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1.1 La propriété intellectuelle : vue d'ensemble

Michel Vivant :
➔ « un archipel où chaque droit privatif chacun constitué sur une création de l'esprit 
particulière émerge comme une île d'un océan soumis au régime de la liberté »
➔ Ou encore « une nébuleuse dans laquelle ces mêmes droits privatifs apparaîtraient 
comme autant de noyaux plus ou moins durs, interagissant parfois, perdus dans un 
nuage de poussières évoluant librement »  (J. Foyer et M. Vivant, Le droit des brevets, PUF, 1991, p. 9).
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1.1 La propriété intellectuelle : vue d'ensemble

Un principe de liberté :

– Les informations sont de libre parcours

Des exclusivités aménagées :

– Par contrat (NDA, etc.), entre les seules parties signataires ;

– Par la Loi (Propriété intellectuelle), alors opposables à tous.
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1.1 La propriété intellectuelle : vue d'ensemble
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1.2 La propriété intellectuelle : le droit d'auteur

Critères. 

– Une création (suppose une certaine expression, càd qu'on sort du monde des idées) originale.

Objet

– L'oeuvre/le programme en tant que tel, mais aussi

• « [l]e matériel de conception préparatoire » qui couvre « l’ensemble des travaux de 

conception aboutissant au développement d’un programme à condition qu’il soit de nature à 

permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur » (ébauches, 

maquettes, les analyses, les organigrammes, mais pas les spécifications fonctionnelles ni le 

cahier des charges initial qui sont des préalables au développement du code source et restent 

au stade des idées non protégeables).

• l’architecture du programme : il s’agit de la façon dont sont enchaînés les différents 

sous-programmes et dont sont déclarées et utilisées les variables. C’est essentiellement 

l’architecture qui différencie deux programmes aux fonctionnalités identiques.

• Mais pas : les fonctionnalités d’un logiciel et les algorithmes qui restent assimilés aux idées et 

sont « de libre parcours ».

Droits

– les droits moraux (droit de divulgation, de repentir et de retrait, à la paternité et au respect de 

l’œuvre)

– Les droits patrimoniaux (reproduction ou représentation de l'œuvre – en matière de logiciel : la 

reproduction, la modification et la première mise sur le marché)

Conséquences :

– la protection née au fur et à mesure de la création (ce qui inclut les travaux préparatoires) ;

– Néanmoins, la nouveauté n'est pas un critère (la liberté de créée n'est donc pas remise en 

question dès lors qu'on crée sans s'inspirer ou copier la création d'un autre – enjeu de la preuve).

Remarques :

Le droit d'auteur protège aujourd'hui presque tout (et n'importe quoi : table, chaise, passoire, etc.) : ce 
qui n'avait pas tellement d'impact en dehors de l'industrie qui reproduisait ces contenus, mais qui va être 
plus problématique dans le cas d'une banalisation de l'impression 3D qui fera ressurgir des conflits entre 
particuliers/utilisateurs et industries.
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1.3 La propriété intellectuelle : les brevets

Critères :

Une invention brevetable est :

– une invention (solution technique à un problème 

technique)

– Nouvelle

– issue d'une activité inventive

– et susceptible d’application industrielle  ?

(dépôt nécessaire)

Champ d’application :

– la fabrication ;

– ou la mise sur le commerce du produit contrefait ;

– l’utilisation (de mauvaise foi) d’un procédé contrefait ;

– l’exploitation de produits obtenus directement par le 

procédé objet du brevet ;

– ou complicité  ?Remarques :

- c'est un droit conçu pour la sphère industrielle et qui ne connaît aucune exception en 
matière de fabrication personnelle de produits brevetés.
- Rien n'empêche de proposer des modifications/logiciels de remplacement, etc., puisque 
c'est vraisemblablement leur assemblage pour un usage précis qui sera soumis au brevet.
- la publication massive de logiciels a aussi pour conséquence de contribuer à l'état de l'art 
et donc d'empêcher le dépôt ultérieur de brevet sur les inventions contenues.
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1.4 La PI : le droit des dessins et modèles

Critères :

Un dessin ou un modèle seront protégés s'ils sont :

– nouveaux

– et revêtus d'un caractère propre (pas d'impression de déjà vu).

