenu de l’article 2, est 
compatible avec l’article 2 de la Convention de Berne et concorde avec les 
dispositions pertinentes de l’Accord sur les ADPIC.» 

2.2. Législation de l’Union 

14. Les dispositions ci-après de la directive concernent le cas d’espèce: les 

considérants 1 à 5, 13 à 18, 21, 27 à 30, 39, 40 et 60 du préambule de la directive et 

les articles 1er, 3, 5, 7 et 14.  

«(1) considérant que les bases de données ne sont actuellement pas suffisamment 
protégées dans tous les États membres par la législation en vigueur; qu’une telle 
protection, lorsqu’elle existe, présente des caractères différents; 

(2) considérant que de telles disparités dans la protection juridique des bases de 
données qui est assurée par les législations des États membres ont des effets négatifs 
directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les bases de 
données et en particulier sur la liberté des personnes physiques et morales de fournir 
des biens et des services de bases de données en ligne sous un régime juridique 
harmonisé dans toute la Communauté; que ces disparités risquent de s’accentuer à 
mesure que les États membres adopteront de nouvelles dispositions législatives dans 
ce domaine qui prend de plus en plus une dimension internationale; 

(3) considérant qu’il convient de supprimer les différences existantes ayant un effet 
de distorsion sur le fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher de nouvelles 
différences d’apparaître, alors qu’il n’y a pas lieu de supprimer ou d’empêcher 
d’apparaître celles qui ne porteront pas atteinte au fonctionnement du marché 
intérieur ou au développement d’un marché de l’information au sein de la 
Communauté; 

(4) considérant que la protection des bases de données par le droit d’auteur existe 
sous différentes formes dans les États membres, que ce soit par la législation ou par 
la jurisprudence, et que, aussi longtemps que des disparités subsistent dans la 
législation des États membres quant à l’étendue et aux conditions de protection des 
droits, de tels droits de propriété intellectuelle non harmonisés peuvent avoir pour 
effet de constituer des entraves à la libre circulation des biens et des services dans la 
Communauté; 

(5) considérant que le droit d’auteur constitue une forme appropriée de droits 
exclusifs des auteurs de bases de données; 

[…] 
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(13) considérant que la présente directive protège les recueils, parfois dénommés 
"compilations", d’œuvres, de données ou d’autres matières dont la disposition, le 
stockage et l’accès se font par des moyens qui comprennent des procédés 
électroniques, électromagnétiques ou électro-optiques ou d’autres procédés 
analogues; 

(14) considérant qu’il convient d’étendre la protection accordée par la présente 
directive aux bases de données non électroniques; 

(15) considérant que les critères appliqués pour déterminer si une base de données 
sera protégée par le droit d’auteur devront se limiter au fait que le choix ou la 
disposition du contenu de la base de données constitue une création intellectuelle 
propre à son auteur; que cette protection vise la structure de la base; 

(16) considérant qu’aucun autre critère que l’originalité au sens de la création 
intellectuelle de l’auteur ne devra être appliqué pour déterminer si une base de 
données est protégeable par le droit d’auteur ou non, et qu’en particulier, aucune 
évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la base de données ne devra 
être faite; 

(17) considérant que le terme "base de données" doit être compris comme 
s’appliquant à tout recueil d’œuvres littéraires, artistiques, musicales ou autres, ou 
de matières telles que textes, sons, images, chiffres, faits et données; qu’il doit 
s’agir de recueils d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés 
de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles; qu’il 
s’ensuit qu’une fixation d’une œuvre audiovisuelle, cinématographique, littéraire ou 
musicale en tant que telle n’entre pas dans le champ d’application de la présente 
directive; 

(18) considérant que la présente directive est sans préjudice de la liberté des auteurs 
de décider si, ou de quelle manière, ils permettent l’inclusion de leurs œuvres dans 
une base de données, notamment si l’autorisation donnée est de caractère exclusif 
ou non; que la protection des bases de données par le droit sui generis est sans 
préjudice des droits existant sur leur contenu et que, notamment, lorsqu’un auteur 
ou un titulaire de droit voisin autorise l’insertion de certaines de ses œuvres ou de 
ses prestations dans une base de données en exécution d’un contrat de licence non 
exclusive, un tiers peut exploiter ces œuvres ou ces prestations moyennant 
l’autorisation requise de l’auteur ou du titulaire de droits voisins sans se voir 
opposer le droit sui generis du fabricant de la base de données, à condition que ces 
œuvres ou prestations ne soient ni extraites de la base de données ni réutilisées à 
partir de celle-ci; 

[…] 

(21) considérant que la protection prévue par la présente directive se réfère aux 
bases de données dans lesquelles des œuvres, des données ou d’autres éléments ont 
été disposés de manière systématique ou méthodique; qu’il n’est pas requis que ces 
matières aient été stockées physiquement de manière organisée; 

[…] 

(27) considérant que les droits d’auteur sur des œuvres et les droits voisins sur des 
prestations ainsi incorporées dans une base de données ne sont en rien affectés par 
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l’existence d’un droit séparé sur le choix ou la disposition de ces œuvres et 
prestations dans la base de données; 

(28) considérant que le droit moral de la personne physique qui a créé la base de 
données appartient à l’auteur et sera exercé en conformité avec le droit des États 
membres et les dispositions de la convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques; que le droit moral reste en dehors du champ d’application 
de la présente directive; 

(29) considérant que le régime applicable à la création salariée est laissé à la 
discrétion des États membres; que, dès lors, rien dans la présente directive 
n’empêche les États membres de préciser dans leur législation que, lorsqu’une base 
de données est créée par un employé dans l’exercice de ses fonctions ou d’après les 
instructions de son employeur, seul l’employeur est habilité à exercer tous les droits 
patrimoniaux afférents à la base ainsi créée, sauf dispositions contractuelles 
contraires; 

(30) considérant que les droits exclusifs de l’auteur doivent comprendre le droit de 
déterminer la façon dont son œuvre sera exploitée, et par qui, et en particulier le 
droit de contrôler la distribution de son œuvre à des personnes non autorisées; 

[…] 

(39) considérant que, en plus de l’objectif d’assurer la protection du droit d’auteur 
en vertu de l’originalité du choix ou de la disposition du contenu de la base de 
données, la présente directive a pour objectif 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 rassemblé le contenu, en 
protégeant l’ensemble ou des parties substantielles de la base de données contre 
certains actes commis par l’utilisateur ou par un concurrent; 

(40) considérant que l’objet de ce droit sui generis est d’assurer la protection d’un 
investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu d’une 
base de données pour la durée limitée du droit; que cet investissement peut consister 
dans la mise en œuvre de moyens financiers et/ou d’emploi du temps, d’efforts et 
d’énergie; 

[…] 

(60) considérant que certains États membres protègent actuellement par un régime 
de droit d’auteur des bases de données qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité 
à la protection au titre du droit d’auteur prévus par la présente directive; que, même 
si les bases de données concernées sont éligibles à la protection au titre du droit 
prévu par la présente directive d’empêcher l’extraction et/ou la réutilisation non 
autorisées de leur contenu, la durée de la protection par ce dernier droit est 
sensiblement inférieure à celle dont elles jouissent au titre des régimes nationaux 
actuellement en vigueur; qu’une harmonisation des critères appliqués pour 
déterminer si une base de données sera protégée par le droit d’auteur ne peut avoir 
pour effet de diminuer la durée de la protection dont jouissent actuellement les 
titulaires des droits concernés; qu’il convient de prévoir une dérogation à cet effet; 
que les effets de cette dérogation doivent se limiter au territoire des États membres 
concernés, 
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[…] 

Article premier  

Champ d’application  

1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, 
quelles que soient leurs formes. 

