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I. FAITS ET PROCEDURE AU PRINCIPAL 

1.  Les faits en cause au principal sont exposés dans l’ordonnance de renvoi. Il en 

ressort que la demanderesse dans la procédure au principal (ci-après la 

«demanderesse») est une société à responsabilité limitée de droit autrichien qui 

entretient une base de données économiques en vue de fournir des services 

d’information. La défenderesse dans la procédure au principal (ci-après la 

«défenderesse») est la République d’Autriche. 

2. La défenderesse tient un registre public (Firmenbuch, ci-après le «registre du 

commerce et des sociétés») des principaux faits pertinents et éléments de la situation 

juridique des entreprises et autres institutions qui doivent être déclarés 

conformément aux dispositions du droit du commerce. Depuis 1999, les entreprises 

qui interviennent en tant que prestataires de services (ci-après les «agences 

intermédiaires») sont chargées de la communication payante de ces données du 

registre du commerce et des sociétés. En tant que prestataires de services sur 

l’internet, ces agences intermédiaires sont l’interface entre le client final et la base 

de données du registre du commerce et des sociétés et perçoivent des taxes dont 

elles reversent le montant à la défenderesse. En rémunération de leurs activités, elles 

peuvent facturer au client final un supplément raisonnable sur ces taxes. Il est 

interdit aux agences intermédiaires et à leurs clients finaux de créer de propres 

recueils relatifs aux données, d’offrir eux-mêmes lesdites données ou d’ajouter de la 

publicité à leur contenu ou à leur présentation. 

3. Pour pouvoir fournir ses services d’information, la demanderesse a besoin de la mise 

à disposition quotidienne et actualisée au jour le jour de documents contenant les 

extraits du registre du commerce et des sociétés relatifs aux entreprises qui 

procèdent à des inscriptions ou à des radiations (ci-après les «données litigieuses»). 

Les services d’information de la demanderesse reposent sur les informations du 

registre du commerce et des sociétés auxquelles viennent s’ajouter des informations 

résultant de recherches menées par les services rédactionnels de la demanderesse et 

d’autres informations, telles que celles des Chambres économiques. Depuis 2001, 

les parties en présence sont en litige sur la question de savoir si la demanderesse 
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peut réutiliser sans restriction, à des fins commerciales et dans le cadre de sa base de 

données économiques, les informations du registre du commerce et des sociétés 

commercialisées par la défenderesse et, dans l’affirmative, quelle doit être la 

rémunération dont elle doit s'acquitter pour ce faire. Dans la procédure au principal, 

la demanderesse demande, en substance, qu’il soit enjoint à la défenderesse de 

mettre les données litigieuses à sa disposition moyennant une juste rémunération.  

II. CADRE JURIDIQUE 

4. Le cadre juridique fixé par le droit de l’Union européenne est défini en premier lieu 

par l’article 102 TFUE dont nous renonçons à reproduire le libellé.  

5. Conformément à l’article 1er de la loi sur le registre du commerce et des sociétés 

(Firmenbuchgesetz, ci-après «FBG»), le registre du commerce et des sociétés sert à 

l’enregistrement et à la mise à disposition du public de faits soumis à l’obligation 

d’enregistrement en vertu de ladite loi ou d’autres dispositions légales. Doivent être 

enregistrés tous les sujets de droit visés à l’article 2 FBG, tels que, par exemple, les 

entrepreneurs individuels, les Kommanditgesellschaften (sociétés en commandite 

simple), les offene Gesellschaften (sociétés en nom collectif), les 

Aktiengesellschaften (sociétés anonymes ou par actions) et les Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung (sociétés à responsabilité limitée). Tous ces sujets de droit 

sont tenus de faire enregistrer un certain nombre d’informations énumérées à 

l’article 3 FBG, telles que leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur 

siège, une désignation abrégée de leur branche d’activité, leurs éventuelles 

succursales, le nom et la date de naissance des personnes ayant la qualité de 

représentants ainsi que le début et la nature du pouvoir de représentation et la mise 

en liquidation ou l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité. Les articles 4, 5, 6 et 7 

FBG réglementent des exigences d’enregistrement particulières. La modification de 

faits enregistrés doit également être déclarée sans délai (article 10 FBG). En vertu de 

l’article 24 FBG, des astreintes administratives peuvent être infligées afin de 

garantir que les informations soumises à l’obligation de déclaration seront 

communiquées dans leur intégralité et en temps utile. 
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6. En vertu de l’article 34 FBG, tout un chacun est autorisé à consulter ponctuellement 

les informations du registre du commerce et des sociétés via une transmission de 

données informatisée dans la mesure où les possibilités en termes de technique et de 

personnel s’y prêtent. Les consultations du registre portant sur l’ensemble des 

données enregistrées auprès de tous les tribunaux compétents ou auprès d’au moins 

un tribunal compétent (consultations globales) peuvent être effectuées, dans la 

mesure où les possibilités en termes de technique et de personnel s’y prêtent, via la 

transmission d’un extrait global sur un support de données particulier. Par ailleurs, il 

est permis de consulter le registre principal sous forme imprimée (extraits du 

registre du commerce et des sociétés) auprès des tribunaux qui tiennent le registre et, 

si les possibilités techniques s’y prêtent, auprès des tribunaux cantonaux 

(Bezirksgerichte) ainsi qu’auprès des notaires (articles 33 et 35 FBG). Ces extraits 

(documents imprimés) doivent être certifiés conformes par le tribunal s’il n’y est pas 

renoncé (article 9, paragraphe 2, du code des entreprises [Unternehmensgesetzbuch, 

ci-après «UGB»]). En vertu de l’article 10 UGB, les inscriptions au registre du 

commerce et des sociétés doivent également être publiées dans l’Ediktsdatei 

électronique autrichienne (avis officiels) et dans l’Amtsblatt zur Wiener Zeitung 

(journal officiel publié avec le quotidien Wiener Zeitung). Conformément aux 

dispositions de la loi sur la responsabilité officielle (Amtshaftungsgesetz), la 

défenderesse est officiellement responsable de l’exactitude des informations 

communiquées en exécution de la FBG. 

