
Ce#e fiche d’informa1on a été réalisée par le groupe 
« Hemiptera databases » en octobre 2012 pour 
répondre à ses ques1ons et besoins en terme 
d’informa1on juridique et de protec1on des données. 

Ce#e fiche a été créée avec l’ambi1on d’être un ou1l 
pra1que et synthé1que pour les producteurs des bases 
de données. Elle doit perme#re de répondre 
simplement et rapidement aux ques1ons rela1ves à la 
protec1on des données agrégées dans les bases et 
indiquer les ac1ons nécessaires à ce#e protec1on. 

Les informa1ons ont été soigneusement relues et 
validées par le service juridique et le service de 
valorisa1on du Museum na1onal d’Histoire naturelle. 

Ce#e fiche nécessite des améliora1ons, tant sur la 
forme que sur le fond, des ajouts et des compléments. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et retours 
d’expériences ! 

Fiche d’information 
Protection des bases de données et 

des logiciels en France 

Le groupe « Hemiptera databases » a créé et 
alimente plusieurs bases de données taxonomiques 
dont les principales sont: 
Hemiptera Fulgoromorpha : FLOW 
www.hemiptera‐databases.com/flow/ 
Hemiptera Cercopoidea : COOL 
www.hemiptera‐databases.com/cool/ 
Hemiptera Psylloidea: Psyl'List 
www.hemiptera‐databases.com/psyllist/ 
Hemiptera Aleyrodoidea : White Files 

Informa1ons: Thierry Bourgoin 
bourgoin@mnhn.fr 



Protection des bases de données et 
des logiciels en France 

Références 
Direc1ve n° 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil européen 
Loi n° 98‐536 du 1er juillet 1998 portant transposi1on dans le code de la propriété 
intellectuelle (CPI) de la direc1ve 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil 

Protection de bases de données 
Quels sont les droits ? 

La loi n° 98-536 du 1er juillet 1998 sur les bases de données réalise la 
transposition de la directive européenne96/9 du 11 mars 1996. Elle 
instaure pour les bases de données un système de protection 
juridique original, dont le fondement est double : 
Le droit d’auteur dévolu par le Code de la Propriété Intellectuelle 
(CPI), protège la structure de la base - sous condition d’œuvre de 
l’esprit originale -, soit : la structure de la base, entendue comme la 
présentation, l’organisation, ou encore la sélection et le choix des 
éléments composant la base ; le contenu selon la nature des 
données ; le titre de la base. 
Le droit « sui generis » protège les  données de la base dans leur 
globalité.   

Les bases de données et les logiciels au sens du CPI 

Base de données 
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 par tout autre moyen 
(Art. L.112- 3 CPI). Elles constituent, par le choix ou la disposition des matières, des 
créations intellectuelles. 
La structure de la base de données doit révéler l’empreinte de la personnalité de 
l’auteur, c’est à dire traduire son originalité, condition impérative à la protection par le 
droit d'auteur.  
Les données de la base doivent avoir un sens en elles-mêmes, leur compilation ne 
peut se ramener à une juxtaposition d’éléments et leur disposition ne doit pas être 
aléatoire mais relever d’une méthode ou un système de quelque nature que ce soit, 
permettant de retrouver chacun de ses éléments constitutifs (CJCE 09/11/2004). 
Logiciels 
Le logiciel est considéré comme une œuvre de l’esprit (Art. L.112-2 CPI). À ce titre, le 
logiciel ainsi que le « matériel de conception préparatoire » béné"cient de la 
protection du droit d’auteur avec quelques dérogations aux droits patrimoniaux. 
Là encore la marque de l’apport intellectuel est la condition d’originalité du logiciel.  

