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11.3.1996, p. 20), et notamment son article 6, paragraphe 1, son article 8 et son 
article 15. 
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1. INTRODUCTION 

1. Par son ordonnance du 17 janvier 2014 (ci-après l'«ordonnance de renvoi»), le 

Hoge Raad der Nederlanden, Pays-Bas, (ci-après la «juridiction de renvoi»), a 

posé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle, 

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 données1 (ci-après la «directive sur les bases de données»), et 

notamment son article 6, paragraphe 1, son article 8 et son article 15.  

2. Le litige au principal s'articule essentiellement autour de la question de savoir si, 

en présence d'une situation dans laquelle une base de données ne bénéficie 

d'aucune protection sur la base du droit d'auteur et du droit sui generis prévue 

par la directive sur les bases de données, celle-ci peut malgré tout empêcher 

l'auteur d'établir des restrictions contractuelles à l'utilisation de la base de 

données concernée par des tiers. 

3. Après un récapitulatif du cadre juridique applicable, du litige au principal et de 

la question préjudicielle, la Commission expliquera ci-dessous comment il 

convient, selon elle, de répondre à cette question.  

2. CADRE JURIDIQUE 

4. Les dispositions pertinentes de la directive sur les bases de données sont les 

suivantes. 

«CHAPITRE I 

CHAMP D’APPLICATION 

Article premier 

Champ d’application 

1. La présente directive concerne la protection juridique des bases de données, 

quelles que soient leurs formes. 

                                                 
1  JO L 77 du 11.3.1996, p. 20. 
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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 5 

Actes soumis à restrictions  

L'auteur d'une base de données bénéficie, en ce qui concerne l'expression de 

cette base pouvant faire l'objet d'une protection par le droit d'auteur, du droit 

exclusif de faire ou d'autoriser: 

a) la reproduction permanente ou provisoire, en tout ou en partie, par quelque 

moyen et sous quelque forme que ce soit; 

b) la traduction, l'adaptation, l'arrangement et toute autre transformation; 

c) toute forme de distribution au public de la base ou de ses copies. La première 

vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du 
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droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette 

copie dans la Communauté; 

d) toute communication, exposition ou représentation au public; 

e) toute reproduction, distribution, communication, exposition ou représentation 

au public des résultats des actes visés au point b). 

Article 6 

Exceptions aux actes soumis à restrictions 

1. L'utilisateur légitime d'une base de données ou de copies de celle-ci peut 

effectuer tous les actes visés à l'article 5 qui sont nécessaires à l'accès au 

contenu de la base de données et à son utilisation normale par lui-même sans 

l'autorisation de l'auteur de la base. Dans la mesure où l’utilisateur légitime est 

autorisé à utiliser une partie seulement de la base de données, le présent 

paragraphe s’applique seulement à cette partie. 

2. Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations aux droits visés à 

l'article 5 dans les cas suivants: 

[…] 

3. Conformément à la convention de Berne pour la protection des œuvres 

littéraires et artistiques, le présent article ne peut être interprété de façon à 

permettre son application d'une manière qui cause un préjudice injustifié aux 

intérêts légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation 

normale de la base de données. 

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 

substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-
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ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent 

un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. 

[…] 

3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence 

contractuelle. 

4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité 

pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres 

droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu 

de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres 

droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est 

sans préjudice des droits existant sur leur contenu. 

5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non 

substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes 

contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un 

préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas 

autorisées. 

Article 8 

Droits et obligations de l'utilisateur légitime 

1. Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de 

quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base 

d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, 

évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la 

mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une 

partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique 

uniquement à cette partie. 

2. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du 

public de quelque manière que ce soit ne peut pas effectuer des actes qui sont en 

conflit avec l'exploitation normale de cette base, ou qui lèsent de manière 

injustifiée les intérêts légitimes du fabricant de la base. 

3. L'utilisateur légitime d'une base de données qui est mise à la disposition du 

public de quelque manière que ce soit ne peut porter préjudice au titulaire d'un 
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droit d'auteur ou d'un droit voisin portant sur des œuvres ou des prestations 

contenues dans cette base. 