7. Les taxes pour les consultations ponctuelles et les consultations globales sont fixées 

par le règlement sur la base de données du registre du commerce et des sociétés 

(Firmenbuchdatenbankverordnung). Les taxes perçues par les agences 

intermédiaires et reversées à la défenderesse sont calculées, pour l’essentiel, en 

fonction de la nature des informations consultées (par exemple, extrait actuel du 

registre du commerce et des sociétés ou extrait comportant des données historiques, 

extrait actuel du registre du commerce et des sociétés comportant des données du 

registre central du commerce [Gewerberegister], etc.). Le coût total d’une 

consultation inclut les taxes dont le montant est reversé à la défenderesse, le 
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supplément perçu par l’agence intermédiaire et la TVA sur la somme de ces deux 

positions.  

8. Le règlement sur la base de données du registre du commerce et des sociétés ne 

contient aucune disposition aux termes de laquelle les taxes à reverser à la 

défenderesse se limitent à couvrir les frais liés à l’obtention ou à la mise à 

disposition des informations consultées. Ledit règlement n’impose pas non plus une 

limitation du bénéfice éventuellement réalisé par la diffusion des données. 

L’article 4, paragraphe 2, du règlement sur la base de données du registre du 

commerce et des sociétés dispose que l’autorisation de consulter ledit registre, 

conformément aux articles 34 et suivants FBG, ne confère pas, outre la consultation 

des données, de droit à un usage qui reste réservé à la défenderesse en tant que 

créatrice de la base de données conformément aux dispositions des articles 76c et 

suivants de la loi sur le droit d’auteur (Urheberrechtsgesetz, ci-après «UrhG»). 

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur la base de données du 

registre du commerce et des sociétés, la base de données du registre du commerce et 

des sociétés est une base de données protégée au sens de l’article 76c UrhG. Le 

titulaire du droit de protection sur cette base de données au sens de l’article 76d 

UrhG est la défenderesse1.  

9. La loi fédérale sur la réutilisation des informations des organismes du secteur public 

(Bundesgesetz über die réutilisation von informations öffentlicher Stellen, ci-après 

«IWG») prévoit la possibilité de faire valoir, au titre du droit privé, des droits de 

réutilisation de documents à l’encontre des organismes du secteur public dans la 

mesure où ces derniers mettent à disposition des documents susceptibles d’être 

réutilisés; elle énonce par ailleurs des critères applicables à la détermination des 

rémunérations qui peuvent être demandées à cet effet. En vertu de l’article 7 IWG, 

le total des recettes générées par la mise à disposition de documents ou par 

                                                 
1  Adoptées en transposition de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la 

protection juridique des bases de données, les dispositions de la loi sur le droit d’auteur 
(Urheberrechtsgesetz) réservent en principe largement tout type d’usage au créateur de la base de 
données. Il n’existe pas de dispositions particulières régissant l’exploitation de ce droit de protection 
dans le cadre d’une procédure administrative lorsqu’une autorité publique est la créatrice de la base de 
données protégée. 
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l’autorisation de réutilisation ne peut pas, dans la mesure où les organismes du 

secteur public perçoivent une rémunération pour la réutilisation des documents 

qu’ils détiennent, dépasser le montant des frais exposés aux fins de recueillir, de 

produire, de reproduire et de diffuser ces documents, majoré d’une marge 

bénéficiaire raisonnable. Conformément à son article 3, paragraphe 1, point 5, l'IWG 

n'accorde pas un droit d'accès à des documents couverts par des droits de protection 

de la propriété industrielle.  

10. L’IWG a été adoptée en transposition de la directive 2003/98/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des 

informations du secteur public (ci-après la «directive ISP»). En son huitième 

considérant, la directive ISP énonce que les organismes du secteur public 

recueillent, produisent, reproduisent et diffusent des documents en vue d’accomplir 

leurs missions de service public. L’utilisation de ces documents pour d’autres motifs 

constitue une réutilisation. L’article 2, paragraphe 4, de la directive ISP définit la 

réutilisation comme étant «l’utilisation par des personnes physiques ou morales de 

documents détenus par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou 

non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour 

lequel les documents ont été produits». Conformément au vingtième considérant de 

la directive ISP, les organismes du secteur public devraient respecter les règles 

applicables en matière de concurrence lorsqu’ils définissent les principes de la 

réutilisation de documents, en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux 

et avec des partenaires privés, des accords d’exclusivité.  

III. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES ET LES CONSIDERATIONS DE LA JURIDICTION A 
QUO 

11. La juridiction a quo a saisi la Cour de justice des trois questions suivantes portant 

sur l’interprétation, à titre préjudiciel, du droit de l’Union européenne: 

1) L’article 102 TFUE doit-il être interprété dans le sens que l’activité d’une 

autorité publique consistant à sauvegarder, dans une base de données 

(Firmenbuch — registre du commerce et des sociétés), des données que les 
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entreprises sont tenues de communiquer sur la base d’obligations légales et à 

permettre de consulter ces données et/ou en fournir des impressions contre une 

rémunération, tout en interdisant, néanmoins, tout autre usage de ces données, 

est une activité commerciale? 