(dépôt nécessaire)

Champ d’application :

– La fabrication, 

– L'offre, 

– La mise sur le marché,

– l’importation,

– L'exportation, 

– L'Utilisation,

– ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle

Exclusions :

• Des dessins et modèles dont l'aspect est dicté par des fonctions techniques 

(aérodynamique, contraintes diverses), si leur forme est imposée par le besoin 

d’être associé à un autre produit (compatibilité matérielle).  

• des actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales, des actes 

accomplis à des fins expérimentales, des actes de reproduction à des fins 

d’illustration ou d’enseignement.

Remarques :

- Ce droit peut ainsi limiter l'organisation de créations collectives & participatives, ou toute 
exploitation commerciale, mais ne pourra pas être opposé aux utilisateurs finaux réalisant 
un usage privé et non commercial.



© 2013 Benjamin Jean,  sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3

9

1.5 La PI : les topographies de semi-conducteurs

Critères :

Sont protégé les topographies de semi-conducteur qui :

– traduisent un effort intellectuel du créateur

– sont  non courantes (dans le secteur des semiconducteurs)

(dépôt nécessaire)

Champ d’application :

– Reproduction ,

– exploiter commercialement (de mauvaise foi),

– Importation.

Conséquences :

– Pourraient être concernées les créations collaboratives de 

topographies qui violeraient un titre existant ;

– Sauf si celle-ci est réalisée à des fins d’évaluation, d’analyse 

ou d’enseignement, ou si la création conséquente d’une 

topographie distincte peut prétendre à la protection au 

titre des topographies de produits semi-conducteurs (sorte 

de droit à la dérivation)

Remarques :

- Pour le moment, seule la conception est collective et participative, la fabrication continue 
à requérir (pour les plus complexes, qui sont celles susceptibles d'être protégées) un 
investissement fort et reste donc industrialisée. 
- l'utilisation finale est donc libre, et l'exploitation commerciale de bonne foi n'est pas non 
plus sanctionnable.
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1.6 La PI : les marques

Critères :

Peuvent être protégés en qualité de marques les signes :

– Distinctifs

(dépôt nécessaire)

Cela quelle que soit la forme : donc notamment tridimensionnelle, mais les réglementations 

françaises et communautaires excluent l’enregistrement des signes tridimensionnels dont les 

caractéristiques essentielles exécutent une fonction technique (Com. 7 octobre 1997, sté 

Légo c/ sté Fryd, pourvoi n°95-15.859).

Champ d’application :

– Reproduction,

– usage 

– apposition d’une marque.

Cela uniquement vis-à-vis d'un usage pour les mêmes produits et services (que ceux désignés lors du 

dépôt de la marque), ou pour des produits et services similaires en cas de risque de confusion.:

Délimitations : 

– Le droit des marques est limité à « la vie des affaires » ;

– Le droit ne porte que sur le lien entre le signe et les produits ou services désignés lors du 

dépôt.

Remarques :

- Les juges admettent aussi la référence « nécessaire » : utilisation d'une marque pour faire 
référence au produit ou service du titulaire de la marque dès lors que cette utilisation 
permet d’indiquer la destination d’un produit ou service (vente de pièces détachées, 
installation d’un système d’exploitation, etc.)
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2.1 Introduction au Libre : genèse

Courant né dans les années 80 en réaction aux comportements de plus en plus agressifs des 

sociétés éditrices. Il provient à la fois :

– Des universités : pour s'émanciper des licences imposées par les éditeurs (not. AT&T) ;

– D'une génération de « hackers » qui souhaitait que les logiciels restent un patrimoine 

commun et partagé.