[…] 

CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

[…] 

Article 13 

Maintien d'autres dispositions 

La présente directive n'affecte pas les dispositions concernant notamment le 

droit d'auteur, les droits voisins ou d'autres droits ou obligations subsistant 

dans les données, les œuvres ou les autres éléments incorporés dans une base de 

données, les brevets, les marques, les dessins et modèles, la protection des 

trésors nationaux, le droit des ententes et de la concurrence déloyale, le secret 

des affaires, la sécurité, la confidentialité, la protection des données 

personnelles et le respect de la vie privée, l'accès aux documents publics ou le 

droit des contrats. 

[…] 

Article 15 

Caractère impératif de certaines dispositions 

Toute disposition contractuelle contraire à l'article 6 paragraphe 1 et à l'article 

8 est nulle et non avenue.» 

3. PROCÉDURE AU PRINCIPAL ET QUESTIONS PRÉJUDICIELLES 

3.1. Faits et procédure 

5. PR Aviation B.V. (ci-après «PR Aviation») exploite un site internet sur lequel 

les consommateurs peuvent faire des recherches dans des données de vol de 

compagnies aériennes, comparer les prix et - moyennant le paiement d'une 

commission - réserver un vol.  
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6. Afin d'obtenir les données nécessaires, PR Aviation a, entre autres, recours au 

recueil de données de Ryanair Limited (ci-après «Ryanair»), accessible via le 

site internet de Ryanair. Pour pouvoir utiliser cette base de données, Ryanair 

exige que l'utilisateur accepte les conditions générales.  

7. La substance de ces conditions générales est que l'utilisateur ne peut utiliser les 

données concernées qu'à des fins non commerciales. Le «screen scraping» 

(capture de données d'écran), c'est-à-dire l’utilisation de systèmes automatisés 

pour extraire des données du site web de Ryanair à des fins commerciales, est 

interdit, sauf contrat de licence conclu à cet effet avec Ryanair.   

8. Selon Ryanair, PR Aviation viole les droits de Ryanair découlant dudit recueil 

de données. Ryanair invoque ainsi, entre autres, la protection offerte par la 

directive sur les bases de données. Ryanair considère également que PR 

Aviation se rend coupable d'un manquement, étant donné qu'elle agit en 

violation des conditions générales en vigueur. 

9. Aussi Ryanair a-t-elle demandé dans le litige au principal à ce que PR Aviation 

soit condamnée à s'abstenir de toute violation future de ses droits, ainsi qu'à lui 

verser des dommages et intérêts.  

10. Après que le Rechtbank Utrecht a accueilli cette demande en première instance, 

le Gerechtshof Amsterdam a cassé son jugement en appel. Le Gerechtshof a 

rejeté toutes les demandes de Ryanair.  

11. Ryanair s'est ensuite pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.  

3.2. Appréciation de la juridiction de renvoi 

12. Dans le cadre de l'affaire dont elle a été saisie, la juridiction de renvoi part du 

principe que le recueil de données en cause de Ryanair n'entre en ligne de 

compte ni pour la protection par le droit d'auteur visée au chapitre II de la 

directive sur les bases de données, ni pour la protection sur la base du droit sui 

generis visée au chapitre III de cette directive.  

13. La juridiction de renvoi suppose en outre que PR Aviation a accepté les 

conditions générales précitées de Ryanair et que l'utilisation qu'elle a faite du 

recueil de données va à l'encontre de ce qu'autorisent ces conditions générales.  



9 

14. Aussi la question centrale du litige au principal consiste-t-elle à déterminer si la 

directive sur les bases de données empêche Ryanair d'invoquer la protection 

contractuelle qui découle de l'applicabilité de ces conditions générales.  

15. La juridiction de renvoi est d'avis qu'il est concevable, bien que la présente 

affaire ne concerne donc pas une base de données protégée au titre des 

chapitres II et III de la directive sur les bases de données, que certaines 

dispositions de ladite directive fassent quand même obstacle à l'interdiction de 

l'utilisation, par PR Aviation, du recueil de données de Ryanair sur la base de 

ces conditions générales.  

16. À la lumière de ces éléments, la juridiction de renvoi attire notamment 

l'attention sur trois arguments, à savoir les termes généraux de l'article 8 de la 

directive sur les bases de données, le poids attribué par les articles 6 et 15 de 

cette même directive aux intérêts des utilisateurs légitimes et la finalité de la 

directive.   