En cas de réponse négative à la première question: 

2) Est-on en présence d’une activité commerciale lorsque l’autorité publique se 

prévaut de la protection sui generis qui lui est accordée en tant que créateur 

d’une base de données, et interdit tout usage allant au-delà de la simple 

consultation et de l’impression des données?  

En cas de réponse affirmative à la question 1 ou à la question 2: 

3) L’article 102 TFUE doit-il être interprété dans le sens que les principes 

dégagés par les arrêts de la Cour, du 6 avril 1995, RTE et ITP/Commission (C-

241/91 P et C-242/91 P, Rec. p. I-743), et du 29 avril 2004, IMS Health (C-

418/01, Rec. p. I-5039) («doctrine des facilités essentielles»), s’appliquent 

également lorsqu’il n’y a pas de «marché en amont», au motif que les données 

protégées sont rassemblées et enregistrées dans une base de données 

(Firmenbuch — registre du commerce et des sociétés) dans le cadre de 

l’exercice d’une prérogative de puissance publique? 

IV. LA RECEVABILITE / INTERPRETATION DES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

12. En son point a), l’article 267 TFUE dispose que la Cour de justice est compétente 

pour statuer sur l’interprétation des traités et, partant, sur l’interprétation de son 

article 102. La procédure instituée par l’article 267 TFUE est un instrument de 

coopération entre la Cour de justice et les juges nationaux. Dans le cadre de cette 

coopération, le juge national saisi du litige, qui est le seul à avoir une connaissance 

directe des faits au principal et qui devra assumer la responsabilité de la décision 

juridictionnelle à intervenir, est le mieux placé pour apprécier, au regard des 

particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en 
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mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour 

de justice. 

13. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la Cour de justice, en cas de besoin, 

d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue 

de vérifier sa propre compétence et, en particulier, de déterminer si l’interprétation 

du droit de l’Union européenne qui est sollicitée présente un rapport avec la réalité 

et l’objet du litige au principal, de telle sorte que la Cour de justice ne soit pas 

amenée à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou 

hypothétiques2. La Commission estime que l’interprétation sollicitée par la 

juridiction a quo présente un rapport avec la réalité et l’objet du litige au principal 

de sorte qu’elle n’est pas manifestement dépourvue de pertinence pour la solution du 

litige en cause.  

14. Il ne ressort toutefois pas clairement de l’ordonnance de renvoi si la procédure au 

principal porte également sur le droit de la demanderesse à réutiliser les données 

litigieuses à des fins commerciales comme elle le souhaite ou si elle concerne 

uniquement le montant de la rémunération de cette réutilisation. D’une part, le point 

I.3. de l’ordonnance de renvoi fait référence à une ordonnance de l’Oberster 

Gerichtshof du 9 avril 2002 qui a apparemment confirmé un droit à l’usage sollicité 

(moyennant rémunération)3. Au point IV.4. de l’ordonnance de renvoi, la juridiction 

a quo, d’autre part, renvoie également à la disposition de l’article 4, paragraphe 2, 

du règlement sur la base de données du registre du commerce et des sociétés aux 

termes duquel l’autorisation de consulter le registre «ne confère pas un droit à un 

usage qui reste réservé à l’État fédéral en tant que créateur de la base de données 

conformément aux dispositions des articles 76c et suivants de la loi sur le droit 

d’auteur (UrhG)», non sans préciser que le droit de protection en cause réserve au 

                                                 
2  Voir arrêt du 21 février 2006 dans l’affaire C-152/03, Ritter-Coulais, points 13, 14 et 15, Recueil 2006, 

p. I-1711. 

3  Dans ses déclarations du 8 septembre 2009 devant le Landgericht für Zivilrechtssachen Wien, le 
procureur des finances invoque toutefois précisément cette ordonnance de l’Oberster Gerichtshof (sous 
2.) à l’appui de son allégation selon laquelle une réutilisation commerciale des données constituerait un 
empiètement sur les droits de protection de la défenderesse. 
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créateur (c’est-à-dire à la défenderesse) «tout type d’utilisation» (point IV.5.). Aussi 

la défenderesse interdit-elle, selon le point V.3.1. de l’ordonnance de renvoi, «tout 

usage des données allant au-delà de la simple consultation», et ce, «sur le 

fondement de la protection sui generis dont bénéficie la base de données». Ceci 

expliquerait également que la demanderesse fait notamment valoir une «licence 

d’exploitation» (licence forcée) (voir les points II.1.et II.2.). 

15. A la lumière de ce qui précède on devrait au moins également se poser la question 

de savoir si une éventuelle limitation de l’utilisation est compatible avec 

l’article 102 TFUE. La demanderesse s’intéresse par ailleurs, sinon en premier lieu, 

au montant de la rémunération et considère que le montant actuel de la rémunération 

fixé par la défenderesse est abusif, c’est-à-dire qu’elle lui reproche d’abuser de sa 

position dominante sur le marché (voir le point II.2.). À cet égard, il n’est toutefois 

pas précisé si, s’agissant de la juste rémunération, il est question d’une exploitation 

abusive ou si la demanderesse considère que les pratiques de la défenderesse 

correspondent (également), en raison du montant de la rémunération, à un refus de 

fournir.  