Qui ? 
La qualité d’auteur appar1ent au créateur de l’œuvre dès sa 
créa1on, du seul fait de la réalisa1on, même inachevée, de 
la concep1on de l’auteur, sans qu’un dépôt soit nécessaire 
(Art. L.111‐1 CPI). La qualité d’auteur appar1ent, sauf preuve 
contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est 
divulguée (Art. L.113‐1 CPI). 
Quoi ? 
Le droit d’auteur s’applique aux œuvres de l’esprit originales. 
L'auteur jouit de droits moraux avec le droit au respect de 
son nom, de sa qualité et de son œuvre (Art. L.121‐1 CPI). 
L’auteur jouit également de droits patrimoniaux, dont le 
droit d'exploita1on comprenant le droit de représenta1on et 
le droit de reproduc1on (Art. L.122‐1 CPI). 
Le droit d’auteur protège… 
  La base de données en tant que telle = La structure de la 
base (l’architecture), si elle cons1tue une créa1on 
intellectuelle, c’est à dire si elle est originale et marque un 
apport intellectuel, un effort personnalisé (Art. L.112‐3 CPI) 
dans la disposi1on ou l’assemblage des informa1ons 
  Les œuvres originales incluses dans la base (photographies, 
page web, …) 
  Le programme (logiciel) de la base 
  Le 1tre de la base 

Contenu du droit d’auteur 
  Droits moraux 
Ils sont a#achés à la personne auteur de l’œuvre, ils sont 
inaliénables (pas de cession possible), ils sont imprescrip1bles 
(ac1on en jus1ce toujours exerçable) et ils sont perpétuels 
(transmission successive à  la chaîne des ayants droits). 
  Droits patrimoniaux (monopole d’exploita>on) 
Ils appar1ennent à l’auteur ou à ses ayants droits, ils sont 
aliénables (cession possible), ils sont prescrip1bles (3 ans au 
pénal, 10 ans au civil) et ils sont temporaires (vie de l’auteur + 70 
ans). Composés d’un droit d’exploita1on à 3 composantes (droits 
de reproduc1on, représenta1on), ils offrent à l’auteur (ou à ses 
ayants droits) la possibilité de 1rer un profit pécuniaire de 
l’exploita1on de son œuvre et d’exercer un contrôle sur ce#e 
exploita1on (Art. L.123‐1 CPI)   Tout acte pouvant être 
interprété comme une reproduc1on ou une représenta1on de 
l’œuvre n’ayant pas reçu une autorisa1on écrite de l’auteur (ou 
de ses ayants droits) cons1tue une viola1on du droit d’auteur, 
c'est‐à‐dire une contrefaçon. 

Contenu du droit « sui generis » 
Droits spécifiques octroyés au producteur de la base sur 
l’extrac1on et la reproduc1on de la totalité ou d'une par1e 
qualita1vement ou quan1ta1vement substan1elle du 
contenu de la base en faveur du producteur. Il existe même si 
la base de données n’est pas originale et il s’u1lise même si 
les données elles‐mêmes ne sont pas protégées. Ces droits 
peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. Le 
producteur doit men1onner ses droits pour en bénéficier. 
Le droit « sui generis » est temporaire et s’exerce pendant 15 
ans à par1r du 1er janvier de l'année qui suit l'achèvement 
de la fabrica1on de la base, ou du 1er janvier de l'année qui 
suit la première mise à disposi1on du public, ou du 1er 
janvier de l'année qui suit un nouvel inves1ssement 
substan1el. 

Qui ? 
Le producteur d'une base de données, entendu comme une 
personne physique ou morale, qui prend l'ini1a1ve et le risque 
des inves1ssements correspondants. 
Quoi ? 
Le contenu de la base est protégé lorsque la cons1tu1on 
(obten1on et rassemblement des données), la vérifica1on ou la 
présenta1on de celui‐ci a#este d'un inves1ssement financier, 
matériel ou humain substan1el.  
Le droit « sui generis » protège… 
Le contenu de la base de données. La cons1tu1on de la base de 
données ou la présenta1on de son contenu doit a#ester d'un 
inves1ssement financier, matériel ou humain substan1el. 