2. Aux fins de la présente directive, on entend par "base de données": 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 d’une autre manière. 

[…] 

CHAPITRE II  

DROIT D’AUTEUR  

Article 3  

Objet de la protection  

1. Conformément à la présente directive, les bases de données qui, par le choix ou la 
disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur 
sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre critère ne s’applique 
pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette protection. 

2. La protection des bases de données par le droit d’auteur prévue par la présente 
directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice des droits subsistant 
sur ledit contenu. 

Article 4  

Qualité d’auteur de la base de données  

1. L’auteur d’une base de données est la personne physique ou le groupe de 
personnes physiques ayant créé la base ou, lorsque la législation de l’État membre 
concerné l’autorise, la personne morale considérée par cette législation comme étant 
le titulaire du droit. 

[…] 

CHAPITRE III  

DROIT "SUI GENERIS"  

Article 7  

Objet de la protection  

1. Les États membres prévoient pour le fabricant d’une base de données le droit 
d’interdire l’extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie 
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substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, 
lorsque l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un 
investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. 

[…] 

Article 14  

Application dans le temps  

1. La protection prévue par la présente directive en ce qui concerne le droit d’auteur 
s’applique également aux bases de données créées avant la date visée à l’article 16 
paragraphe 1 qui remplissent à cette date les exigences fixées par la présente 
directive quant à la protection des bases de données par le droit d’auteur. 

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une base de données qui est protégée par 
un régime de droit d’auteur dans un État membre à la date de publication de la 
présente directive ne répond pas aux critères d’éligibilité à la protection au titre du 
droit d’auteur prévus à l’article 3 paragraphe 1, la présente directive n’a pas pour 
effet d’abréger dans cet État membre le délai de protection accordé au titre du 
régime susmentionné restant à courir.» 

2.3. Législation nationale 

15. Le principal instrument au Royaume-Uni est la loi de 1988 sur le droit d’auteur, les 

modèles et les brevets (Copyright, Designs and Patents Act 1988) (dans sa version 

modifiée). Les dispositions applicables sont les articles 2, 3 et 3A: 

«Article 2 Droits subsistant sur les œuvres protégées par le droit d’auteur 

1) Le titulaire du droit d’auteur attaché à une œuvre de toute nature a le droit 
exclusif d’entreprendre les actions précisées au chapitre II, ainsi que les actions 
soumises à restrictions par le droit d’auteur attaché à une œuvre de cette nature. 

Article 3 Œuvres littéraires, artistiques et musicales 

1) Dans la présente partie – 

On entend par "œuvre littéraire" toute œuvre, autre qu’une œuvre artistique ou 
musicale, qui est écrite, parlée ou chantée; elle désigne donc aussi – 

a) un tableau ou une compilation autre qu’une base de données,  

[…] et 

d) une base de données» 

«Article 3A Bases de données 

1) Dans la présente partie, on entend par "base de données" un recueil d’œuvres, de 
données ou d’autres éléments indépendants, qui – 

a) sont disposés de manière systématique ou méthodique, et 
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b) sont individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d’une autre 
manière. 

2) Aux fins de la présente partie, une œuvre littéraire consistant en une base de 
données est originale si, et seulement si, par le choix ou la disposition du contenu de 
la base de données, la base de données constitue la création intellectuelle propre à 
l’auteur.» 

3. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

1. Qu’entend-on, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des 
bases de données, par «bases de données qui, par le choix ou la disposition des 
matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur», et plus 
spécifiquement 

a) les efforts intellectuels et le savoir-faire mis en œuvre dans la création de 
données doivent-ils être exclus? 

b) «[L]e choix ou la disposition» impliquent-ils un ajout significatif à la 
donnée préexistante (comme dans le cas de la fixation de la date d’une 
rencontre de football); 

c) La «création intellectuelle propre à [l’]auteur» requiert-elle plus qu’un 
travail et un savoir-faire significatifs de la part de l’auteur, et, dans 
l’affirmative, que requiert-elle? 

2. La directive fait-elle obstacle aux droits d’auteur nationaux sur les bases de 
données, autres que ceux prévus par la directive? 

4. OBSERVATIONS LIMINAIRES 

16. En ce qui concerne la première question, c’est la première fois que la Cour est 

invitée à se prononcer sur la portée et la recevabilité de la protection du droit 

d’auteur accordée à une base de données en vertu du chapitre II de la directive.  

17. Pour ce qui est du droit sui generis, la Cour en a précédemment examiné la portée, 

tout particulièrement dans l’affaire British Horseracing Board et les trois affaires 

Fixtures3, ces affaires portant sur des données de courses hippiques et des 

calendriers de championnats de football et sur l’utilisation du contenu de ces bases 

de données par des tiers dans le secteur des paris. La question qui se pose est de 

savoir si cette jurisprudence, qui concerne le droit sui generis prévu à l’article 7, 

                                                 
3  Affaire C-203/02, British Horseracing Board/William Hill; affaire C-338/02, Fixtures Marketing Ltd/Svenska 

Spel; affaire C-444/02, Fixtures Marketing Ltd/Organismos prognostikon agonon podosfairou AE; affaire C-
46/02, Fixtures marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab. 
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doit influer sur la détermination par la Cour de ce qui constitue une base de données 

originale sur laquelle le droit d’auteur subsiste aux fins de l’article 3. Pour 

l’exprimer simplement, la question est de savoir si la jurisprudence de la Cour dans 

les affaires British Horseracing Board et Fixtures a pour effet que l’objet de la 

protection prévu à l’article 7, paragraphe 1, est identique à l’objet de la protection 

prévu à l’article 3. 

18. Il peut être utile, à ce stade, de rappeler à la Cour ce qui a été décidé dans les 

affaires British Horseracing Board et Fixtures. La Cour a estimé dans ces affaires 

qu’il «conv[enait] de se prononcer plus largement sur la portée [du droit sui generis 

prévu à] l’article 7, paragraphe 1»4. En particulier, la Cour s’est prononcée sur 

l’objet de la protection prévu à l’article 7, paragraphe 1, qui requiert que 

«l’obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu attest[e] un 

investissement substantiel»; elle a estimé plus précisément ce qui suit:  

«31 Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une 
base de données doit […] s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la 
recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à 
l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Le but de 
la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de 
stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations 
existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement 
rassemblés dans une base de données. 