16. Les première et deuxième questions préjudicielles concernent l’applicabilité 

personnelle de l’article 102 TFUE (notion d’entreprise). À cet égard, il s’agit, dans 

chaque cas, de la question de savoir si les pratiques de la défenderesse doivent être 

considérées comme étant celles d’une «entreprise» ou, au contraire, comme 

correspondant à une activité relevant de l’exercice de prérogatives de puissance 

publique. La juridiction a quo voit deux approches possibles permettant de conclure 

que les activités de la défenderesse sont de nature commerciale: (i) la possibilité de 

consulter moyennant rémunération et d’imprimer4 des données qui ont été 

enregistrées en conformité avec des obligations de déclaration légales, la 

réutilisation des données étant limitée (pas d’usage allant au-delà de la possibilité de 

consulter les données et/ou de les imprimer) (première question préjudicielle); (ii) 

                                                 
4  La première question préjudicielle évoque également l’enregistrement des données, la juridiction a quo 

semblant toutefois elle-même considérer qu’il s’agit d’une activité relevant de l’exercice de 
prérogatives de puissance publique (voir la troisième question préjudicielle: «rassemblées et 
enregistrées […] dans le cadre de l’exercice d’une prérogative de puissance publique»).  
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l’invocation d’un droit de protection (au titre du droit privé5) conformément à la 

législation sur la propriété intellectuelle6 afin d’empêcher certains usages (pas tous) 

relatifs aux données rendues accessibles (deuxième question préjudicielle).  

17. Selon l’exposé des faits de la juridiction a quo, la limitation de l’usage visée dans la 

première question préjudicielle repose toutefois, elle aussi, sur le droit de protection 

au sens de la législation sur la propriété intellectuelle à laquelle se réfère la 

deuxième question préjudicielle. Les deux questions préjudicielles diffèrent ainsi en 

ce que la première porte sur la limitation de l’usage et sur la rémunération exigée 

tandis que la deuxième question préjudicielle demande si la défenderesse est une 

«entreprise» au sens de l’article 102 TFUE dès lors qu’elle invoque un droit de 

protection au sens de la législation sur la propriété intellectuelle. 

18. Il est de jurisprudence constante que la Cour de justice peut reformuler les questions 

préjudicielles de manière à fournir à la juridiction a quo tous les éléments du droit 

de l’Union européenne lui permettant d’apporter une solution au litige et à dégager 

des éléments qui lui ont été soumis les questions pertinentes pour cette solution7. La 

Commission estime que la troisième question préjudicielle se prête à une 

réinterprétation permettant d’établir un lien plus étroit et plus complet avec les 

aspects juridiques de la procédure au principal. 

19. La troisième question préjudicielle de la juridiction a quo ne précise pas exactement 

quelle question d’interprétation est déterminante, au regard de l’article 102 TFUE, 

pour porter une appréciation sur le litige au principal. À cet égard, il semble à la 

                                                 
5  Voir le point V.3.1. de l’ordonnance de renvoi aux termes duquel «le fait que la défenderesse, en 

invoquant la protection de la base de données au titre de la législation sur la propriété intellectuelle, 
fait valoir un droit qui est non pas de nature publique, mais de nature privée» plaide contre une 
qualification comme activité relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique. 

6  Dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 1, du règlement sur la base de données du registre du 
commerce et des sociétés et des articles 76c et suivants UrhG. 

7  Voir arrêts du 11 mars 1986 dans l’affaire 28/85, Deghilage, point 13, Recueil 1986, p. 991, du 20 avril 
1988 dans l’affaire 204/87, Bekaert, points 7 et suivants, Recueil 1988, p. 2029, du 22 septembre 1988 
dans l’affaire 228/87, Pretura unificata Turin, point 7, Recueil 1988, p. 5099, du 10 décembre 1991 
dans l’affaire C-179/90, Gabrielli, point 8, Recueil 1991, p. I-5889, et du 19 mai 1993 dans l’affaire C-
320/91, Corbeau, point 7, Recueil 1993, p. I-2533. 
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Commission que la question déterminante est celle de savoir si les pratiques 

litigieuses de la défenderesse, à supposer que celle-ci agisse en tant qu’entreprise au 

sens de la disposition, correspondent à une exploitation abusive d’une position 

dominante sur le marché. Il est en revanche superfétatoire d’examiner ces pratiques 

abusives au regard des principes dégagés de certains arrêts de l’Union européenne, 

d’autant plus qu’il est préférable que la Cour de justice statue directement sur 

l’interprétation de l’article 102 TFUE plutôt que de se prononcer sur l’interprétation 

de sa jurisprudence relative à l’interprétation de ladite disposition du traité. Par 

ailleurs, la Commission estime qu’il n’est pas nécessaire de préjuger l’inexistence 

d’un marché en amont dans la question préjudicielle, d’autant plus que l’obtention 

des données du registre du commerce et des sociétés dans le cadre de l’exercice 

d’une prérogative de puissance publique n’exclut pas nécessairement l’existence 

d’un tel marché (voir ci-après). 

20. Cela étant, la Commission propose de reformuler la troisième question préjudicielle 

comme suit: 

La notion d’exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 

102 TFUE inclut-elle des pratiques telles que celles de la défenderesse, 

lesquelles consistent à mettre à disposition les données déclarées conformément 

aux obligations légales de déclaration et enregistrées dans une base de données 

(Firmenbuch – registre du commerce et des sociétés) uniquement en vue de leur 

consultation et de leur impression payantes tout en interdisant toute autre 

utilisation, dès lors que les données en cause sont collectées dans le cadre de 

l’exercice d’une prérogative de puissance publique? 