Architecture 

Content 

data 

data 

+ Logiciel éventuel 

Base de 
données 

Protec>on des bases de données: droit d’auteur et droit « suis generis » 

A. Delavaud, MNHN ‐ Sept. 2012 – Avec H. Salin & A. Carpen1er, MNHN Paris 

Ce#e fiche pra1que est une 
première version ! N’hésitez 

pas à nous faire de vos 
remarques. 

bourgoin @mnhn.fr 
aurelie.delavaud@mnhn.fr 



Droit d’auteur 

Structure, contenu et titre de la base de données Cas particulier des agents publics 
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Droit à la 
paternité de 

l’œuvre 

Permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre 
 obligation pour tout utilisateur de l’œuvre d’indiquer le nom de l’auteur. 
Assure le droit à être cité comme auteur du logiciel même dans une relation employeur/employé et en cas de 
cession. 

Droit au respect 
de l’œuvre 

Permet à l’auteur de s’opposer à toute modi"cation  
susceptible de dénaturer son œuvre.  

L'agent ne peut pas s'opposer à la modi"cation de 
l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité 
investie du pouvoir hiérarchique (sauf si préjudice à 
son honneur et à sa réputation) (Art. L. 121-7-1 CPI).  

Droit à la 
divulgation 

L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre au 
public. 
Permet à l’auteur de décider du moment, procédé 
de divulgation et "xe les conditions de celle-ci.  

Ce droit doit s’exercer dans le respect des règles qui 
régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité 
de l’administration et des règles auxquelles l’auteur est 
soumis en sa qualité d’agent.  

Droit de retrait 
ou de repentir 

Permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses 
droits d’exploitation, et même postérieurement à la 
publication de son œuvre, de faire cesser 
l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à 
condition d’indemniser son cocontractant du 
préjudice causé.  

L'agent ne peut pas exercer son droit de repentir et de 
retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir 
hiérarchique (Art. L. 121-7-1 CPI).  
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Droit de 
reproduction 

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur 
comprend le droit de représentation et le droit de 
reproduction. L’auteur (ou ses ayants droits) dispose 
du droit exclusif d’exploiter l’œuvre sous quelque 
forme que ce soit et d’en tirer un pro"t pécuniaire 
(Art. L.123-1 CPI). 
« reproduction et représentation » : 
- La reproduction consiste dans la "xation matérielle 
de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la 
communiquer au public d'une manière indirecte. 
- La représentation consiste dans la communication 
de l'œuvre au public par un procédé quelconque. 

Dans la mesure strictement nécessaire à 
l'accomplissement d'une mission de service public, le 
droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de 
l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les 
instructions reçues est, dès la création (Art. L. 131-3-1 à 
L. 131-3-3 CPI): 
  Hors exploitation commerciale : cédé de plein droit à 
l'Etat 
  Dans le cadre d’une exploitation commerciale : 
- Droit de préférence consenti à l’administration 
- Exception pour les activités de recherche scienti"que, 
d'un EPST ou d'un EPSCP, lorsque ces activités font 
l'objet d'un contrat avec une personne morale de droit 
privé: les droits d’exploitation sont cédés 
automatiquement à l’administration employeur 
SAUF (Art. L. 111-1 CPI) pour les universitaires 
(professeurs, enseignants-chercheurs) et les  
chercheurs des EPST.  

Droit de 
représentation 

Droit de suite 

Offre à l’auteur (ou à ses ayants droits) la possibilité 
de tirer pro"t de l’exploitation de son œuvre et 
d’exercer un contrôle sur cette exploitation.  

Protection de la structure, du contenu et du titre de la base de données par le droit d’auteur et le droit « sui generis » 

Droit « sui generis » 

Structure, contenu et titre de la base de données 

Droits du 
producteur 
de la base 

de données 

Le producteur de bases de données a le droit 
d'interdire : 
  L'extraction, par transfert permanent ou 
temporaire de la totalité ou d'une partie 
qualitativement ou quantitativement substantielle 
du contenu d'une base de données sur un autre 
support, par tout moyen et sous toute forme que ce 
soit. 
  La réutilisation, par la mise à la disposition du 
public de la totalité ou d'une partie qualitativement 
ou quantitativement substantielle du contenu de la 
base, quelle qu'en soit la forme. (Le prêt public n'est 
pas un acte d'extraction ou de réutilisation.) 
  L'extraction ou la réutilisation répétée et 
systématique de parties qualitativement ou 
quantitativement non substantielles de la base 
lorsque ces opérations excèdent manifestement les 
conditions d'utilisation normale de la base de 
donnée.  