Free Software Definition (1986) définit les libertés qui doivent être assurées à l'utilisateur final. Il 

s'agit de :

0 : la liberté d'exécuter / utiliser le programme ;

1 : la liberté d'étudier et d'adapter le programme ;

2 : la liberté de redistribuer des copies ;

3 : la liberté de modifier et de publier ses modifications.
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2.1 Introduction au Libre : évolution parallèle

Contexte historique

– Avant les années 60 : absence de revendication sur les 

logiciels ;

– 1960's : premières prétentions d'un droit d'auteur/copyright ;

– 1960-80 : lobbying croissant (not. l'« Open Letter to Hobbyists » 

de Bill Gates)

– 1980's : premières lois spécifiques (80 aux USA ; 85 en Fr) et 

premières licences libres

Phase de maturation :

– Les tenants d'une PI forte renforçant le bénéfice de la propriété 

intellectuelle pour maximiser leur profit ;

• 1980-2000 : ajout de nouveaux droits ;

• 2000-2010 : extension des prérogatives associées

– Les tenants d'une PI sans monopole renforçant parallèlement leur 

système (notamment licences) et logiciels

• 1980-2000 : construction de l'écosystème communautaire

• 2000-2010 : ajout des acteurs industriels et institutionnels

Aujourd'hui :

– Les deux systèmes tendent à se rejoindre (mêmes acteurs, 

suprématie de certains logiciels libres, etc.)
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2.3 introduction : du domaine public aux licences

Du domaine public à la licence :

– ex. de Tex (dès 1977) : dans le domaine public avec comme seule 

contrainte (ajoutée en 1982 lors de la sortie de TeX82) que « TEX » ou 

« METAFONT » ne soient pas réutilisés dans des versions dérivées du 

logiciel. 

– Plus restrictif, Larry Wall (futur développeur du langage de 

programmation Perl) autorisait sur le logiciel trn tout usage dès lors que 

l'utilisateur ne prétendait pas être l'auteur du code ou qu'il ne cherchait 

pas à le vendre. 

L'apparition des premières licences libres

– Première licence (logicielle) en 1986 (MIT – GNU Emacs Public License)

– Première licence générique en 1989 (GNU GPL) (ensuite réutilisée par 

des projets comme Perl, Linux, etc.) / GNU LGPL (1991)

– Première licence non logicielle (documentation) en 1997 (FDDL utilisée 

par l'INRIA & GFDL en 1999)

– Les licences « artistiques » dès 1998 (FMPL)

– Etc. (OdBL en 2009 ; OHL en 2011) 

@ 2007, Dazzie D, CC By 2.0

Les licences de logiciel libre fonctionnent fondamentalement comme les licences classiques et, 
juridiquement, il n’y a qu’une différence de degré entre la cession sous licence Open Source d’un 
logiciel et la simple licence d’utilisation :  la liberté de l’utilisateur est plus ou moins grande, en 
fonction des droits que lui a reconnus son auteur à travers la licence.
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 3.1 Tour d'horizon des licences logicielles

La société titulaire des droits d’auteur sur le logiciel peut transférer au licencié, utilisateur, en tout ou partie, à titre 

exclusif ou non exclusif, ses droits patrimoniaux et plus spécifiquement, le droit de reproduction et les droits de 

traduction (dans un autre langage informatique), d’adaptation, d’arrangement ou de modification.

Attention : 

– Seul l’auteur – son employeur en cas de création salariale – peut décider des droits qu’il concède aux tiers (ses 

clients) par démembrement de son monopole d’exploitation.

– Tout droit qui n’est pas expressément concédé demeure strictement réservé au titulaire des droits.
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Absence de licence : En l'absence de licence, aucune autorisation n'est donnée à l'utilisateur. Toute utilisation ou exploitation d'un tel logiciel est donc susceptible d'être considérée comme 

une contrefaçon.

Licences commerciales : licence traditionnelle (comprend notamment les « wrap license ». L'utilisateur paie le titulaire de droit pour certains usages, très encadrés (par postes, nombre de 

processeurs, etc.). Le logiciel est généralement distribué sous forme binaire et sans accès au code source.

Shareware / partagiciels : logiciels généralement distribués sous forme binaire et sans accès au code source. Leur utilisation gratuite est limitée : dans le temps, en termes de 

fonctionnalités, etc., et l'utilisateur peut acheter une licence commerciale pour lever ces restrictions.