V. APPRECIATION JURIDIQUE 

A. Sur la première question préjudicielle 

21. La première question préjudicielle concerne la notion d’entreprise au sens de 

l’article 102 TFUE. Dans la législation de l’Union européenne en matière de 

concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité 

économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de 
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financement8. L’État lui-même peut également être, en tant qu’entreprise, le 

destinataire des normes de la législation de l’Union européenne en matière de 

concurrence, même s’il exerce une activité économique non pas sous la forme d’une 

personne morale indépendante, mais directement en faisant appel à une partie de 

l’administration publique9.  

22. La qualité d’entrepreneur est à exclure pour les organismes du secteur public dès 

lors et pour autant qu’ils exercent la puissance publique ou des prérogatives de 

puissance publique10. La notion de puissance publique doit être définie selon des 

critères du droit de l’Union européenne et comprise stricto sensu. L’élément 

déterminant est la faculté d’user de prérogatives de puissance publique et de 

pouvoirs de coercition qui s’imposent aux citoyens11. Un organisme public exerce 

des prérogatives de puissance publique lorsque son activité vise également, au 

moins en partie, l’intérêt général et que cette activité, par sa nature, son objet et les 

règles auxquelles elle est soumise, se rattache à l’exercice de prérogatives qui sont 

typiquement des prérogatives de puissance publique12.  

23. Il est incontesté, dans la procédure au principal, que l’acquisition des informations 

destinées au registre du commerce et des sociétés est une activité relevant de 

                                                 
8  Arrêt du 12 juillet 1984 dans l’affaire 170/83, Hydrotherm, point 11, Recueil 1984, p. 2999. Voir 

également arrêts du 6 juin 1990 dans l’affaire T-11/89, Shell, point 311, Recueil 1992, p. II-757, du 14 
juillet 1972 dans l’affaire 48/69, point 140, Recueil 1972, p. 619, du 11 décembre 2003 dans l’affaire T-
66/99, Minoan Lines, point 123, Recueil 2003, p. II-5515, et du 23 avril 1991 dans l’affaire C-41/90, 
Höfner et Elser, point 21, Recueil 1991, p. I-1979. 

9  Arrêt du 16 juin 1987 dans l’affaire 118/85, Commission/Italie, points 8 et suivants, Recueil 1987, p. I-
2599. 

10  Arrêt du 19 janvier 1994 dans l’affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, points 27 et 
suivants, Recueil 1994, p. I-43, du 18 mars 1997 dans l’affaire C-343/95, Diego Calí, points 22 et 
suivants, Recueil 1997, p. 1-1547, et du 26 mars 2009 dans l’affaire C-113/07, Selex Sistemi Integrati 
SpA, point 70, Recueil 2009, p. I-2207. 

11  Arrêt du 12 juillet 2001 dans l’affaire C-399/98, Scala di Milano, point 73, Recueil 2001, p. I-5409; 
conclusions de l’avocat général Mayras dans l’affaire 2/74, Reyners/Belgique, Recueil 1974, p. 631. 

12  Arrêts du 19 janvier 1994 dans l’affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, point 30, Recueil 
1994, p. I-43, et du 18 mars 1997 dans l’affaire C-343/95, Diego Cali, point 23, Recueil 1997, p. 1-
1547; Bunte, in: Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht 
(Commentaire sur la législation allemande et européenne sur les ententes), 11e édition, point 10 
concernant l’article 81. 
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l’exercice de prérogatives de puissance publique. La collecte des données du registre 

du commerce et des sociétés sur le fondement d’une obligation légale de déclaration 

est utile à la transparence requise aux fins des échanges et, partant, il s’agit d’une 

activité d’intérêt général. Les sujets de droit visés à l’article 2 FBG sont légalement 

tenus de communiquer les informations énumérées à l’article 3 FBG, de se 

conformer aux exigences d’enregistrement énoncées aux articles 4, 5, 6 et 7 FBG et 

de communiquer sans délai toute modification de faits enregistrés (article 10 FBG). 

La défenderesse peut infliger des astreintes administratives afin de garantir que les 

informations soumises à l’obligation de déclaration seront communiquées dans leur 

intégralité et en temps utile (article 24 FBG). Il n’y a aucun doute que 

l’établissement d’extraits du registre du commerce et des sociétés certifiés 

conformes par les juridictions de la défenderesse est également une activité relevant 

de l’exercice de prérogatives de puissance publique.  

24. Il y a lieu de se demander, par contre, si la diffusion payante des données du registre 

du commerce et des sociétés par les agences intermédiaires, assortie d’une 

restriction frappant tout autre usage (commercial), constitue une activité relevant de 

l’exercice de prérogatives de puissance publique. Tel serait le cas si cette activité 

était elle-même de nature publique ou à tout le moins indissociablement liée à 

l’obtention des informations ou à la gestion du registre du commerce et des sociétés.  

25. Il serait possible d’invoquer, à l’appui de la nature publique de la commercialisation 

des données du registre du commerce et des sociétés, la mission légale consistant à 

tenir le registre public sous la forme d’une base de données et l’intérêt public à une 

diffusion fiable des données du registre du commerce et des sociétés. La 

défenderesse est légalement tenue de rendre les données accessibles au public. 

