
C H L O É  M A R T I N  

Informations juridiques liées aux 
données 

PROGRAMME 
- Définition juridique de la base de données 
- Quels droits sont applicables aux données ? 
- Le point sur le droit des agents publics 
- Le droit d’auteur 
- Le droit suis generis 
- Les licences 
- Cas d’études 

Chloé MARTIN - UMS3468 BBEES - ANF rBDD 06-07/06/2016 



Définition juridique de la base de données 

 Loi n° 98-536 du 1 juillet 1998 : «base de 
données»: un recueil d'oeuvres, 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. 
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Quels droits sont applicables aux données ? 

 
 Droit d’auteur 
 Les données contenues dans la base de données 
 La structure et la forme de la base 
 Création d’un logiciel 

Définition : Ensemble d'informations relatives à des traitements effectués automatiquement par un appareil 
informatique pouvant inclure des instructions de traitement, regroupées sous forme de programmes, des données et 
de la documentation. 
 
 

 Droit sui generis (droit sur le contenu de la base) 
 

 Les licences qui interviennent pour gérer l’exploitation ou 
la diffusion 

Chloé MARTIN - UMS3468 BBEES - ANF rBDD 06-07/06/2016 



Donnée brute 

 
Donnée élaborée : Droit d’auteur 
(+ Licence ou contrat de cession) 

 

Donnée brute 

Donnée brute 

Donnée brute 
Donnée brute 

Donnée brute 

Structure et forme de la base  
Droit d’auteur (+ Licence ou contrat de cession) 
 

Logiciel d’exploitation, de visualisation  
Droit d’auteur (+ Licence ou contrat de cession) 

BASE DE DONNEES Sui 
Generis 

Tables et leurs contenus 

 
Donnée élaborée : Droit d’auteur 
(+ Licence ou contrat de cession) 

 

 
Donnée élaborée : Droit d’auteur 
(+ Licence ou contrat de cession) 

 
 

Donnée élaborée : Droit d’auteur 
(+ Licence ou contrat de cession) 

 

 
Donnée élaborée : Droit d’auteur 
(+ Licence ou contrat de cession) 
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Quels « droits » pour les agents publics ? 

LES AGENTS PUBLICS 
- avant la loi DADVSI du 1er août 2006 : absence de disposition, l’état dispose des droits 
patrimoniaux des œuvres réalisées par un agent dans le cadre de sa mission  
 
- avec la loi DADVSI du 1er août 2006 : Elle reconnaît donc aux agents publics la titularité des 
droits d’auteur relatifs aux œuvres de l’esprit qu’ils créent dans l’exercice de leurs fonctions ou 
d’après les instructions reçues (voir diapos suivantes),  
 
Les dispositions de la loi DAVSI sont applicables à l’ensemble des agents des organismes publics, à 
condition qu’ils se trouvent dans une situation de subordination (sous le contrôle d’une autorité 
hiérarchique 
 
 
CAS PARTICULIER DES CHERCHEURS (voir les références de la DAJ du CNRS) 
Qui dispose du statut de « chercheurs » :  
« Agents auteurs d’oeuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou 
des règles qui régissent leurs fonctions, à un contrôle préalable de l’autorité hiérarchique » 
 
Droits d’exploitation de l’œuvre ne sont pas cédés à son établissement (voir diapos suivantes) 
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Les critères justifiant le droit d’auteur 

La forme 
–  Une création intellectuelle  
–  Concrétisée dans une forme perceptible aux sens (non protection des idées)  
 
L’originalité  
–  marque d’un apport intellectuel  
–  effort personnalisé allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique 
automatique et contraignante  
–  est original, ce qui n’est pas banal, ce qui n’est pas logique  
⇒ Empreinte de la personnalité de l’auteur  

 
Exemple d’œuvres protégeables par le droit d’auteur :  
les livres et autres œuvres littéraires (rapports de recherche),  
les cartes géographiques, les plans, les dessins,  
les logiciels, les bases de données,  
les œuvres audiovisuelles, les compositions musicales, les œuvres photographiques, …  
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Qui bénéficie du droit d’auteur 

- La qualité d’auteur appartient au créateur de l’œuvre 
du seul fait de sa création 
 

- Le cas des œuvres plurales : 
- oeuvre de collaboration : création par plusieurs personnes 

physiques (coauteurs) qui ont agi dans un but commun  
 

- oeuvre 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 

 
- oeuvre composite (ou oeuvre dérivée) : pas de collaboration 
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Les droits moraux 

Définition : 
C'est une spécificité de la conception française du droit d'auteur qui existe différemment dans d’autres 
pays. 
Le droit moral est un droit extrapatrimonial, c'est-à-dire immatériel, attaché à la personne de l'auteur ou 
ses ayants droit qui tend à conserver et défendre l'esprit de son œuvre et sa personne, dans les rapports 
avec les tiers qui sont les propriétaires et ou utilisateurs de l'œuvre. 
 