3.3. Question préjudicielle 

17. Compte tenu de ce qui précède, la juridiction de renvoi a posé la question 

préjudicielle suivante: 

«L’effet de la [directive sur les bases de données] s’étend-il également aux 

bases de données en ligne qui ne sont pas protégées, sur la base du chapitre II 

de la directive, par le droit d’auteur, et ne le sont pas non plus, sur la base du 

chapitre III, par un droit sui generis, et ce en ce sens que la liberté d’utiliser 

de telles bases de données ne peut, par application (que ce soit, ou non, par 

analogie) des articles 6, paragraphe 1, et 8, en combinaison avec l’article 15 

[de la directive sur les bases de données], être limitée contractuellement?» 

4. RÉPONSE À LA QUESTION PRÉJUDICIELLE 

18. La présente procédure préjudicielle s'articule essentiellement autour de la 

question de savoir si la directive sur les bases de données doit être interprétée en 

ce sens qu'en présence d'une situation dans laquelle une base de données n'entre 

pas en ligne de compte pour bénéficier d'une protection sur la base du droit 
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d'auteur et du droit sui generis au titre des chapitres II et III respectivement de 

cette directive, celle-ci peut malgré tout empêcher l'auteur2 d'établir des 

restrictions contractuelles à l'utilisation de la base de données concernée par des 

tiers.  

19. La Commission est d'avis que cette question, telle que reformulée ci-dessus, 

appelle une réponse négative. Après deux observations liminaires, la 

Commission exposera ci-après les fondements de son point de vue.  

4.1. Observations liminaires 

20. Il résulte de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive sur les bases de 

données que celle-ci s'applique exclusivement à une «base de données», sous 

quelque forme que ce soit, au sens de la directive, à savoir «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». 

21. Dans un cas tel que l'espèce, la Commission considère qu'il faut donc tout 

d'abord poser la question de savoir si le recueil de données concerné satisfait 

aux exigences qui découlent de cette définition de la notion de «base de 

données», et y répondre. C'est ce qui ressort également de la jurisprudence 

constante de la Cour, dans l'affaire Football Dataco entre autres3.  

22. C'est au juge national qu'il incombe au premier chef de vérifier si le recueil de 

données dont il est question dans le litige au principal satisfait à ces exigences. 

L'ordonnance de renvoi ne permet pas de le déterminer avec certitude. En cas de 

non-respect de ces exigences, la directive ne peut trouver à s'appliquer.  

                                                 
2  Dans les présentes observations écrites, la Commission emploie, dans un souci de concision, le terme 

«auteur» d'une base de données au sens général, c'est-à-dire sans impliquer l'applicabilité de l'un des 
droits établis dans la directive sur les bases de données. Il convient de noter que, dans la version 
française de cette directive, le terme «auteur» est utilisé en relation avec le droit d'auteur visé au 
chapitre II, tandis que le mot «fabricant» est employé en relation avec le droit sui generis visé au 
chapitre III. Dans les versions néerlandaise et anglaise de la directive, il est question de, 
respectivement, «maker» et «author» (chapitre II) et de «fabrikant» et «maker» (chapitre III).  

3  Arrêt de la Cour du 1er mars 2012 dans l'affaire C-604/10, Football Dataco, ECLI:EU:C:2012:115, 
point 26. 
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23. Eu égard à ce que semble supposer la juridiction de renvoi, la Commission part 

toutefois ci-après du principe que le recueil de données en cause constitue une 

base de données au sens de la directive sur les bases de données.  

24. La Commission part également du postulat, à l'instar également de la juridiction 

de renvoi, qu'il s'agit en l'espèce d'une base de données qui ne répond pas aux 

critères permettant de bénéficier de la protection visée aux chapitres II et III de 

la directive sur les bases de données. À cet égard, la Commission fait cependant 

observer que le «screen scraping» qui est en principe interdit sur la base des 

conditions générales de Ryanair et qui est - possiblement - en cause au 

principal, semble montrer des similitudes avec l'activité qui était en cause dans 

l'affaire Innoweb, laquelle a été tranchée en référence au chapitre III de la 

directive4.  

4.2. Réponse 

25. Il y a tout d'abord lieu de constater que, dans tous les cas, la directive ne 

contient pas de disposition expresse qui, dans un cas tel que celui qui est en 

cause au principal, l'auteur de la base de données au sens de la directive ne 

pouvant pas invoquer la protection offerte par le droit d'auteur visée au 

chapitre II et par le droit sui generis visée au chapitre III de la directive, 

empêche cet auteur de faire valablement appel aux restrictions contractuelles 

dont cette partie a assorti l'utilisation de la base de données concernée.  