Freeware / gratuiciels : logiciels généralement distribués sous forme binaire et sans accès au code source. Leur utilisation est gratuite et certaines modifications sont parfois autorisées

Licence libre/Open Source: les différents droits patrimoniaux sont partagés, leurs usages pouvant néanmoins être conditionnés au respect de certaines obligations

Domaine public : ce n'est pas une licence. Néanmoins, tout le monde est libre d'exploiter les créations/oeuvres du domaine public.
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4.1  Focus sur les licences libres : catégories

copyleft/permissif

– Permissive : seules les obligations sont transmises à toutes les personnes détentrices subséquentes d'une copie de l'oeuvre ;

Ex : MIT-based (Expat, X11, CWI, etc), BSD-based (BSD 4-Clause, BSD modified ou BSD simplified, ISC, Cryptix General License), Apache, Latex, 

PSF, etc.

– Copyleft : tant les obligations que les droits doivent se retrouver dans toute redistribution ultérieure d'une copie de l'oeuvre.

Ex : GNU GPL, GNU LGPL, GNU AGPL, EPL, OSL, MPL, NPL, CDDL, etc.

Historique

– les licences philosophiques (GNU (X)GPL, etc.)

– Les licences académiques (BSD-based, MIT-based, etc.)

– les licences communautaires (Apache, Artistic, etc.)

– les licences industrielles (MPL, EPL, CDDL, etc.)

– les licences institutionnelles (CeCILL, EUPL, German Free Software License, etc.)

par domaine (logiciel, documentation, contenu, audiovisuel, etc.)

par liberté (CSPLA, cf travaux de Mélanie Clément-Fontaine) :

– les licences qui offrent une liberté pérenne (copyleft) ;

– les licences qui offrent une liberté fragile (permissive) ;

– les licences qui offrent une liberté asymétrique (« non libres » : de type CC-By-NC-ND ou Aladdin Free Public License)

Remarque : rôle structurant des définitions (FSD, OSD, etc.) et communautés (Debian, Fedora, Eclipse, Linux, etc.)
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4.2  Focus sur les licences libres : évolution

1re vague : domination de la GNU GPL et multiplication des licences permissives

– À partir de 1989, la GNU GPL devient LA licence copyleft de l'écosystème (principalement communautaire)

– Évolutions importantes dans les années 1990 : Artistic, Zlib et Apache

– Évolutions limitées dans les années 2000 (réduction ou adaptation de quelques clauses)

2de vague : la ruée vers l'Open source

– Les licences « industrielles »

• L'élan de la MPL (1998)

• Toutes les licences Open Source ultérieures (souvent basées sur la MPL & principalement copyleft) 

contribuèrent à industrialiser et sécuriser l'Open Source (ex. de la CDDL ou de l'EPL)

– Les licences institutionnelles

• CeCILL (2004 pour la CeCILL ; CeCILL-B & -C en 2006)

• EUPL (2007)

3e vague :

– La mise à jour des licences fondamentales

• Apache v2 (2004)

• GNU GPL v3 (2007) ; GNU LGPL

• MPL v2 (2012)

• EUPL v2 (2013)

– De nouvelles licences (GNU Affero GPL ; GPL next ; etc.)
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4.3 Focus sur les licences libre, et Open Source ?

L’Open Source Initiative (OSI) fut imaginée le 3 février 1998, peu après l'ouverture du code de Netscape

Bruce Perens rédigea l'Open Source Definition sur le modèle des Debian Free Software Guidelines (DFSG) qu'il avait 

conçues en 1997

Définition de l'OSI : licence répondant aux 10 critères de l'OSD

– 1) la libre redistribution du logiciel — elle ne peut, par exemple, exiger le paiement d'une redevance supplémentaire ;

– 2) le code source doit être fourni ou être accessible ;

– 3) les dérivés des œuvres doivent être permis ;

– 4) l'intégrité du code doit être préservée — un tiers ne peut pas s'approprier le  travail d' un autre et les contributions de chacun sont 

clairement attribuées (les  modifications peuvent n'être éventuellement distribuées que sous forme de patch, séparément : distinguo que 

ne tolère pas la FSF) ;

– 5) pas de discrimination entre les personnes ou les groupes ;

– 6) pas de discrimination entre les domaines d'application — la licence se limite à la propriété intellectuelle : elle ne peut en aucun cas 

réguler d'autre domaine  « politique » ;

– 7) la licence s'applique sans dépendre d'autres contrats  ;

– 8) la licence ne doit pas être propre à un produit — elle est attachée au code et non à un logiciel particulier ;

– 9) la licence d'un logiciel ne doit pas s'étendre à un autre ;

– 10) la licence doit être neutre technologiquement — c'est-à-dire ne pas dépendre d'une technologie.