Il comporte quatre branches : 
- le droit de divulgation : le droit de communiquer l'œuvre au public est décidé par l'auteur seul, dans 
des conditions qu'il aura choisies. 
- le droit de paternité : l'auteur a droit au respect du lien de filiation entre lui et son œuvre ; 
- le droit au respect de l'œuvre ; 
- le droit de retrait ou repentir : l'auteur peut retirer l'œuvre du circuit commercial, même après sa 
divulgation. 
Conditions : 

 Ils sont attachés à la personne auteur de l’oeuvre  
 Ils sont inaliénables : pas de cession des droits moraux possible  
 Ils sont imprescriptibles : action en justice toujours exerçable  
 Ils sont perpétuels : transmission successive à la chaîne des ayants droits  
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Agents publics : 
les droits moraux 

Les droits moraux des agents auteurs :  
 

Sous réserve du droit à la paternité (article L.121-1 du CPI), les droits moraux de l’agent public 
auteur ont été aménagés par l’article L. 121-7-1 du CPI :  
 
- Droit de divulgation : il 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 au respect de l’intégrité de l’œuvre : l’auteur ne peut s’opposer à la modification de 
l’œuvre décidée dans l’intérêt du service  
Seule réserve : cette modification ne doit pas porter atteinte à l’honneur ou la réputation de 
l’auteur  
 
- Droit de repentir et de retrait : l’agent public ne peut l’exercer, sauf accord de 
l’administration  
 
⇒ Les atteintes au droit moral de l’auteur doivent être guidées par l’intérêt du service ou motivées 

par le respect des règles auxquelles l’agent est soumis  
⇒ Seul le droit de paternité de l’œuvre subsiste pleinement 
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Droits patrimoniaux (monopole d’exploitation) 

Définition : 
Les droits patrimoniaux confèrent à l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d'interdire toute utilisation 
de ses œuvres. Les droits patrimoniaux sont des prérogatives exclusives, et se distinguent d'un simple 
droit à rémunération. 
 
Droit de reproduction : fixation matérielle de l’œuvre, par tout procédé, qui permet de la 
communiquer au public de manière indirecte  
 
Droit de représentation : communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque  
  
Droit de suite : permet aux auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques de participer au produit de la 
revente ultérieure de l'œuvre aux enchères ou par l’intermédiaire d’un commerçant (3% du prix de 
vente perçu) 
  
Conditions : 

 Ils appartiennent à l’auteur ou à ses ayants droits  
 Ils sont aliénables : cession possible  
 Ils sont prescriptibles : 3 ans au pénal, 10 ans au civil  
 Ils sont temporaires: vie de l’auteur + 70 ans  
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Agents publics : Droits patrimoniaux 

Le principe : l’agent auteur est titulaire  d’une œuvre créée dans l’exercice de ses fonctions ou 
d’après les instructions reçues  
 
Les aménagements :  
 
Hors exploitation commerciale de l’œuvre :  
Cession de plein droit « dans la mesure strictement nécessaire à l’accomplissement d’une mission 
de service public » du droit d’exploitation au profit de son administration  (Un décret en CE doit 
préciser les conditions d’intéressement de l’auteur à l’exploitation de son œuvre)  
 
Dans le cadre d’une exploitation commerciale de l’œuvre :  
- Droit de préférence consenti à l’administration  
- Exception pour les activités de recherche scientifique, dans le cadre d’un contrat EPST-

EPSCP/personne morale de droit privé : les droits d’exploitation sont cédés automatiquement à 
l’administration employeur 

 
Le cas particulier des « chercheurs » 
Un EPST ou une université, ne peut pas, pour l’accomplissement de sa mission de service public, 
bénéficier du mécanisme de cession automatique des droits d’exploitation sur les œuvres générées 
par ses chercheurs ou enseignants-chercheurs participant à des travaux de recherche. 
 

EPST = établissement public à caractère scientifique et technologique 
EPSCP = Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

Chloé MARTIN - UMS3468 BBEES - ANF rBDD 06-07/06/2016 



Exception au droit d’auteur ? 