34 La notion d’investissement lié à la vérification du contenu de la base de données 
doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d’assurer la fiabilité 
de l’information contenue dans ladite base, au contrôle de l’exactitude des éléments 
recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de 
fonctionnement de celle-ci. Les moyens consacrés à des opérations de vérification 
au cours de la phase de création de données ou d’autres éléments par la suite 
rassemblés dans une base constituent, en revanche, des moyens relatifs à cette 
création et ne peuvent dès lors être pris en compte aux fins d’apprécier l’existence 
d’un investissement substantiel dans le cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la 
directive.  

35 Dans ce contexte, la circonstance que la constitution d’une base de données soit 
liée à l’exercice d’une activité principale dans le cadre de laquelle la personne qui 
constitue la base est également le créateur des éléments contenus dans cette base 
n’exclut pas, en tant que telle, que cette personne puisse revendiquer le bénéfice de 
la protection par le droit sui generis, à condition qu’elle établisse que l’obtention 
desdits éléments, leur vérification ou leur présentation, au sens précisé aux points 31 
à 34 du présent arrêt, ont donné lieu à un investissement substantiel sur le plan 

                                                 
4  Voir le point 31 de l’arrêt rendu dans l’affaire C-46/02, Fixtures Marketing Ltd/Oy Veikkaus Ab. 
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quantitatif ou qualitatif, autonome par rapport aux moyens mis en œuvre pour la 
création de ces éléments.» 

19. La Cour a donc conclu qu’aux fins du droit sui generis, un «investissement» lié à 

«l’obtention» exclut en général les moyens consacrés à la création des données 

proprement dites et désigne plutôt les «moyens consacrés à la recherche d’éléments 

existants et à leur rassemblement dans ladite base». La Cour n’a pas exclu que le 

créateur des éléments présents dans la base de données puisse faire valoir le droit 

sui generis mais elle a estimé que cette personne est tenue d’établir l’existence d’un 

investissement substantiel à cette fin. Dans les circonstances des affaires British 

Horseracing Board et Fixtures, la Cour a estimé que l’existence d’un tel 

investissement n’avait pas été établie. 

20. L’argument principal des appelantes est que la jurisprudence de la Cour sur la 

portée du droit sui generis doit être appliquée par analogie à la portée de la 

protection du droit d’auteur et qu’en conséquence, il ne saurait subsister de droit 

d’auteur sur une base de données dès lors que les personnes physiques qui en sont 

les auteurs (M. Thompson et les autres) ont elles-mêmes créé les données et la 

structure. À leur sens, «l’article 3 est limité au choix ou à la disposition de "données 

préexistantes"». En d’autres termes, si l’argument des appelantes devait être suivi, la 

base de données en question ne pourrait être protégée par le droit d’auteur, puisque 

les auteurs ont créé eux-mêmes les données et n’ont pas eu recours à des moyens 

indépendants.  

21. La Commission fait valoir que la question particulière du droit d’auteur attaché à 

une base de données aux fins de l’article 3 diffère, par nature, de celle du droit sui 

generis prévu à l’article 7, paragraphe 1. Cette différence est attestée tant par 

l’intention du législateur de l’Union européenne que par le libellé des dispositions 

respectives de la directive et des considérants correspondants, soit l’article 3 aux 

fins du droit d’auteur sur une base de données lu conjointement avec les 

considérants 15 et 16, d’une part, et l’article 7 aux fins du droit sui generis lu 

conjointement avec les considérants 39, 40 et 41, d’autre part.  

22. D’un côté, la directive harmonise la protection par le droit d’auteur de bases de 

données qui, par le choix ou la disposition de leur contenu (italiques ajoutés), 

constituent la création intellectuelle de l’auteur; de l’autre, la directive introduit un 

nouveau droit, sui generis, pour les fabricants de bases de données dont le contenu a 
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fait l’objet d’un investissement substantiel (italiques ajoutés) (voir à cet effet les 

considérants 39 et 40).  

23. La protection du droit d’auteur est accordée au choix ou à la disposition du contenu 

et non à de quelconques investissements dans le contenu. Le droit sui generis est un 

droit d’empêcher l’appropriation du contenu d’une base de données qui a fait l’objet 

d’un investissement substantiel. En conséquence, si l’objet de la protection est 

intentionnellement différent – ce que démontre d’ailleurs le libellé des dispositions 

respectives –, il n’y a pas lieu d’extrapoler à l’article 3 l’analyse adoptée par la Cour 

dans sa jurisprudence antérieure relative à l’article 7, même si les faits concernent le 

même type de base de données. 

24. Cela étant, la Commission est consciente que, ainsi que la Court of Appeal le 

souligne au point 19 de l’ordonnance de renvoi, il existe un risque qu’une position 

différente sur l’article 3 court-circuite la jurisprudence de la Cour relative à 

l’article 7. La Commission considère cependant que ce pourrait être une 

conséquence inévitable de la protection différenciée prévue par la directive. 

L’invocation du droit d’auteur sur une base de données quelconque ne saurait 

aboutir au même effet ou résultat que l’invocation du droit sui generis sur cette base 

de données. Cela compromettrait l’objectif d’harmonisation exposé aux 

considérants 39 et 40. La différence d’objet et de niveau de protection en fonction 

de l’objet, des actes soumis à restrictions, de la durée et du bénéficiaire était voulue.  

25. Bien que l’ordonnance de renvoi ne demande pas une analyse exhaustive des 

différences entre les deux droits, une différence fondamentale ressort, laquelle est 

déterminante pour l’ordonnance de renvoi: le bénéficiaire de la protection prévue 

par l’article 3 est un auteur. Aux termes de l’article 4, l’auteur est «la personne 

physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé la base ou, lorsque la 

législation de l’État membre concerné l’autorise, la personne morale considérée par 

cette législation comme étant le titulaire du droit». Dans le cas du Royaume-Uni, la 

législation autorise les appelantes à être considérées comme le titulaire du droit, en 

tant que propriétaire.  

26. En revanche, le droit sui generis est accordé à un «fabricant d’une base de données 

[qui atteste] un investissement substantiel». Dans de nombreux cas, il peut très bien 

s’agir d’une personne (qu’elle soit physique ou morale), au sens de l’article 7, 
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différente de l’auteur, qui effectue l’action de création au sens des articles 3 et 4. Le 

fabricant de la base de données peut être totalement étranger à l’œuvre, comme un 

investisseur ou un fonds de capital-investissement, tandis qu’un auteur aura toujours 

un rapport plus intime avec l’œuvre en tant que créateur. D’ailleurs, le 

considérant 28 reconnaît que l’auteur peut avoir un droit moral en vertu de la 

législation nationale. 

27. À vrai dire, le point qui semble préoccuper la juridiction de renvoi n’est pas de 

savoir si le même résultat serait obtenu en ce qui concerne les droits. Le point qui 

semble plutôt la préoccuper est la possibilité d’aboutir à un résultat différent pour le 

droit d’auteur en ce qui concerne les calendriers (italiques ajoutés). 

28. À cet égard, la Commission souhaite faire deux brèves observations. 