On peut ainsi indifféremment parler de licences libres ou licences Open Source. La Commission 

européenne utilise le terme FOSS (Free Open Source Software)
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5.1 Analyse d'une licence libre : un contrat

Une licence libre/OS est un contrat

– Un contrat social : le partage, le respect et l'ouverture comme principes.

• Il existe ainsi une série de ressources qui traduisent la volonté des rédacteurs, l'interprétation des projets, etc.

– Un contrat juridique  :

• un auteur publie sa création en lui associant une offre de contracter (l'offre devenant un contrat dès lors qu'elle 

rencontre une acceptation) par laquelle il cède certains droits de propriété intellectuelle de manière non 

exclusive, gracieuse, pour le monde entier, pour toute la durée des droits, et pour tous les usages

• Le licencié est soumis à une série, plus ou moins contraignante, de conditions

=> importance de comprendre les licences (traduction, etc.)

Le respect de la licence est indispensable pour bénéficier des droits/libertés : une utilisation non 

conforme à la licence est donc réalisée sans autorisation, donc contrefaisante.

Contracts vs licenses
● Licenses : notion américaine qui traduit une renonciation d'un auteur à certains de ces droits (engagements 

unilatéraux de détenteurs de droits soumis à un régime fédéral)
● Les conséquences pratiques sont de plusieurs ordres :

● formalisme requis,
● la juridiction compétente et la loi applicable
● la réparation attachée à leur violation

● Dans les faits, cette distinction n'existe pas dans de nombreuses juridictions &  le juge américain à reconnu les deux 
statuts aux USA (Jacobsen v. Katzner, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 18/08/2008)
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5.1 Grille de lecture d'une licence libre/OS

Une licence peut être lue de la sorte :

– Droits et Obligations

– Étendue

– Élément déclencheur

– Éventuellement

• Des restrictions supplémentaires

• une compatibilité
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(Droits et) Obligations :

Droits :

– de cessions non exclusives, gracieuses, mondiales et pour toute la durée des droits patrimoniaux.

– harmonisés grâce aux définitions que sont l'Open Source Definition ou la Free Software Definition (on trouve 

néanmoins parfois certains droits supplémentaires, le plus impactant étant l'autorisation de sous-licencier)

Obligations :

– Deux sortes :

• « Juridiques » : engagements vis-à-vis des brevets, signes distinctifs, DRM, etc.

• « matérielles » : un certain formalisme est imposé afin d'optimiser les effets de la licence (cf infra)

– Leur non-respect emporte fréquemment la terminaison (automatique, immédiate ou différée) de la licence.

– Rmq : certaines licences listent aussi des restrictions : celles-ci interdisant la jouissance de la licence dans 

certaines hypothèses.
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Focus sur la notion de Tivoization

Prise en compte au sein des GNU (x)GPL v3 :

– Art. 6 de la GNU GPL v3 :

• encadrement (à l'égard des consommateurs) des limitations 

matérielles utilisables pour empêcher l'usage des libertés.

• Ne joue qu'à l'égard de produits de consommation et si le 

constructeur s'est gardé cette option.

– Ainsi, le consommateur doit être en capacité de modifier et 

installer sa propre version aussi (et il doit donc bénéficier des 

informations nécessaires)

Voir/écouter notamment Richard Fontana lors du Collaboration 

Summit 2013, Panel: « GPLV3, Tivoization, and Automotive Linux »
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L'étendue de la licence

Elle permet de déterminer dans quelle mesure certaines créations peuvent lui 

être rattachées et, dès lors, subir les contraintes de la licence lors du 

déclenchement de la licence 

– Restreinte :

seule la création originale reste soumise aux obligations de la licence, 

tout ce qui est apporté à cette dernière peut être diffusé sous d'autres 

termes (c'est ce que l'on retrouve généralement dans les licences dites 

permissives).