Les utilisations de l’œuvre pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation sont généralement les suivantes : 
 
 
- l’exception de copie privée, qui permet la reproduction pour un usage privé d’une œuvre ; 

 
- la représentation d’une œuvre dans le cercle de la famille et des amis proches, sous réserve qu’elle ne donne lieu à 

aucune forme de paiement ; 
 

- la reproduction et la représentation d'analyses et de courtes citations dans un but d’illustration ou de critique d'œuvres ; 
 

- l'imitation d'une œuvre pour en faire la parodie, le pastiche ou la caricature ; 
 

- la reproduction et la représentation d'extraits d'une œuvre à des fins d'information, notamment dans le cadre des revues 
de presse réalisées par des journalistes ; 
 

- la reproduction d'œuvre en vue de la constitution d'archives par les bibliothèques accessibles au public, les établissements 
d'enseignement ou les musées, qui ne recherchent aucun avantage commercial ou économique direct ou indirect ; 
 

- la représentation des œuvres à des personnes handicapées et leur adaptation à leur profit (par exemple en braille) ; 
 

- l’exception pédagogique, qui permet à un enseignant de reproduire et représenter des extraits d'œuvres au profit de ses 
élèves. 
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Droit sui generis 

 Qui ?  
Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend 
l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection 
du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-
ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel. 

 
 Quelle protection ? 

 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  
 

 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. 
 

 Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. 
 

 Limite  
Si mise à disposition du public de la base de données, ne peut interdire l’extraction ou 
réutilisation d’une partie non substantielle 
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Logiciel libre, propriétaire, payant, gratuit etc … 

 
 Logiciel propriétaire : Logiciel distribué en général sous forme exécutable 

et pour lequel l'accès au code source est interdit. Ce type de logiciel peut 
être gratuit ou payant. 
 

 Logiciel libre : Logiciel disponible sous forme de code source c'est à dire un 
logiciel dont l'architecture interne est partagée et diffusée librement. 
L'utilisateur d'un logiciel dit "libre" est autorisé à le modifier, le corriger, 
l'adapter. Ce type de logiciel peut être gratuit ou payant. 

 => voir licences libres 
 

 Freeware : Logiciel gratuit mais pas forcément libre 
 

 Shareware : Logiciel dont l’utilisation est soumise à une rétribution au 
terme d’une période de gratuité. 
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Les licences : 

 Qu’est ce qu’une licence : 
 Contrat par lequel le détenteur des droits du logiciel (droit d’auteur) concède une 

partie de ses droits (droit patrimoniaux du droit d’auteur) en contrepartie du 
respect de conditions et obligations prévues dans ce contrat 
 

 Les licences libres : 
 GNU (GPLv2, LGPL v2.1, GPL v3, LGPL v3, AGPL v3) 
 Creative Commons 
 CeCILL (v2, B, C) 
 BSD 
 Mozilla Public License 
 Apache 
 QPL 
 EPL 
 Common Public Licence  
 Etc. 
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Les licences CeCILL : 

  CeCILL = Ce : CEA, C : CNRS, I : INRIA, LL : Logiciel Libre 
 

 Format de licence libre conforme au droit français 
 

 Principes : 
 accès intégral au code source 
 la licence CeCILL est héréditaire : la redistribution d’un logiciel modifié ou non sous licence 

CeCILL doit être réalisée dans les conditions fixées par cette licence et être accompagnée 
d’un exemplaire de celle-ci 

 la licence CeCILL est contaminante … : lorsqu’un logiciel sous licence CeCILL est intégré ou 
intègre un logiciel sous une licence différente, le résultat de cette intégration doit être diffusé 
sous la licence CeCILL… 

 mais compatible avec la GNU GPL (General Public License) : lorsqu’un logiciel sous licence 
CeCILL se trouve confronté à un logiciel régit par la GNU GPL, le programme final pourra 
être distribué sous les conditions de la GNU GPL 

 conforme au droit français, elle comble les lacunes précitées en ce qu’elle intègre, 
notamment, les mentions obligatoires imposées par l’article L.131-3 du CPI ainsi que des 
clauses de garantie et de responsabilité valides 
 

 
 

Source :  
http://www.cecill.info/licences.fr.html 
http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/logiciels/cecill.htm 
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Licence ODbL 

 Open Database License (ODbL) 
 

Ce contrat est une licence de logiciel libre il permet : 
- le respect des principes de diffusion des logiciels 

libres (accès au code source, droits étendus conférés 
aux utilisateurs), 
 

- la conformité au droit français, respect du droit de la 
responsabilité civile et du droit de la propriété 
intellectuelle et des droits patrimoniaux sur un logiciel. 
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Licence ODbL 

Obligations générées par la licence  
 
 Résiliation de la licence en cas de manquement 

 
 Partage à l’identique des conditions initiales 

 
 Licence « contaminante » : les bdd dérivées doivent 

rendre disponible une copie numérique de la totalité 
de la base, 
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Que dois-je faire lorsque je créé une base de 
données ou un logiciel ? 