29. Premièrement, à l’instar des programmes d’ordinateur aux fins de la 

directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes 

d’ordinateur (aujourd’hui la directive 2009/24/CE), les bases de données sont avant 

tout des œuvres utilitaires qui font peu appel aux sens, voire pas du tout. Pourtant, le 

choix politique a été fait à l’échelle tant internationale qu’européenne d’accorder 

une protection aux bases de données (dès lors qu’elles remplissent les conditions) en 

tant qu’œuvres protégées par le droit d’auteur au sens de «création intellectuelle 

propre à l’auteur». D’ailleurs, la personne physique ou l’auteur exerce également un 

droit moral sur la base de données (voir le considérant 28 de la directive). Le 

problème qui s’est toujours posé avec ce type d’œuvres utilitaires ou pratiques est 

celui d’apprécier l’existence de la protection par le droit d’auteur sans différencier 

de telles œuvres des autres «œuvres littéraires», soit en raison des particularités du 

secteur dans lequel la base de données est créée, soit parce qu’il apparaît que la base 

de données elle-même n’est pas apte à en bénéficier en raison de son caractère 

utilitaire.  

30. Deuxièmement, dans ce contexte, la Commission estime que la question n’est pas de 

savoir si les calendriers en tant que tels, en tant que catégorie, sont admis au 

bénéfice de la moindre protection, quelle qu’elle soit. La question est plutôt de 

savoir si, à la lumière des constatations de fait énoncées dans l’arrêt de la High 

Court, ces calendriers particuliers remplissent les conditions pour bénéficier de la 

protection du droit d’auteur en tant que base(s) de données originale(s) au sens de 
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création intellectuelle propre à l’auteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, lu 

conjointement avec les considérants 15 et 16 de la directive. 

31. Cette interprétation de l’article 3, paragraphe 1, doit être effectuée à la lumière de la 

jurisprudence de la Cour sur la condition de l’originalité. Depuis les arrêts rendus 

par la Cour dans les affaires British Horseracing Board et Fixtures, la Cour a tranché 

en faveur d’une relative horizontalité, dans l’affaire Infopaq5, relative à l’originalité 

en tant que condition d’admission à la protection du droit d’auteur en vertu de la 

législation de l’Union. Pour établir les critères à respecter à cette fin, la Cour a 

utilisé comme point de départ les différentes directives européennes dans le 

domaine du droit d’auteur. Elle a estimé que «conformément aux articles 1er, 

paragraphe 3, de la directive 91/250, 3, paragraphe 1, de la directive 96/9 et 6 de la 

directive 2006/116, des œuvres telles que des programmes d’ordinateur, des bases 

de données ou des photographies ne sont protégées par le droit d’auteur que si elles 

sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur 

auteur» (point 35 de l’arrêt Infopaq). La Cour a ensuite établi les critères à respecter 

à cette fin, au point 45: 

 «S’agissant des éléments de telles œuvres sur lesquels porte la protection, il 
convient de relever que celles-ci sont composées de mots qui, considérés 
isolément, ne sont pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les 
utilise. Ce n’est qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots 
qu’il est permis à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et 
d’aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle.» 

32. Par son renvoi préjudiciel, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des indications 

sur le champ d’application de cette disposition particulière, l’article 3, qui est l’une 

des bases des critères de la Cour en matière d’originalité. Bien que ces critères aient 

été appliqués dans l’affaire Infopaq à des articles de presse dans le contexte de 

l’article 2 de la directive 2001/29/CE, la Commission estime que la même méthode 

peut être appliquée dans le contexte de l’article 3 de la directive et qu’un auteur peut 

exprimer son esprit créateur à travers le choix, la disposition et la combinaison de 

données en rapport avec la structure d’une base de données et aboutir à un résultat 

constituant une création intellectuelle.  

                                                 
5  Arrêt du 16 juillet 2009 rendu dans l’affaire C-5/08, Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening. 
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5. ANALYSE DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

33. La juridiction de renvoi considère que la question de savoir s’il subsiste un droit 

d’auteur sur les calendriers ne relève pas de la théorie de l’acte clair pour les raisons 

exposées aux points 16 à 21 de l’ordonnance de renvoi. En plus de poser la question 

du bon niveau de «savoir-faire et de discernement» requis, la juridiction de renvoi 

souhaite obtenir des précisions sur la «signification et les contours» de la notion de 

«création intellectuelle propre à [l’]auteur». Le principal argument que les 

appelantes opposent à l’existence du droit d’auteur en vertu de l’article 3 est que les 

intimées «créent» des données et que, selon elles, conformément aux arrêts British 

Horseracing Board et Fixtures, l’article 3 est limité au «choix ou à la disposition de 

données préexistantes».  

34. Les intimées soutiennent que la High Court a considéré à juste titre qu’il subsistait 

un droit d’auteur sur les calendriers mais que si la conclusion du juge de la High 

Court sur le droit d’auteur en vertu de l’article 3 était erronée, soit le droit sui 

generis en application de l’article 7 subsisterait, soit, à défaut, le droit national 

devrait s’appliquer.  

35. La juridiction de renvoi considère que la question de savoir s’il existe un droit 

national quelconque doit également être déférée à la Cour, pour le cas où les 

calendriers ne peuvent être protégés par le droit d’auteur en application de la 

directive. La juridiction de renvoi doute cependant que ce soit le cas, puisque, selon 

elle, cela compromettrait l’objectif d’harmonisation (points 13 à 15 de l’ordonnance 

de renvoi). 

36. En revanche, la juridiction de renvoi considère que la question de savoir s’il existe 

un droit sui generis sur les calendriers relève de la théorie de l’acte clair à la lumière 

de la jurisprudence antérieure de la Cour. La juridiction de renvoi estime qu’en 

application des arrêts British Horseracing Board et Fixtures de la Cour, il n’existe 

pas de droit sui generis, et elle a refusé de demander à la Cour de reconsidérer la 

question (points 10 à 12 de l’ordonnance de renvoi). La Commission estime que la 

juridiction de renvoi a raison sur ce point. 

37. En ce qui concerne la seconde question, la Commission considère que la Cour doit 

également interpréter l’article 1er, paragraphe 2, et l’article 14, étant donné qu’il 

incombe à la Cour de fournir à la juridiction nationale tous les éléments 
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d’interprétation relevant du droit de l’Union qui peuvent être utiles au jugement de 

l’affaire dont elle est saisie, qu’elle y fasse ou non référence dans l’énoncé de ses 

questions (arrêt dans l’affaire C-456/02, Trojani, Rec. 2004, p. I-0000, point 38). 

38. L’article 1er, paragraphe 2, définit la base de données, et le terme est appliqué tant 

au droit sui generis qu’au droit d’auteur sur les bases de données. La question de 

savoir s’il y a harmonisation complète en rapport avec les types d’œuvres en 

question, en ce qui concerne le droit d’auteur, sous-tend la seconde question. Pour 

pouvoir répondre à cette question, le terme «base de données» à l’article 1er, 

paragraphe 2, devra être examiné non seulement aux fins de l’objet de la protection 

prévu à l’article 3, paragraphe 1, mais aussi en rapport avec la question de savoir s’il 

y a harmonisation complète dès lors qu’une œuvre remplit les conditions de la 

définition mais pas la condition de l’originalité et, partant, ne peut être protégée par 

le droit d’auteur. 