Obligée de veiller à l’authenticité des informations communiquées, sa responsabilité 

est engagée à cet égard en vertu de la loi sur la responsabilité officielle. Aussi la 

mission légale d’information et l’intérêt du public à la sécurité juridique en rapport 

avec les données publiées sur les sociétés pourraient-ils justifier de qualifier la 

publication des données du registre du commerce et des sociétés d’activité relevant 
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de l’exercice de prérogatives de puissance publique13. La limitation de l’usage 

commercial conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur la base de 

données du registre du commerce et des sociétés pourrait avoir pour objectif 

d’assurer la présence d’un guichet unique et fiable en ce qui concerne les données 

du registre du commerce et des sociétés.  

26. Il est toutefois permis d’objecter que la diffusion payante des données du registre du 

commerce et des sociétés par les agences intermédiaires n’est pas nécessaire pour 

satisfaire à l’obligation légale de publication. En effet, la défenderesse pourrait 

satisfaire à sa mission d’information en mettant tout simplement les données à 

disposition gratuitement ou en contrepartie d’une indemnité compensatoire de ses 

frais dans le cadre de l’article 7 IWG. La perception d’une taxe supérieure à ces frais 

ne sert pas à rendre les données du registre du commerce et des sociétés accessibles 

au public; elle est, bien au contraire, susceptible de limiter la diffusion des 

informations. 

27. La limitation de l’usage conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement sur 

la base de données du registre du commerce et des sociétés n’est pas non plus 

nécessaire pour assurer l’authenticité des informations communiquées par les 

organismes du secteur public. En effet, les conditions de sécurité juridique sont 

satisfaites dans la mesure où la défenderesse garantit l’authenticité des données 

registre du commerce et des sociétés diffusées par elle-même ou par ses agences 

intermédiaires. Les renseignements fournis par d’autres entreprises du secteur privé 

ne sont manifestement pas couverts par cette garantie d’authenticité. C’est au 

destinataire qu’il appartient de juger de leur fiabilité. Dans le doute, les utilisateurs 

commerciaux des données pourraient être obligés d’en informer expressément leurs 

clients. La limitation de l’usage prévue par le règlement sur la base de données du 

registre du commerce et des sociétés semble ainsi surtout servir à garantir l’intérêt 

de la défenderesse à la rémunération de la diffusion des données du registre du 

commerce et des sociétés, cette garantie se concrétisant sous la forme de l’exclusion 

                                                 
13  Oberlandesgericht Wien, ordonnance du 8 mars 2010 dans l’affaire 25 Kt 30/09-49, pp. 36 et suivantes. 
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de la concurrence commerciale de la diffusion des informations. C’est également ce 

que mène à admettre le fait que la défenderesse se prévaut d’un droit de protection 

au titre du droit privé, conféré par la législation sur la propriété intellectuelle et 

permettant normalement à son titulaire d’en tirer profit en termes économiques. 

28. Par ailleurs, même un intérêt public à la diffusion payante et soumise à une 

limitation de l’usage, ou une obligation légale à cet égard, ne suffirait pas pour 

qualifier l’activité en cause d’activité relevant de l’exercice de prérogatives de 

puissance publique et la soustraire au champ d’application de l’article 102 TFUE. 

Ainsi que nous l’avons déjà établi, il faut en effet également que l’activité en cause, 

par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, se rattache à 

l’exercice de prérogatives. Or, cette condition n’est pas remplie dans le cas de la 

diffusion des informations contenues dans le registre du commerce et des sociétés, 

ainsi que l’indique l’intervention des agences intermédiaires, qui sont des 

organisations du secteur privé à but lucratif, que la défenderesse a chargées de 

diffuser les informations et qui ne peuvent prétendre à des prérogatives de puissance 

publique. La simple exécution d’obligations légales n’est pas génératrice de 

prérogatives de puissance publique.  

29. La diffusion des données du registre du commerce et des sociétés n’est pas non plus 

indissociablement liée à l’obtention des informations concernées. En principe, un 

sujet de droit peut également être considéré comme une entreprise en ce qui 

concerne une partie de ses activités si celles-ci doivent être qualifiées d’activités 

économiques14. La circonstance qu’une entité publique dispose, pour l’exercice 

d’une partie de ses activités, de prérogatives de puissance publique n’empêche pas 

de la qualifier d’entreprise au sens de la législation de l’Union européenne en 

matière de concurrence pour le reste de ses activités économiques15. En effet, la 

qualification d’activité relevant de l’exercice des prérogatives de puissance publique 

                                                 
14  Arrêts du 16 mars 2004 dans l’affaire C-264/01, AOK, point 58, Recueil 2004, p. I-2524, et du 16 juin 

1987 dans l’affaire 118/85, Commission/Italie, point 7, Recueil 1987, p. I-2599.  

15  Arrêts du 24 octobre 2002 ans l’affaire C-82/01, Aéroports de Paris, point 74, Recueil 2002, p. I-9297, 
et du 1er juillet 2008 dans l’affaire C-49/07, MOTOE, point 25, Recueil 2008, p. I-4863. 
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ou d’activité économique doit être faite à part pour chaque activité exercée par une 

entité donnée.  

30. Ceci n’exclut pas qu’un organisme du secteur public exerce des activités de nature 

économique et de nature publique qui sont si étroitement liées qu’elles doivent être 

considérées globalement comme des activités de nature publique. Une activité 

économique indissociable d’une activité relevant de l’exercice de prérogatives de 

puissance publique a elle-même qualité d’activité de nature publique16. La Cour de 

justice a ainsi jugé, dans son arrêt SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, que l’activité 

d’Eurocontrol relative à la perception des redevances de route n’est pas détachable 

des autres installations et services de contrôle de la navigation aérienne de 

l’organisation, ces redevances n’étant que la contrepartie, exigée des usagers, pour 

l’utilisation obligatoire et exclusive des installations et services de contrôle de la 

navigation aérienne et Eurocontrol agissant, à ce titre, pour le compte des États 

contractants sans véritablement pouvoir influer sur le montant des redevances de 

route17. 