Limites du 
droit du 

producteur 

Lorsqu'une base de données est mise à la 
disposition du public par le titulaire des droits, 
celui-ci ne peut interdire l'extraction ou la 
réutilisation d'une partie non substantielle, 
appréciée de façon qualitative ou quantitative, du 
contenu de la base, par la personne qui y a 
licitement accès (Art. L.342-3).  

Faut-il déposer la base de données ? 

Le droit d’auteur naît sur une œuvre de l’esprit en l’absence de tout 
dépôt préalable. La qualité d’auteur est présumée appartenir à celui 
sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. MAIS la qualité d’auteur 
peut être contestée et une œuvre n’est pas nécessairement 
divulguée. Le dépôt de bases de données n’a pas d’impact sur la 
protection de la base, c’est un simple moyen de preuve donnant à 
l’œuvre une date et un contenu.  



Droit d’auteur 

Logiciel de la base de données Exceptions aux droits patrimoniaux 
de l’auteur de logiciels 
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Droit à la 
paternité de 

l’œuvre 

Permet à l’auteur d’exiger la mention de son nom et 
de ses qualités sur tout mode de publication de son 
œuvre  obligation pour tout utilisateur de l’œuvre 
d’indiquer le nom de l’auteur. 
Assure le droit à être cité comme auteur du logiciel 
même dans une relation employeur/employé et en 
cas de cession. 

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les 
droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation 
créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs 
fonctions ou d'après les instructions de leur employeur 
sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer 
(Art. L.113-9 CPI). 
« dans l’exercice de leurs fonctions » : 
  Sur son lieu de travail et pendant son temps de travail 
même si aucun rapport avec les fonctions con"ées à 
l’employé. 
  Hors lieu et temps de travail, dès lors que le logiciel est 
créé à l’aide du matériel de l’employeur. 

Les actes prévus aux droits de reproduction et de 
représentation ne sont pas soumis à l'autorisation de 
l'auteur lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre 
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par 
la personne ayant le droit de l'utiliser, y compris pour 
corriger des erreurs (Art. L. 122-6-1 CPI). Toutefois, l'auteur 
est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les 
erreurs et de déterminer les modalités particulières 
auxquelles seront soumises la reproduction ou la 
modi"cation du logiciel nécessaires pour permettre 
l'utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par 
la personne ayant le droit de l'utiliser (Art. L. 122-6-1 CPI).  

La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la 
forme de ce code n'est pas soumise à l'autorisation de 
l'auteur lorsque la reproduction ou la traduction est 
indispensable pour obtenir les informations nécessaires à 
l'interopérabilité d'un logiciel créé de façon indépendante 
avec d'autres logiciels, sous réserve que soient réunies les 
conditions suivantes (Art. L. 122-6-1 CPI):  
  Ces actes sont accomplis par la personne ayant le droit 
d'utiliser un exemplaire du logiciel ou pour son compte par 
une personne habilitée à cette "n 
  Les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas 
déjà été rendues facilement et rapidement accessibles 
  Ces actes sont limités aux parties du logiciel d'origine 
nécessaires à cette interopérabilité  

Droit au respect 
de l’œuvre 

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur 
d'un logiciel, celui-ci ne peut pas s'opposer à la 
modi"cation du logiciel par le cessionnaire des droits 
(sauf si préjudice à son honneur et à sa réputation) 
(Art. L. 121-7 CPI).  

Droit à la 
divulgation 

L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre au 
public. 
Permet à l’auteur de décider du moment, du procédé 
de divulgation et "xe les conditions de celle-ci.  