39. En outre, et en rapport également avec la seconde question, la Commission estime 

qu’il y a aussi lieu d’interpréter l’article 14 et le considérant 60 correspondant, étant 

donné qu’il prévoit explicitement qu’une base de données protégée par un régime de 

droit d’auteur dans un État membre peut ne plus répondre aux critères à remplir 

pour bénéficier de la protection du droit d’auteur du fait de l’introduction de 

l’article 3; et l’article 14 introduit une disposition transitoire spécifique pour de 

telles bases de données. 
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5.1. En droit 

 Pertinence des conventions internationales 

40. Selon une jurisprudence constante, la législation de l’Union doit être interprétée, 

dans la mesure du possible, à la lumière du droit international6. L’article 5 du TDA 

et l’article 10, paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC sont considérés comme 

compatibles l’un avec l’autre et offrent la même protection. D’ailleurs, bien que la 

directive ne fût pas destinée à transposer une quelconque convention internationale, 

elle est fondée, aux fins de l’harmonisation, sur les dispositions applicables de la 

convention de Berne7. 

41. Les travaux préparatoires de la directive, qui ont coïncidé avec la négociation ayant 

abouti à l’accord sur les ADPIC, attestent par ailleurs que le législateur de l’Union a 

apporté des modifications en vue de garantir, dans la mesure du possible, que la 

directive reflète l’accord sur les ADPIC et les négociations alors en cours qui ont 

abouti au TDA8.  

42. À cet égard, les conventions internationales applicables imposent la protection des 

«compilations de données» par le droit d’auteur, mais pas par le droit sui generis, 

qui est une création exclusive du législateur de l’Union et n’a pas d’équivalent dans 

la moindre convention internationale sur la propriété intellectuelle. Aussi convient-il 

d’interpréter les paramètres du droit d’auteur sur une base de données à la lumière 

des conventions internationales applicables et non uniquement sur la base de l’acte 

législatif de l’Union applicable. De l’avis de la Commission, l’interprétation du 

droit sui generis ne présente pas de contrainte de ce type.  

Sur la première question 

43. La question s’inscrit dans le seul contexte de l’article 3, paragraphe 1, qui énonce 

l’objet de la protection et établit la condition de protection. Or, l’objet de la 

protection prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive ne saurait être établi par 

une interprétation littérale de cette disposition à l’exclusion de toute autre. Selon 

                                                 
6  Arrêt de la Cour du 17 avril 2008 dans l’affaire C-456/06, Peek & Cloppenburg KG/Cassina SpA, point 30, et 

jurisprudence qui y est citée. 

7  COM(92) 24 Final-SYN 393 Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de 
données et projets de considérant 19 et d’article 1er. 

8  Position commune (CE) n° 20/95 adoptée par le Conseil le 10 juillet 1995 (JO C 288 du 30.10.1995, p. 14). 
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une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de 

droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais 

également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle 

fait partie9. 

44. La Commission estime qu’il y a lieu d’interpréter à la fois l’article 3, paragraphe 1, 

et l’article 3, paragraphe 2. 

45. Aussi, avant d’en venir aux différentes branches de la première question, qui portent 

surtout sur l’article 3, paragraphe 1, la Commission abordera la question plus 

générale de l’article 3 énoncée dans l’introduction de la première question: 

«Qu’entend-on, à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des 
bases de données, par «bases de données qui, par le choix ou la disposition des 
matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur»?»  

46. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive, «les bases de données qui, 

par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle 

propre à leur auteur sont protégées comme telle par le droit d’auteur. Aucun autre 

critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de cette 

protection.» 

47. Cette disposition doit en outre être lue conjointement avec le considérant 16, qui 

dispose qu’«aucun autre critère que l’originalité […] ne devra être appliqué pour 

déterminer si une base de données est protégeable par le droit d’auteur ou non, et 

qu’en particulier, aucune évaluation de la qualité ou de la valeur esthétique de la 

base de données ne devra être faite». 

48. Ce libellé est compatible avec ceux de l’article 5 du TDA et de l’article 10, 

paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC. 

49. Dans l’arrêt Infopaq, la Cour a indiqué que les «bases de données […] ne sont 

protégées par le droit d’auteur que si elles sont originales en ce sens qu’elles sont 

une création intellectuelle propre à leur auteur» (point 35).  

                                                 
9  Voir, notamment, les arrêts rendus dans les affaires C-156/98, Allemagne/Commission, Rec. 2000, p. I-6857, 

point 50, et C-53/05, Commission/Portugal, Rec. 2006, p. I-0000, point 20. 
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50. Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué ci-dessus au point 31, quand il s’est agi d’établir 

les critères à respecter dans l’affaire Infopaq, la Cour a indiqué que pour «aboutir à 

un résultat constituant une création intellectuelle», l’auteur doit «exprimer son esprit 

créateur de manière originale» (point 45 de l’arrêt Infopaq). 

51. La notion de «création intellectuelle propre à l’auteur» figure dans une disposition 

de la directive qui ne comporte aucun renvoi à la législation nationale et doit donc 

être considérée comme une notion autonome du droit de l’Union européenne. Ainsi 

que la Cour l’a déjà indiqué dans l’arrêt Infopaq, il convient de considérer la 

condition de l’originalité établie par l’expression «création intellectuelle propre à 

l’auteur» comme un critère de référence commun dans l’acquis sur le droit d’auteur. 

De l’avis de la Commission, il convient toutefois de tenir compte des particularités 

de chaque type d’œuvre protégée, tout en veillant à ce que les œuvres telles que les 

bases de données ne soient pas traitées différemment simplement parce qu’elles sont 

utilitaires.  

52. Moins un auteur a de liberté pour exprimer sa personnalité et son esprit créateur, 

autrement dit plus son activité est régie par des règles et des prescriptions, moins il 

est probable que la disposition de la base de données sera considérée comme 

originale au sens de la création intellectuelle propre à l’auteur. C’est en dernier 

ressort au juge national de décider si les règles en vertu desquelles les calendriers 

ont été établis ont laissé à son créateur de la marge pour exprimer son originalité. 

53. Il appartient également à la juridiction nationale de déterminer si la création de la 

structure des calendriers reflète l’esprit créateur de l’auteur.  

54. Venons-en à présent aux différentes branches de la première question: 

a) les efforts intellectuels et le savoir-faire mis en œuvre dans la création de 
données doivent-ils être exclus? 

55. Cette branche de la question de la juridiction de renvoi est, en partie, formulée à la 

lumière du critère du «savoir-faire, [du] travail et [du] discernement» prévu dans 

l’ancienne loi anglaise, critère de common law appliqué pour déterminer si une 

œuvre peut être protégée par le droit d’auteur en tant qu’œuvre originale. Bien que 

la juridiction de renvoi omette le terme «travail», la mention de l’«effort» et du 

«savoir-faire» laisse penser qu’elle renvoie à ce critère. Ce critère ne peut plus être 
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appliqué en droit anglais depuis l’entrée en vigueur de la directive. Ce constat figure 

au point 53 de l’arrêt de la High Court.  