31. Or, la dissociation de la collecte et de l’enregistrement des données du registre du 

commerce et des sociétés, d’une part, et de leur communication payante, d’autre 

part, est parfaitement envisageable, en l’espèce, et, dans les faits, différents sujets de 

droit exercent d’ailleurs ces activités séparément. Tandis que la collecte des 

informations incombe à la défenderesse elle-même qui la garantit si nécessaire par la 

coercition, les agences intermédiaires, qui ne bénéficient pas de prérogatives de 

puissance publique, sont chargées de diffuser les données du registre du commerce 

et des sociétés. L’attribution de ce marché par la défenderesse aux agences 

intermédiaires prouve que la communication payante des données du registre du 

commerce et des sociétés est ouverte à la concurrence sans que cette pratique 

remette en question l’obtention des informations. 

                                                 
16  Arrêts du 26 mars 2009 dans l’affaire C-113/07, Selex Sistemi Integrati SpA, points 72 et suivants, 

Recueil 2009, p. I-2207, et du 11 juillet 2006 dans l’affaire C-205/03, FENIN, points 25 et suivants, 
Recueil 2006 I-6295. 
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32. Ainsi que nous l’avons expliqué précédemment, la communication payante des 

données du registre du commerce et des sociétés par les agences intermédiaires sert 

également à des objectifs autres que celui initialement poursuivi dans le cadre de la 

mission de service public aux fins de laquelle les informations sont collectées. Cette 

circonstance est également un élément en faveur de la dissociabilité des deux 

activités, d’autant plus que la directive ISP établit également une distinction entre 

l’utilisation d’informations dans le cadre d’une mission de service public et la 

réutilisation de ces informations «pour d’autres motifs» que l’accomplissement 

d’une mission de service public (neuvième considérant) et recommande, dans ce 

dernier cas, le respect des règles applicables en matière de concurrence (vingtième 

considérant).  

33. En conséquence, il convient de répondre à la première question préjudicielle en ce 

sens que la notion d’entreprise visée à l’article 102 TFUE couvre une autorité 

publique qui, comme la défenderesse, enregistre dans une base de données 

(Firmenbuch – registre du commerce et des sociétés) des données qui lui ont été 

déclarées conformément à des obligations légales de déclaration et en permet la 

consultation et/ou en fournit des versions imprimées moyennant rémunération tout 

en interdisant tout autre usage. 

B. Sur la deuxième question préjudicielle 

34. Il n’est pas nécessaire d’examiner la deuxième question préjudicielle puisqu’il 

convient de répondre par l’affirmative à la première. À titre subsidiaire, il convient 

de faire observer, en référence aux considérations développées en rapport avec la 

première question préjudicielle, que l’invocation d’un droit de protection au titre du 

droit privé est révélatrice de la qualité d’entreprise en sens de l’article 102 TFUE 

dans la mesure où le droit de protection au titre du droit privé sert, comme dans la 

procédure au principal, à protéger les intérêts privés d’une agence intermédiaire non 

dotée de prérogatives de puissance publique.  

                                                                                                                                                   
17  Arrêt du 19 janvier 1994 dans l’affaire C-364/92, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol, points 28 et 

suivant, Recueil 1994, p. I-43. 
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C. Sur la troisième question préjudicielle 

Sur la doctrine des facilités essentielles en général 

35. La doctrine des facilités essentielles décrit les conditions, établies par la 

jurisprudence, d'une forme d’exploitation abusive d’une position dominante sur le 

marché dans le cadre de l’article 102 TFUE. Ces conditions se définissent comme 

étant le refus abusif de conclure en ce qui concerne les facilités essentielles pour 

l’accès aux marchés en aval. Une entreprise qui, étant propriétaire exclusive ou 

ayant seule accès à une telle facilité essentielle, jouit d’une position dominante sur le 

marché primaire en amont, exploite celle-ci abusivement au sens de l’article 102 

TFUE lorsqu’elle refuse l’accès à un concurrent, en tout état de cause potentiel, à un 

marché en aval bien que l’accès soit indispensable pour agir sur le marché en aval et 

que le refus de l’accès entraîne l’exclusion de la concurrence.  

36. Les éléments constitutifs de cette forme d’abus ont été décrits notamment dans les 

arrêts Bronner18, Magill19, IMS Health20, Microsoft21 et Clearstream22. La raison 

d’être de la doctrine des facilités essentielles est d’empêcher les entreprises à 

intégration verticale d’élargir leur position dominante sur le marché pour l’étendre 

d’un marché primaire en amont à des marchés en aval, de façon à maintenir les 

marchés secondaires en aval efficacement ouverts à la concurrence. 

