
 
 
 
 

 
L’ORIGINALITÉ COMME CONDITION DE PROTECTION EN DROIT D’AUTEUR 

 
 
 
 
L’originalité constitue une notion essentielle en droit d’auteur dès lors qu’elle détermine non 
seulement si l’objet en cause est admis à la protection, mais également l’étendue de la protection qui 
lui sera reconnue.  
 
En effet, le droit d’auteur ne protège l’objet que s’il est dit « original », et ne le protègera que vis-à-vis 
de cette originalité et ce qui la caractérise.  
 
Bien que la notion d’originalité n’apparaisse pas explicitement dans la loi sur le droit d’auteur comme 
condition de protection, il reste le véritable critère de sélection. 
 
La Cour de cassation a notamment dégagé ce critère de sa jurisprudence en stipulant que « il est 
nécessaire mais suffisant que l’œuvre soit l’expression de l’effort intellectuel de celui qui l’a réalisée, 
ce qui constitue une condition indispensable pour donner à l’œuvre le caractère individuel à travers 
lequel une création existe ». 
 
Mais qu’entend-t-on réellement par la notion d’originalité ? Y aurait-il une originalité relative, 
ou au contraire une limite que nulle création ne pourrait franchir au risque de n’être protégée par le 
droit d’auteur ? 
 
Deux questions (entrecroisées) ont très souvent divisé les opinions dans ce domaine: 
 

- Est-ce que l’originalité est un critère unique, ou, au contraire un critère qui varie pour 
chaque type d’œuvre en cause ? 
 

- Est-ce que l’originalité est une condition objective, en ce sens qu’elle exige que l’œuvre ne 
soit pas une copie, ou une condition subjective, au sens où elle exige l’expression de la 
personnalité de son auteur ? 

 
1) Etat de la question en Belgique avant l’arrêt Infopaq 

 
La question s’était posée en Belgique comme ailleurs de savoir si l’originalité représentait une 
condition différente, ou, au contraire, identique, pour les œuvres imaginatives (les romans, les films, 
les peintures, etc.), les œuvres fonctionnelles (les programmes d’ordinateur, etc.) et les œuvres 
informatives ou factuelles (bases de données, tec.)1. 
 
La question avait notamment rebondi dans le courant de l’année 1991, concernant la notion 
d’originalité dans les programmes d’ordinateur. 
 
De nombreux auteurs avaient à l’époque pris parti en  faveur d’un critère variable en fonction du type 
d’œuvre en cause. Ces derniers étaient nombreux a estimer que bien que l’originalité constituait « un 
seul et même critère », force était de constater que l’étendue de l’originalité et la manière dont elle se 
manifestait pouvait varier selon la nature de l’œuvre. D’autres estimaient que ce critère était en réalité 
un critère unique, applicable de manière uniforme à toutes les œuvres. 
 

                                                           
1 A. STROWEL, « L’originalité en droit d’auteur : un critère à géométrie variable »,  J.T., 1991, pp. 513 et s. 
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Ce malaise était également perceptible dans la jurisprudence, qui n’hésitait pas à rendre des décisions 
dans un sens comme dans l’autre. 
 

2) Arrêt Infopaq 
 
L’arrête Infopaq, rendu par la Cour de Justice des Communautés européennes le 16 juillet 2009, a fait 
de l’originalité une notion communautaire à part entière. 
 
Le premier constat qu’impose l’arrêt Infopaq, est que la notion d’originalité est aujourd’hui une notion 
applicable à tous les objets qui ambitionnent une protection par le droit d’auteur. 
 
La Cour a tiré comme conséquence d’un raisonnement fastidieux, que « le droit d’auteur […] n’est 
susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création 
intellectuelle propre à son auteur ». 
 
Cette définition de l’originalité (reprise à l’origine pour les programmes d’ordinateur, les bases de 
données et les photographies) s’impose pour toutes les œuvres en général. 
 
La phrase clé de l’arrêt indique que l’œuvre doit permettre à l’auteur « d’exprimer son esprit créateur 
de manière originale ». Dans le contexte où il est utilisé, le terme « original » n’indique pas 
simplement que l’œuvre doive provenir de l’auteur, mais surtout qu’elle doit revêtir une forme 
originale. Il s’agit d’exprimer la personnalité de l’auteur, car en exprimant son esprit créateur de 
manière originale, l’auteur est en réalité amené à exprimer sa personnalité. 

  
On ne retrouve dans l’arrêt aucune référence à la notion « d’effort ». Seule la notion de « création 
intellectuelle » s’y retrouve. 
 
Le terme « effort » a conduit certains commentateurs à exiger de la part de l’auteur une activité 
intellectuelle « notable et démontrable », ce qui a parfois été interprété, à tort, comme l’exigence 
d’une certaine quantité d’efforts. 
 
Il semble pourtant difficile d’évaluer l’effort fourni en tant que tel. Certaines œuvres ont notamment 
été réalisée sans le moindre effort apparent, mais en étant incontestablement le fruit d’une activité 
intellectuelle et l’expression de la personnalité de leur auteur. 
 
Cette notion est d’autant plus délicate qu’elle induit abusivement l’exigence que l’auteur doit être 
conscient du processus de création en tant que tel. Il est, selon nous, fort judicieux de ne pas avoir 
repris ce critère dans la nouvelle définition. 
 
Le juge national est à présent formellement tenu de reconnaître la protection par le droit 
d’auteur d’une œuvre quand bien même l’originalité de cette dernière ne serait limitée 
qu’au choix ou à la disposition des éléments qui composent l’œuvre (dans le cas d’espèce 
Infopaq, il s’agissait d’articles de presse). Le choix, même aléatoire, doit être personnel, 
en d’autres termes, qu’il doit être inattendu ou non évident, ou à tout le moins, exprimer 
une vision personnelle, sans être intégralement arbitraire. 
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