56. La Commission estime à cet égard que ce critère du «savoir-faire, [du] travail et [du] 

discernement» à respecter aux fins du bénéfice de la protection du droit d’auteur en 

droit anglais (utilisé depuis très longtemps il est vrai10), et dérivé de la 

jurisprudence, n’est pas compatible avec la position adoptée par la Cour dans 

l’arrêt Infopaq. Il convient de répondre à la première question à la lumière des 

propres critères de la Cour énoncés dans l’arrêt Infopaq, qui énumère les critères 

d’originalité d’une œuvre littéraire ou d’une partie de celle-ci qui doivent être 

appliqués aux bases de données comme à toute autre œuvre littéraire. En 

conséquence, seule l’originalité en ce sens qu’il s’agit de la production intellectuelle 

de l’auteur peut être prise en compte pour déterminer si une base de données 

constitue la création intellectuelle de l’auteur. 

57. Cependant, tout ce dont l’auteur est à l’origine n’est pas admis à la protection du 

droit d’auteur. 

58. L’objet de la protection prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive est la 

structure de la base de données, résultant d’une «disposition ou [d’un] choix» 

original, et cette originalité est consacrée à la création de la structure, c’est-à-dire la 

disposition particulière ou le choix particulier de données. En l’espèce, la personne 

ou les personnes qui créent les données, soit les données pour chaque rencontre qui 

constituent le contenu de la base de données (et auxquelles la protection ne s’étend 

pas dans le cas du droit d’auteur), sont aussi les personnes qui créent la structure de 

la base de données. Lorsque la création intellectuelle de l’auteur est nécessaire à la 

création de données (contenu), il convient qu’elle ne soit pas prise en compte en tant 

que facteur pertinent aux fins de la détermination de l’admission d’une base de 

données à la protection du droit d’auteur en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive, l’objet de la protection n’étant pas le contenu. Elle ne doit pas davantage 

exclure la structure de la protection par le droit d’auteur.  

                                                 
10  Voir, à cet égard, The Newspaper Licensing Agency Ltd et autres/Melwater Holding BV et autres [2010 EWHC 

3099 9Ch], point 75. 
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59. En outre, l’article 3, paragraphe 1, doit être lu conjointement avec l’article 3, 

paragraphe 2, qui dispose que la protection du droit d’auteur ne couvre pas le 

contenu de la base de données et qu’elle est sans «préjudice des droits subsistant sur 

ledit contenu».  

60. Une disposition analogue à l’article 3, paragraphe 2, est contenue dans la deuxième 

phrase de l’article 10, paragraphe 2, de l’accord sur les ADPIC et dans l’article 5 du 

TDA. Dans ce contexte, enfin, un membre de la communauté universitaire considère 

que: 

«L’article 10, paragraphe 2, énonce la règle générale à cet égard (que l’on trouve 
également à l’article 14 de la convention de Berne) selon laquelle le droit d’auteur 
attaché à la matière préexistante n’est pas remis en cause par son inclusion dans la 
base de données. En d’autres termes, dès lors que ladite matière est reproduite dans 
la base de données, l’autorisation du titulaire du droit est requise […]»11 

61. L’article 3, paragraphe 2, comporte deux aspects. Premièrement, à la différence des 

dispositions relatives au droit sui generis, cet article indique explicitement 

qu’aucune protection n’est accordée au contenu. Deuxièmement, il y a lieu de le lire 

conjointement avec le considérant 18 de la directive, qui dispose que «la présente 

directive est sans préjudice de la liberté des auteurs de décider si, ou de quelle 

manière, ils permettent l’inclusion de leurs œuvres dans une base de données». Rien 

ne laisse entendre la moindre intention de vouloir restreindre ou abréger ladite 

liberté dans le cas où l’auteur crée les données et la base de données lui-même et 

indépendamment de la question de savoir si ces données doivent être considérées 

comme des «œuvres» ou non.  

62. Bien entendu, la question de savoir s’il y a lieu d’établir une distinction entre la 

création de la structure d’une base de données et la création des données proprement 

dites reste posée. En l’espèce, la Commission considère que l’action de prévoir des 

rencontres entre clubs et de fixer des dates pour ces rencontres relève toujours de la 

création de données, non liée à la création de la structure de la base de données. 

Dans le cas d’espèce, les appelantes font valoir qu’il y a peut-être bien eu recours à 

de l’esprit créateur pour créer les ensembles de données, mais pas pour choisir ces 

données ni pour les disposer dans une base de données (le calendrier). Ce que les 

                                                 
11  The TRIPS AGREEMENT, Drafting History and Analysis, deuxième édition, Daniel Gervais, Sweet & Maxwell, 

2003. 
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appelantes semblent vouloir dire par cet argument est qu’en l’absence des données, 

la structure n’est guère qu’une «coquille vide» mais que cela ne signifie pas pour 

autant qu’elle n’est pas protégée.  

63. En toute hypothèse, la Commission considère qu’il appartient à la juridiction 

nationale de trancher en tenant compte de la structure dans son ensemble, avec ou 

sans les données. Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, l’objet de la protection du droit 

prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive est la disposition ou le choix du 

contenu, pas le contenu proprement dit. Aussi, l’originalité consacrée à la création 

de données (la fixation de la date et de l’heure d’une rencontre de football, par 

exemple) est sans intérêt. Seule l’originalité de création consacrée à la disposition 

ou au choix de données (préexistantes et/ou créées) peut intervenir dans la question 

de savoir si une base de données est la création intellectuelle de l’auteur, c’est-à-dire 

dans la question de savoir si elle reflète la personnalité et l’esprit créateur de son 

auteur.  

64. Il appartient également à la juridiction nationale de déterminer si la création de la 

structure des calendriers reflète l’esprit créateur de l’auteur.  

b) [L]e choix ou la disposition» impliquent-ils un ajout significatif à la donnée 
préexistante (comme dans le cas de la fixation de la date d’une rencontre de 
football)? 

65. La disposition de données fait déjà partie de la définition d’une base de données 

figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive. La définition d’une base de 

données présuppose déjà une part de disposition. Cependant, comme la définition 

d’une base de données couvre les deux droits, la Commission estime que le respect 

de l’article 3, paragraphe 1, suppose un élément en plus, et le renvoi au «choix ou 

[à] la disposition» dans cet article pour bénéficier de la protection par le droit 

d’auteur. La protection naît du fait que les données sont choisies ou disposées d’une 

certaine manière.  

66. En effet, si la condition de l’originalité est la démonstration de l’esprit créateur de 

l’auteur, ainsi qu’il est indiqué au point 45 de l’arrêt Infopaq de la Cour, en ce sens 

que pour «aboutir à un résultat constituant une création intellectuelle», l’auteur doit 

«exprimer son esprit créateur de manière originale» (point 45 de l’arrêt Infopaq), 

l’auteur doit jouir d’une certaine liberté pour créer cette structure, étant donné qu’il 

choisit même s’il agit sur instructions. Sa protection ne dépend pas de la 
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démonstration d’un investissement dans l’«obtention» du contenu (contrairement à 

ce qui vaut pour le droit sui generis). 

67. Quant à la question de savoir si l’existence de données préexistantes change quoi 

que ce soit aux choix de l’auteur ou à la disposition décidée par lui, la Commission 

estime que cette question ne doit pas entrer en considération.  