 Vérifier qu’il répond bien au Code de la propriété 
intellectuelle 

 Conserver toutes les traces de la création de cette 
base ou logiciel (facture, emploi personnel, traces 
mise à jour, dépôt pour garder une preuve 
d’auteur, de date et de contenu …) 

 Pour le droit sui generis : conserver toutes preuve 
d’investissement (humain ou financier) 

Chloé MARTIN - UMS3468 BBEES - ANF rBDD 06-07/06/2016 



Que dois-je faire lorsque je partage une base de 
données ou un logiciel ? 

 Mettre en place les conditions d’utilisation des 
données (chartes, conditions d’utilisation des 
données) 
 

 Vérifier que le cadre juridique est clair 
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Que dois-je faire lorsque je diffuse une base de 
données ou un logiciel ? 

 Vérifier ses droits vis-à-vis de son employeur ! 
 

 Mettre en place une licence ou un contrat 
d’exploitation en accord avec son statut en 
prenant contact avec le service valorisation de 
son établissement 
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Que dois-je faire lorsque je souhaite réutiliser des 
données? 

1- S’agit-il d’une extraction d’une base de données ? 
attention au droit sui generis 

 
2- S’agit-il d’une donnée soumise au droit d’auteur ? 
 
 Si non elle est disponible et réutilisable sans conditions (sauf droit sui generis et 
autres droit type donnée sensible, donnée personnelle etc…) 
 
 Si oui il faut se renseigner sur l’origine de la données :  
Agent public 
- Quelles sont les conditions de diffusion et exploitation liées au droit patrimoniaux qui y sont 

appliquées ? 
- Vérifier qu’il n’y a pas licence ou de contrat d’exploitation 
- Toujours l’obligation de citation (droit moraux) 
 
Si pas agent public (ou en dehors de ses fonctions d’agent public) 
- Soumis aux droits patrimoniaux définis par l’auteur pendant 70 ans après la mort de celui-ci 
puis tombe dans le domaine public MAIS attention toujours les droits moraux (citation) 
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Licence CreativeCommons  
Conditions 4.0 

Vous êtes libre de : 
- Reproduire, adapter, distribuer et communiquer l’œuvre 
 
Cette œuvre, création, site ou texte est sous licence Creative Commons 
- Pas d’Utilisation Commerciale  
- Attribution / Chloé MARTIN - CNRS - UMS3468 Bases de données sur la Biodiversité, Écologie, Environnement et 

Sociétés (BBEES) 
- Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

 
- Pour accéder à une copie de cette licence, merci de vous rendre à l'adresse suivante : 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ ou envoyez un courrier à Creative Commons, 444 Castro 
Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. 
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Liens utiles et documentation 

 
 http://vvlibri.org : L'association Veni, Vidi, Libri a pour objectif de promouvoir les licences libres ainsi 

que de faciliter le passage de créations sous licence libre. 
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Database_License 
 Cours de l’universite de Rennes 2 :http://ressources.univ-rennes2.fr/propriete-intellectuelle/ 
 Inventaires des différents types de licences et leurs implications :  

https://www.inria.fr/content/download/5896/48452/version/2/file/INRIA_recueil_fiches_licences
_libres_vf.pdf 

 FAQ : licence & copyright pour les développements de logiciels libres de laboratoires de recherche 
Jean-Luc Archimbaud (UREC), Teresa Gomez-Diaz (LIGM) PLUME Première publication : 10 février 
2009, dernière revision : 7 août 2012 https://www.projet-
plume.org/files/faq_licence_copyright10fev2009.pdf  

 La protection des logiciels par le droit d'auteur - Site de la DAJ du CNRS.  Available at: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/propriete/logiciels/logiciels.htm.  

  Bases de données et CNIL par la Direction des Affaires Juridiques du CNRS.  Available at: 
http://rbdd.cnrs.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=40&cle=5fe7d1e96cc73b8f49c6def9460
011c876341fe5&file=pdf%2FCNIL.pdf. 

  Site de la DAJ du CNRS (Direction des Affaires Juridiques)  Available at: 
http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/default.htm.  

  Publications de la DAJ du CNRS. Available at: http://www.dgdr.cnrs.fr/daj/publi/publi.htm. 
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Je souhaite réutiliser 
les données issues 
d’une base de 
données en ligne 

Je suis le créateur d’une 
base de données et je 
souhaite la mettre à 
disposition en ligne, que 
dois je faire ? 

Je suis doctorant 
allocataire de 
recherche qu’elles 
sont les obligations en 
matière de diffusion 
de données ? 

J’ai publié mes 
données dans un 
article est ce que je 
peux en empêcher la 
réutilisation ? 

Je suis l’auteur de 
données inédites et je 
souhaite les partager. 
Que dois je faire ? 
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