Droit de retrait 
ou de repentir 

Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur 
d'un logiciel, celui-ci ne peut pas exercer son droit de 
repentir ou de retrait (Art. L. 121-7 CPI).  
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Droit de 
reproduction 

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur 
comprend le droit de représentation et le droit de 
reproduction : 
  Comprend pour l’auteur du logiciel le droit 
d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente 
ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout 
moyen et sous toute forme (Art. L. 122-6 CPI)  
nécessité de l’autorisation de l’auteur pour le 
chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission 
ou le stockage de ce logiciel. 
  Comprend pour l’auteur du logiciel le droit 
d'effectuer et d'autoriser la traduction, l'adaptation, 
l'arrangement ou toute autre modi"cation d'un 
logiciel et la reproduction du logiciel en résultant 
(Art. L. 122-6 CPI). 
  Comprend pour l’auteur du logiciel le droit 
d'effectuer et d'autoriser la mise sur le marché à titre 
onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des 
exemplaires d'un logiciel par tout procédé (Art. L. 
122-6 CPI).  

Droit de 
représentation 

Œuvre de collaboration 
Création par plusieurs personnes physiques (coauteurs) qui 

ont agi dans un but commun  

Qualité d’auteur 
Toutes les personnes physiques participants à l’œuvre. 
Contenu des droits d’auteurs 
  L'œuvre de collaboration est la propriété commune des 
coauteurs. 
  Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun 
accord. 
  Tous les auteurs ont des droits sur l’œuvre "nie et chacun des 
auteurs a des droits sur l’apport personnel.  

Œuvre collective 
Réalisation par une équipe coordonnée par une personne 

physique ou morale qui a pris l’initiative de la création et qui 
est investie des droits d’auteur  

Qualité d’auteur 
Personne morale ou personne physique coordinatrice. 
Contenu des droits d’auteurs 
  L'œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de 
la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle 
est divulguée. Cette personne est investie des droits de 
l'auteur. 
  Le coordinateur a des droits sur l’œuvre "nie et chacun des 
auteurs a des droits sur l’apport personnel.  

Œuvre composite (ou œuvre dérivée) 
Œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une ou plusieurs 

œuvre(s) préexistante(s) sans la collaboration de l'auteur de 
cette ou ces dernière(s)  

Qualité d’auteur 
Personne physique auteur de l’œuvre seconde. 
Contenu des droits d’auteurs 
  L'œuvre composite est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, 
sous réserve des droits de l'auteur de l'œuvre préexistante. 
  L’auteur de (l’) ou des œuvre(s) composite(s) béné"cie des 
droits d’auteur et l’auteur 1ère œuvre du droit à redevance.  

Protection du logiciel par le droit d’auteur Droit d’auteur & Œuvres plurales 



Exploitation des bases de données 
Quels droits et quels contrats ? 

L’exploitation des bases est soumise aux droits d’auteur et « Sui generis » : 
Droit d’auteur : seuls les droits patrimoniaux sont aliénables. Le droit de 
représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre 
onéreux. L'auteur est libre de mettre ses œuvres gratuitement à la disposition du 
public, sous réserve des droits des éventuels coauteurs et de ceux des tiers ainsi 
que dans le respect des conventions qu'il a conclues. 
Droit suis generis : ces droits peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence. 

Les contrats d’exploitation sont soumis à des contraintes particulières de rédaction 
avec des obligations de forme et de fond, sous peine de nullité du contrat (contrat 
de cession, d’édition, de licence exclusive ou non exclusive…). 
Dans tous les cas, être attentif aux garanties de droit et au fait qu’on ne peut 
garantir que la base de données ne porte pas atteinte à un quelconque droit de 
tiers.  
Quelque soit le contexte, certaines précautions doivent être prises avant toute 
exploitation pour… éviter la contrefaçon, respecter le droit moral des auteurs des 
données intégrées dans la base, éviter la divulgation d’informations con"dentielles, 
éviter la diffamation, éviter le parasitisme / la concurrence déloyale… 

En pratique… quelques actions à entreprendre, quelques question à (se) poser… 

1/ Créer la base de données et/ou le logiciel… 
  S’assurer que la base de données et/ou le logiciel répondent à la dé"nition du CPI : originalité, 
apport intellectuel, disposition ordonnée des données, système de localisation des données. 
  Attention aux données personnelles: respect de la réglementation CNIL – se rapprocher du 
service juridique.  