68. Les appelantes font valoir que la distinction entre données préexistantes et données 

nouvellement créées, établie par la jurisprudence de la Cour, s’applique également à 

l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive. La Cour a opéré une 

distinction entre données préexistantes et données nouvellement créées aux fins de 

l’appréciation de l’existence de l’«investissement substantiel» nécessaire pour 

bénéficier de la protection prévue à l’article 7, paragraphe 1, de la directive, qui 

exigeait l’existence d’un investissement, notamment dans l’«obtention». Cette 

condition prévue à l’article 7, paragraphe 1, de devoir démontrer un investissement 

financier et professionnel dans l’«obtention» du contenu est déterminante pour 

l’analyse de la Cour.  

69. La Commission renvoie au point 81 de l’arrêt de la High Court, auquel le juge 

indique que «le choix et la disposition du contenu de la base de données peuvent 

intervenir et interviendront souvent avant que les données aient toutes été créées 

[…] exclure de toute considération les choix qui sont opérés, simplement parce 

qu’ils interviennent pendant la création de la base de données, semble […] 

arbitraire, et extrêmement difficile d’un point de vue conceptuel». De l’avis de la 

Commission, la question de savoir ce qui prime des données ou de la structure est 

sans incidence sur le droit d’auteur attaché à la base de données.  

70. Cela sous-entend que les «choix qui sont opérés [ou la disposition décidée]», ainsi 

que le formule le juge de la High Court, doivent l’être par l’auteur en rapport avec le 

contenu.  

71. À cet égard, le raisonnement suivi dans les affaires British Horseracing Board et 

Fixtures concernant l’article 7 ne s’applique pas à l’article 3. 

72. Dans les affaires British Horseracing Board et Fixtures, la Cour a jugé qu’il n’existe 

pas de droit sui generis en vertu de l’article 7 de la directive sur les calendriers. Pour 

arriver à cette conclusion, la Cour a établi une distinction entre «la mise en place de 
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systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes» et «la création 

d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de 

données»12. La Cour a précisé que le droit sui generis prévu à l’article 7, 

paragraphe 1, de la directive ne protège que l’investissement en faveur de la 

production de la base de données proprement dite et non de son contenu. 

«Les moyens consacrés à la détermination, dans le cadre de l’organisation de 
championnats de football, des dates, des horaires et des équipes, celles d’accueil et 
des visiteurs, relatifs aux rencontres des différentes journées de ces championnats 
correspondent […] à un investissement lié à la création du calendrier de ces 
rencontres. Un tel investissement […] est lié à la création des données contenues 
dans la base […] Il ne saurait par conséquent entrer en ligne de compte dans le 
cadre de l’article 7, paragraphe 1, de la directive.»13  

73. La Cour a sans doute établi cette distinction pour s’assurer que l’article 7, 

paragraphe 1, de la directive ne sert qu’à protéger l’investissement substantiel 

consenti en faveur du contenu d’une base de données [considérant 39]. Il importe 

cependant de garder à l’esprit que la Cour n’a, en toute hypothèse, pas exclu que le 

droit sui generis puisse néanmoins s’appliquer lorsque les données ont été créées par 

le fabricant de la base de données proprement dite. En ce qui concerne les faits 

caractérisant ces affaires, l’investissement à cette fin n’avait pas été démontré. 

c) La «création intellectuelle propre à [l’]auteur» requiert-elle plus qu’un travail et 
un savoir-faire significatifs de la part de l’auteur, et, dans l’affirmative, que 
requiert-elle? 

74. À l’instar de la branche a), cette branche de la première question s’inscrit dans le 

contexte des critères d’originalité prévus dans l’ancienne loi britannique exprimés 

par la mention «travail et savoir-faire significatifs». Ainsi qu’il est expliqué ci-

dessus en rapport avec la branche a), la condition de l’originalité prévue à 

l’article 3, paragraphe 1, de la directive diffère de la règle dite «sweat of the brow», 

selon laquelle le «savoir-faire, le travail ou le discernement considérable» dans la 

disposition ou le choix du contenu suffisait pour que la base de données puisse être 

protégée. Pour bénéficier de la protection prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la 

directive, il ne suffit donc pas que l’élaboration d’une base de données nécessite un 

                                                 
12  Arrêt rendu dans l’affaire C-444/02, Fixtures Marketing Ltd/Organismos prognostikon agonon podosfairou AE, 

point 40. 

13  Arrêt rendu dans l’affaire C-444/02, Fixtures Marketing Ltd/Organismos prognostikon agonon podosfairou AE, 
point 47. 



26 

«travail et un savoir-faire considérables» de la part de son créateur. La Commission 

estime qu’il n’y a pas lieu de répondre séparément à cette branche de la première 

question. Si la Cour souhaite répondre à cette branche, il convient qu’elle se réfère à 

ses propres critères établis dans l’arrêt Infopaq.  

Sur la seconde question 

La directive fait-elle obstacle aux droits d’auteur nationaux sur les bases de 
données, autres que ceux prévus par la directive? 

Article 1er, paragraphe 2, de la directive 

75. Pour pouvoir répondre à cette question, la Commission estime nécessaire 

d’examiner le champ d’application de la définition de la base de données et le degré 

d’harmonisation atteint au moyen de la directive. 

76. La notion de «base de données» telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 2, 

est une notion autonome du droit de l’Union européenne. La définition d’une base 

de données s’applique tant aux bases de données protégées par le droit d’auteur en 

vertu du chapitre II qu’à celles protégées par le droit sui generis en vertu du 

chapitre III. 

77. Les conventions internationales applicables (l’accord sur les ADPIC, article 10, 

paragraphe 2, et le TDA, article 5) utilisent la notion de «compilations de données». 

L’utilisation de la notion de «base de données» dans la directive résulte du fait que 

dans sa version proposée au départ, la directive ne devait couvrir que les bases de 

données électroniques14. On peut estimer que le terme «compilation» a un champ 

d’application plus général que la définition figurant à l’article 1er, paragraphe 2, de 

la directive, qui semble réduire l’étendue de la protection d’une base de données aux 

bases de données dont les éléments sont disposés de manière systématique ou 

méthodique et individuellement accessibles. 

78. Dans l’affaire C-444/02, Fixtures Marketing Ltd/Organismos prognostikon agonon 

podosfairou AE, la Cour a estimé que «[l]a compilation des dates, des horaires et 

des noms d’équipes relatifs aux rencontres des différentes journées d’un 

championnat de football est […] un recueil d’éléments indépendants. La disposition, 

                                                 
14  COM(92) 24 Final-SYN 393 Proposition de directive du Conseil concernant la protection juridique des bases de 

données et projets de considérant 19 et d’article 1er. 
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sous forme de calendrier, des dates, des horaires et des noms d’équipes relatifs à ces 

différentes rencontres de football satisfait aux conditions de disposition 

systématique ou méthodique et d’accessibilité individuelle des éléments constitutifs 

de ce recueil.» Ce point n’est pas en cause en l’espèce et il est donc admis que les 

calendriers sont des bases de données au sens de l’article 1er, paragraphe 2. 