26. La juridiction de renvoi invoque à cet égard les articles 6, 8 et 15 de la directive 

sur les bases de données. Or, dans l'optique de la Commission, il ne découle 

d'aucun de ces articles qu'un tel appel doit nécessairement être considéré 

comme incompatible avec la directive. 

27. Les articles 6 et 8 font en effet partie des chapitres II et III, respectivement, de la 

directive, qui ne sont pas jugés applicables en l'espèce. De l'avis de la 

Commission, ces deux articles ne peuvent non plus, de par leur contenu et leur 

portée, être considérés indépendamment des dispositions qui les précèdent et 

auxquelles ils se rapportent, c'est-à-dire les articles 5 et 7, respectivement, de la 

                                                 
4  Arrêt de la Cour du 19 décembre 2013 dans l'affaire C-202/12, Innoweb, ECLI:EU:C:2013:850. Voir 

notamment les points 39 à 54. 
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directive et les deux droits indépendants précités prévus par la directive, à 

savoir le droit d'auteur et le droit sui generis, respectivement5. Dans un cas 

comme dans l'autre, il s'agit essentiellement, en effet, de restrictions à ces deux 

droits. 

28. L'article 15 de la directive sur les bases de données relatif au caractère impératif 

de certaines dispositions de la directive figure certes au chapitre IV, mais 

renvoie expressément et exclusivement à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8 

de la directive. Aussi l'article 15 ne peut-il non plus être considéré 

indépendamment des dispositions figurant aux chapitres II et III de cette 

directive.  

29. Qui plus est, une interprétation a contrario de l'article 15 implique que, dans 

d'autres cas que ceux qui y sont visés, la directive laisse bien, en principe, aux 

parties concernées la liberté de convenir de dispositions dérogatoires.  

30. Ainsi, selon la Commission, il ressort non seulement des termes, mais également 

du contexte et de la structure de la directive sur les bases de données, que les 

restrictions contractuelles en question ici ne sont pas nécessairement 

incompatibles avec cette directive dans une situation telle que celle en l'espèce.  

31. Pour ce qui est de la structure de manière plus générale, il convient de faire 

remarquer que la directive se compose de quatre chapitres. Seuls ses chapitres II 

et III contiennent toutefois des dispositions de contenu en ce qui concerne la 

protection juridique qu'offre la directive aux bases de données sous la forme des 

deux droits précités. Or ces dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce, comme 

dit plus haut. En revanche, ni le chapitre I (champ d'application), ni le 

chapitre IV (dispositions communes) ne comportent de dispositions de portée 

autonome, indépendamment des dispositions des chapitres II et III.  

32. Sur ce point, il peut être fait référence à la logique qui sous-tend cette structure. 

Ainsi que la juridiction de renvoi le fait remarquer elle-même à juste titre, à 

l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8 notamment (et implicitement et 

indirectement à l'article 15 également), l'accent est mis sur les intérêts des 

                                                 
5  Voir arrêt de la Cour du 1er mars 2012 dans l'affaire C-604/10, Football Dataco, 

ECLI:EU:C:2012:115, points 27 et 28. 
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utilisateurs légitimes. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que ces articles, ainsi 

que la Commission l'a déjà noté ci-dessus, limitent, respectivement, le droit 

d'auteur et le droit sui generis des auteurs de bases de données. Ils font partie 

intégrante de dispositions équilibrées que la directive vise à réaliser, en faisant 

droit aux intérêts des diverses parties concernées.  

33. Contrairement à ce que semble suggérer la juridiction de renvoi, ces articles ne 

se prêtent donc pas, selon la Commission, à une application isolée des 

dispositions dont ils font partie. En l'absence de protection au titre des deux 

droits précités, rien ne justifie non plus d'y appliquer ces restrictions. Autrement 

dit, comme dans une telle situation l'auteur ne peut pas interdire certains actes 

ou ne peut les soumettre à restrictions, il n'est pas non plus question 

d'«utilisateurs légitimes» au sens de la directive6.  

34. L'interprétation préconisée par la Commission se voit en outre confortée par 

l'objectif (double) de la directive. Celle-ci a pour but de faire en sorte que les 

bases de données bénéficient d'une protection suffisante et que les disparités 

dans la protection juridique découlant des droits de propriété intellectuelle non 

harmonisés en raison des législations nationales différentes soient supprimées, 

avec comme objectif, en toile de fond, la stimulation et la protection des 

investissements dans des systèmes de stockage et de traitement de l'information 

et l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur7.  