2/ Protéger la base de données et protéger ses droits… 
  Conserver factures, preuves d’emploi de personnel, copies des données lors d'une mise à jour… 

Le dépôt de bases de données n’a pas d’impact sur la protection, mais c’est un moyen de preuve - de la 
qualité d’auteur - donnant à l’œuvre une date et un contenu… 
Pour béné"cier du droit « sui generis », le producteur de la base de données doit conserver tous les 
éléments permettant de prouver qu’il a réalisé, pour la constitution, la véri"cation ou la présentation du 
contenu de sa base, un investissement substantiel ("nancier, matériel ou humain): établir un dossier 
d'investissement.  
3/ Donner accès à la base et à son contenu… 

  Clari"er le cadre et le mode d’exploitation de la base de données que l’on souhaite, à court et 
long termes. 
  Rédiger les conditions générales d’utilisation de la base de données et de son contenu en 
concertation avec la service juridique et les afficher clairement sur la base de données (ex. page 
d’accueil, barre de menu en pied de page…) 

Le producteur de bases de données a le droit d'interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou 
d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base. 
-  Toutefois, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les actes nécessaires à l'accès au 
contenu pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par un contrat. 
-  Toutefois, lorsqu'une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, 
celui-ci ne peut interdire l'extraction ou la réutilisation d'une partie non substantielle, appréciée de 
façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès. 
4/ Transmettre la base de données et son contenu… 

  Véri"er son statut auprès de son employeur et ses droits pour l’exploitation prévue. 
L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre au public. Le droit de représentation et le droit de 
reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux. 
-  Toutefois, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses 
fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création - hors exploitation commerciale - cédé de 
plein droit à l'Etat ou - dans le cadre d’une exploitation commerciale – un droit de préférence est 
accordé à l’Etat sauf pour ceux relevant du droit privé. 

  Pour toute transmission de la base de données et de son contenu, un contrat est nécessaire. Se 
rapprocher de la cellule de valorisation ou de la cellule juridique pour choisir le contrat adéquat et 
respecter le formalisme strict de celui-ci sous peine de nullité. 

La transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse 
l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés 
soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée (Art. L131-3 CPI).  
La première vente d'une copie matérielle d'une base de données dans le territoire d'un Etat membre de la 
Communauté européenne ou d'un Etat par1e à l'accord sur l'Espace économique européen, par le 1tulaire 
du droit ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de ce#e copie matérielle dans 
tous les Etats membres. 
‐ Toutefois, la transmission en ligne d'une base de données n'épuise pas le droit du producteur de 
contrôler la revente dans tous les Etats membres d'une copie matérielle de ce#e base ou d'une par1e de 
celle‐ci. 

  S’assurer que toutes les informations nécessaires à l'interopérabilité d'un logiciel ont été fournies 
à la personne ayant le droit d'utiliser un exemplaire du logiciel. 

La reproduction du code du logiciel ou la traduction de la forme de ce code n’est pas soumise à 
l’autorisation de l’auteur lorsqu’elles sont indispensables pour obtenir les informations nécessaires à 
l’interopérabilité du logiciel. 

Atteintes aux droits d’auteur et du producteur d’une base de données 

L'atteinte aux droits du producteur de bases de données peut être prouvée par tous moyens.  

Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de porter atteinte aux 
droits du producteur d'une base de données (extraction par transfert permanent ou temporaire et/ou 
réutilisation par la mise à disposition du public, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou 
quantitativement substantielle du contenu de la base; extraction ou réutilisation répétée et 
systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles). Lorsque le délit a été 
commis en bande organisée, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros 
d'amende. 
En cas de récidive ou si le délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines 
encourues sont portées au double.  
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait d'éditer, de mettre à la 
disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un 
logiciel manifestement non destiné à la mise à disposition du public d'oeuvres ou d'objets protégés. 
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque 
moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont dé"nis et 
réglementés par la loi.  
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel. 