Degré d’harmonisation 

79. Aux termes du considérant 2 de la directive, des «disparités dans la protection 

juridique des bases de données qui est assurée par les législations des États membres 

ont des effets négatifs directs sur le fonctionnement du marché intérieur en ce qui 

concerne les bases de données». Le considérant 3 précise qu’«il convient de 

supprimer les différences existantes ayant un effet de distorsion sur le 

fonctionnement du marché intérieur et d’empêcher de nouvelles différences 

d’apparaître». Le considérant 4 souligne que des «droits de propriété intellectuelle 

non harmonisés peuvent avoir pour effet de constituer des entraves à la libre 

circulation des biens et des services dans la Communauté». 

80. Il ressort de ces considérants que l’harmonisation du droit matériel en matière de 

droit d’auteur sur les bases de données est l’un des objectifs premiers de la directive. 

L’harmonisation n’est pas compatible avec l’existence d’un droit d’auteur 

supplémentaire pour les bases de données telles qu’elles sont définies à l’article 1er, 

paragraphe 2, en vertu de la législation nationale.  

81. Les appelantes font valoir que la directive a simplement créé deux droits 

supplémentaires (le droit d’auteur prévu à l’article 3 et le droit sui generis prévu à 

l’article 7), laissant intacte la réglementation nationale prévoyant une protection 

supplémentaire de bases de données par le droit d’auteur. Elles se fondent tout 

particulièrement sur les considérants 18, 26 et 27 de la directive. La Commission 

considère qu’elles font une lecture erronée de ces considérants et de l’ampleur de 

l’harmonisation entreprise. 

82. Les considérants susmentionnés ne permettent pas de dire que la directive a 

simplement créé des droits supplémentaires. La juridiction de renvoi a estimé, à 

juste titre, que ces considérants précisent simplement qu’un droit d’auteur attaché à 

une œuvre incluse dans une base de données n’est pas remis en cause par l’inclusion 

de ladite œuvre dans une base de données. En conséquence, l’article 3, 
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paragraphe 2, dispose que «[l]a protection des bases de données par le droit d’auteur 

prévue par la présente directive ne couvre pas leur contenu et elle est sans préjudice 

des droits subsistant sur ledit contenu».  

83. Force est d’observer également que si la directive n’était pas destinée à couvrir de 

manière exhaustive les bases de données admises à être protégées par le droit 

d’auteur, la difficile différenciation entre les bases de données originales protégées 

par le droit d’auteur et les bases de données sui generis n’aurait guère été nécessaire. 

L’introduction du droit sui generis et l’harmonisation complète du droit d’auteur 

pour les bases de données telles qu’elles sont définies indiquent que les auteurs de la 

directive voulaient résoudre définitivement le problème de la protection des bases 

de données à l’échelle de l’Union européenne. Cette volonté est également 

corroborée par le considérant 16, qui confirme qu’aucun autre critère que celui de 

l’originalité ne doit être appliqué pour déterminer si une base de données peut être 

protégée par le droit d’auteur. 

Dispositions transitoires 

84. Par ailleurs, l’article 14 de la directive a été introduit pour garantir que les bases de 

données, telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, qui ne remplissent 

pas les critères les rendant aptes à bénéficier de la protection par le droit d’auteur 

prévue à l’article 3, paragraphe 1, mais qui bénéficiaient auparavant de la protection 

du droit d’auteur nationale en vertu d’un autre critère continuent de bénéficier d’une 

protection pour la durée du délai de protection. L’effet de cette disposition est triple. 

85. Premièrement, il ressort clairement de cette disposition que les bases de données 

telles qu’elles sont définies au sens de l’article 1er, paragraphe 2, créées à compter 

de la date d’application de la directive ne bénéficient que de la protection par le 

droit d’auteur prévue à l’article 3, paragraphe 1. 

86. Deuxièmement, l’article 14, paragraphe 1, traite explicitement des bases de données 

existantes et prévoit qu’à compter de la date prévue à l’article 16, paragraphe 1 

(1er janvier 1998), elles peuvent néanmoins toujours bénéficier de la protection du 

droit d’auteur prévue à l’article 3, paragraphe 1, dès lors qu’elles remplissent les 

conditions. 
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87. Troisièmement, l’article 14, paragraphe 2, introduit une disposition de sauvegarde, 

reconnaissant par-là qu’il peut y avoir des conséquences sur les droits de propriété 

existants. Conformément à cette disposition, il ne saurait être question d’«abréger» 

la protection des bases de données existantes qui ne remplissent pas la condition de 

l’originalité prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour la durée de leur délai. Pour 

bénéficier de cette disposition de sauvegarde, ces bases de données doivent être 

protégées en vertu de la législation nationale «à la date de publication de la présente 

directive». La date de publication de la directive au Journal officiel est le 

27 mars 1996.  

88. Si, à la suite d’un arrêt de la Cour sur l’étendue de la protection, la juridiction 

nationale devait considérer que les calendriers ne peuvent bénéficier de la protection 

du droit d’auteur prévue à l’article 3, paragraphe 1, il appartiendrait à la juridiction 

nationale de répondre d’abord à la question de fait de savoir si ces bases de données 

existaient à la date visée à l’article 14, paragraphe 2, et si elles auraient été 

protégées à cette date en vertu de l’ancienne règle du common law consistant à 

apprécier l’originalité sur la base du «travail, [du] savoir-faire et [du] 

discernement», auquel cas les calendriers peuvent toujours bénéficier de la 

protection du droit d’auteur nationale, et ce en vertu de l’article 14, paragraphe 2.  

89. En conclusion, dès lors que ces calendriers sont des bases de données au sens de 

l’article 1er, paragraphe 2, aux fins du droit d’auteur, les bases de données 

remplissent les conditions de l’article 3 ou relèvent de l’article 14, paragraphe 2. 

L’argumentation des appelantes est erronée dans la mesure où celles-ci cherchent à 

se fonder sur toute autre forme de protection pour les bases de données dans la 

législation nationale. Il n’est censé exister aucune autre forme de protection pour les 

bases de données depuis l’entrée en vigueur de la directive. 
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6. CONCLUSIONS 

90. Eu égard à ce qui précède, la Commission propose de répondre comme suit aux 

questions posées par la juridiction de renvoi. 

 Première question  

 L’article 3, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données 
doit être interprété en ce sens qu’on entend par «bases de données qui, par le choix 
ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur 
auteur» des bases de données qui reflètent l’esprit créateur exprimé par leur auteur 
dans le choix ou la disposition des matières desdites bases de données.  

 Pour déterminer si une base de données reflète l’esprit créateur exprimé par son 

auteur, 

a) il y a lieu de ne pas tenir compte de la création du contenu; 
 b) il est sans intérêt de savoir si ces données sont préexistantes ou non; 

c) il n’y a pas lieu de répondre à cette branche de la première question. 

Seconde question 

Sauf dans les cas où l’article 14, paragraphe 2, s’applique, la directive exclut 
l’application de droits nationaux sous la forme d’un droit d’auteur aux bases de 
données telles qu’elles sont définies à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive. 
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