Sur la notion de marché primaire en amont  

37. Pour établir si un refus de donner accès à un produit ou à un service doit être 

considéré comme abusif, il faut distinguer deux marchés, à savoir, d’une part, un 

marché constitué par ledit produit ou ledit service et sur lequel l’entreprise qui 

oppose le refus détient une position dominante et, d’autre part, un marché voisin sur 

                                                 
18  Arrêt du 26 novembre 2998 dans l’affaire C-7/97, Bronner, Recueil 1998, p. I-7791. 

19  Arrêt du 6 avril 1995 dans l’affaire C-241/91, Magill, Recueil 1995, p. I-743. 

20  Arrêt du 29 avril 2004 dans l’affaire C-418/01, IMS Health, Recueil 2004, p. I-5039. 

21  Arrêt du 23 février 2006 dans l’affaire T-201/04, Microsoft, Recueil 2007, II-3601. 

22  Arrêt du 29 juin 2006 dans l’affaire T-301/04, Clearstream, non encore publié au Recueil.  
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lequel le produit ou le service en cause est utilisé pour la production d’un autre 

produit ou la fourniture d’un autre service23. Il est déterminant, dans ce cadre, que 

puissent être identifiés deux stades de production différents, liés en ce que le produit 

en amont est un élément indispensable pour la fourniture du produit en aval24. 

38. La demanderesse, dans la procédure au principal, allègue sans être contredite que les 

données litigieuses sont nécessaires pour l'exploitation de sa base de données 

économiques et la prestation de ses services d’information. À cet égard, il n’est pas 

nécessaire d’établir si ces services sont partiellement identiques aux services de 

renseignements fournis par les agences intermédiaires et s’ils sont partiellement en 

concurrence avec ces derniers. Au final, les services d’information basés sur les 

données litigieuses vont au moins au-delà des renseignements fournis par les 

agences intermédiaires et se fondent sur ceux-ci. Le marché en aval est ainsi, en 

l’espèce, le marché des services d’information que la demanderesse entend fournir 

sur la base des données litigieuses.  

39. La juridiction a quo semble considérer qu’il ne saurait y avoir de marché primaire en 

amont étant donné que les données du registre du commerce et des sociétés sont 

collectées et enregistrées dans une base de données (Firmenbuch – registre du 

commerce et des sociétés) dans le cadre de l’exercice d’une prérogative de 

puissance publique. La Commission estime que cette appréciation est erronée. La 

nature publique d’une activité sur le marché en amont n’est pas nécessairement un 

élément portant à admettre l’inexistence de ce marché. L’élément déterminant est 

toutefois surtout le fait que le marché primaire directement en amont consiste non 

pas en la collecte et en l’enregistrement des données du registre du commerce et des 

sociétés, mais en leur commercialisation, en l’espèce. Ainsi que nous l’avons 

largement expliqué plus haut, la collecte et l’enregistrement des données par la 

défenderesse sont des activités différentes du marché, envisageable séparément, de 

                                                 
23  Arrêt du 17 septembre 2009 dans l’affaire T-201/04, Microsoft, point 6 du sommaire, Recueil 2007, II-

3601. 

24  Arrêt du 17 septembre 2009 dans l’affaire T-201/04, Microsoft, point 6 du sommaire, Recueil 2007, II-
3601. 
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la commercialisation des données du registre du commerce et des sociétés par les 

agences intermédiaires. Les activités des agences intermédiaires sur le marché de la 

commercialisation des informations ne relèvent pas de l’exercice de prérogatives de 

puissance publique. 

40. Même dans l’hypothèse où le marché primaire en amont serait caractérisé par une 

activité relevant de l’exercice de prérogatives de puissance publique, ceci 

n’empêcherait pas une exploitation abusive d’une position dominante sur le marché 

dans le cadre de l’article 102 TFUE au sens de la doctrine des facilités essentielles. 

La jurisprudence relative à la doctrine des facilités essentielles n’énonce aucune 

condition en ce sens que la puissance sur le marché primaire devrait être fondée sur 

le droit privé. Ainsi que nous l’avons mentionné précédemment, l’idée qui sous-tend 

la doctrine des facilités essentielles est d’empêcher les entreprises d’étendre leur 

position dominante sur le marché à des marchés (secondaires) en aval, afin que 

ceux-ci restent ouverts à une concurrence efficace. Dans ces conditions, il est sans 

importance que la position dominante sur le marché primaire résulte d’une mission 

de nature publique. Le seul élément déterminant est que le marché secondaire soit 

accessible à la concurrence légitime. Aussi une entreprise au sens de l’article 102 

TFUE peut-elle également être un organisme du secteur public qui, en raison de sa 

puissance sur un marché primaire, influence les conditions concurrentielles sur le 

marché secondaire sans y agir dans l’intérêt général en faisant usage de prérogatives 

de puissance publique.  

41. Le fait que la doctrine des facilités essentielles soit applicable aux pratiques de la 

défenderesse ne répond évidemment pas, cependant, à la question de savoir s’il y a 

exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article 102 TFUE. La 

Commission estime que l’exposé des faits de la juridiction a quo n’est pas suffisant 

pour établir avec certitude la réalité d’une telle exploitation abusive. Les questions 

de la juridiction a quo ne visent pas non plus à l’examen des autres conditions 

constitutives d’une exploitation abusive. 

42. Par conséquent, il convient de répondre comme suit à la troisième question 

préjudicielle: la notion d’exploitation abusive d’une position dominante au sens de 
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l’article 102 TFUE peut couvrir des pratiques telles que celles de la défenderesse, 

lesquelles consistent à mettre à disposition les données déclarées conformément aux 

obligations légales de déclaration et enregistrées dans une base de données 

uniquement en vue de leur consultation et de leur impression payantes tout en 

interdisant toute autre utilisation, et ce, même si les données en cause sont collectées 

et enregistrées dans une base de données (Firmenbuch – registre du commerce et des 

sociétés) dans le cadre de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 
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