35. D'une part, une interprétation de la directive en ce sens que les auteurs de bases 

de données ne peuvent en restreindre contractuellement l'utilisation semble 

contraire à l'objectif visant à mieux protéger les bases de données. Si tel était le 

cas, cette protection serait en effet affaiblie et les investisseurs seraient 

découragés de réaliser les investissements visés. Il convient à cet égard de 

garder à l'esprit que dans le cas d'espèce, la directive n'offre en elle-même 

aucune protection par essence. 

                                                 
6  Voir le considérant 34 de la directive sur les bases de données. 

7  Voir les considérants 1 à 4, 9 à 12 et 48 de la directive sur les bases de données. Voir également l'arrêt 
de la Cour du 1er mars 2012 dans l'affaire C-604/10, Football Dataco, ECLI:EU:C:2012:115, 
points 34 et 48. 
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36. D'autre part, il en ressort que certes, l'objectif est d'harmoniser certains aspects 

de la législation des États membres en matière de propriété intellectuelle, mais 

que, ainsi qu'il est confirmé à l'article 13 de la directive sur les bases de 

données, les dispositions législatives des États membres au regard du droit des 

contrats ne sont toutefois pas affectées en principe. Cet élément semble lui aussi 

s'opposer à une interprétation de la directive en ce sens que dans des cas tels 

que celui dans l'affaire au principal, aucune restriction contractuelle ne pourrait 

être imposée.  

37. Enfin, la Commission souhaite encore relever deux points complémentaires.  

38. Premièrement, une autre réponse que celle préconisée par la Commission 

affecterait considérablement la liberté contractuelle des auteurs de bases de 

données. La liberté contractuelle fait partie de la liberté d'entreprise consacrée à 

l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après 

la «charte»)8.  

39. Il est vrai que cette liberté ne constitue pas une prérogative absolue et peut être 

soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique9. Mais 

cette circonstance n'ôte rien au fait que, conformément à l'article 51, 

paragraphe 1, de la charte, toute limitation de l’exercice de ce droit fondamental 

doit être prévue par la loi, et, dans le respect du principe de proportionnalité, 

être nécessaire et répondre effectivement à des objectifs d’intérêt général 

reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui10. 

40. La Commission doute que ces exigences soient satisfaites dans le cas présent. Et 

ce d'autant que, ainsi que la Commission l'a fait observer ci-dessus, une 

disposition expresse à ce sujet (ainsi que l'examen connexe de sa nécessité et de 

sa proportionnalité) fait défaut.  La situation en cause dans la présente affaire 

diffère donc de celle à laquelle se rapporte l'article 15 de la directive sur les 

                                                 
8  Voir également l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2013 dans l'affaire C-283/11, Sky Österreich, 

ECLI:EU:C:2013:28, points 41, 42 et 43. 

9  Voir également l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2013 dans l'affaire C-283/11, Sky Österreich, 
ECLI:EU:C:2013:28, points 45 et 46. 

10  Voir également l'arrêt de la Cour du 22 janvier 2013 dans l'affaire C-283/11, Sky Österreich, 
ECLI:EU:C:2013:28, points 47 et 48. 
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bases de données, à savoir la nullité de dispositions contractuelles contraires 

aux deux dispositions de la directive citées expressément (à savoir l'article 6, 

paragraphe 1, et l'article 8). 

41. Deuxièmement, la réponse proposée par la Commission à la présente question 

préjudicielle n'enlève naturellement rien au fait que, (aussi) dans un cas tel que 

l'espèce, les éventuelles restrictions contractuelles que pose l'auteur d'une base 

de données à son utilisation peuvent faire l'objet d'autres règles juridiques, 

telles que le droit de la concurrence11. 

5. CONCLUSION 

42. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission a l’honneur de 

proposer à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle: 

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 interprétée en ce sens que, dans une situation telle que celle au 

principal, où une base de données au sens de la directive ne bénéficiant de 

la protection ni par le droit d'auteur ni par le droit sui generis prévue par 

ladite directive, ladite directive n'empêche pas l'auteur de cette base de 

données d'établir des restrictions contractuelles à son utilisation par des 

tiers. 

 

Julie Samnadda  Folkert Wilman 

Agents de la Commission 

 
                                                 
11  Voir l'arrêt du 9 octobre 2008 de la Cour de justice dans l'affaire C-304/07, Directmedia, 

ECLI:EU:C:2008:552, points 55 et 56. 
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