– Faible

toute œuvre dérivée doit être distribuée sous la même licence alors que 

l’œuvre composite est autorisée

– Standard

Étendue calquée sur le régime légal de l'Oeuvre dérivée

– Forte

la création originale, ses modifications et toute autre création qui serait 

dépendante seraient soumises à cette étendue (interprétation 

potentiellement plus large que la notion d'oeuvre dérivée)

Ainsi :
– la GNU General Public License s'étend au logiciel comme un tout, à l'exception 

des briques logicielles indépendantes et séparées  ;
– la GNU Lesser General Public License allège cette dernière en autorisant sans 

contrainte les simples utilisations du logiciel  ;
– enfin d'autres licences comme la CeCILL-C ou la MPL demande que tout fichier 

contenant du code sous l'une de ces licences soit aussi sous cette licence. 
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L'élément déclencheur

Il s'agit de l'acte qui emporte les effets contraignants de la licence

On peut en distinguer trois principaux :

– Distribution :

• Critère le plus fréquent, il fut utilisé dans la première GNU GPL et repris dans toute la génération de licences qui s'en 

inspirèrent.

• Ainsi, celui qui modifie un logiciel sous GNU GPL peut exploiter sans restriction jusqu'à ce qu'il décide de distribuer le 

logiciel (c'est-à-dire transmettre une copie de celui-ci à un tiers ). Il doit dès lors veiller à respecter toutes les conditions 

de la licence  ; avant, il n'a aucune contrainte.

• Quelques exemples : GPL, MPL v1, EPL, Apache, etc.

– Utilisation :

• Plus rares, certaines licences ne reconnaissent pas de «  sphère privée  » et leurs obligations s'appliquent dès l'utilisation 

de la création : tout utilisateur doit pouvoir bénéficier des droits de la licence (il peut néanmoins persister un flou quant à 

l'identité de l'utilisateur). 

• Une licence :  la Repricocal Public License.

– Le déploiement externe :

• Enfin, la dernière génération de licences a donné naissance à un nouvel élément déclencheur inspiré de l'évolution 

d'internet  : ces licences viennent combler l’«  ASP Loophole  » (faille des logiciels utilisés en SaaS – Software as a 

Service) en faisant en sorte que le licencié qui utilise un logiciel pour fournir un service à des utilisateurs via le réseau ne 

puisse le faire sans avoir l'obligation de redistribuer les modifications qu’il aurait lui-même apportées à ce dernier.

• Quelques licences : GNU AGPL, OSL, EUPL, CPAL, MPL v2, etc.
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La compatibilité

La notion d'incompatibilité désigne des situations où il n'est pas possible de diffuser le logiciel tout 

en respectant l'intégralité des licences

– parce que les obligations d'une des licences sont par exemple contraires à celles d'une autre licence).

– Car il n'existe pas de licences « dominantes »

Notion complexifiée par :

– Les nouvelles versions de licences

– Les nouvelles licences

Rmq : intérêt fort du projet SPDX

Apparition de clauses spécifiques de compatibilité :

– Systématique

– En cas de conflit

D'autres solutions sont à disposition des utilisateurs de licences à la recherche d'une grande 

compatibilité (multilicence, exception atténuant l'étendue de la licence ou exception FOSS)
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Focus sur la compatibilité de la GNU GPL v3

Une nouvelle modularité de la GNU GPL (Art. 7) :

– Acceptation de permissions additionnelles sur ces ajouts propres

– Acceptation de termes supplétifs :

– exclusion de garantie ou limitation de responsabilité différentes de celle de la GPL ;

– idem quant aux notices légales (« raisonnables ») ;

– clauses renforcées permettant de distinguer différentes versions ;

– limitation de l’utilisation publicitaire des noms des licenciés ou des auteurs ;

– certaines stipulations sur les marques ;

– les garanties à l’égard de toute promesse du concédant qui engagerait les concédants antérieurs. 

– Compatibilité expresse vis-à-vis de la GNU AGPL v3

Effets :

– Plus grande compatibilité de la GPL v.3 à l’égard d’autres licences libres (plus permissives, mais avec 

des obligations spécifiques) : Apache, LaTeX, etc.

– Le tout pourra être distribué uniquement sous licence GNU GPL v3 (avec sections variées).
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Exemple de tableau de compatibilité
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6.1  Un point sur les usages : combiner PI et Licences

L'auteur se voit reconnaître les droits par la Loi (art. L. 111-1 CPI) tandis que les contributeurs 

sont tributaires d'une licence

– L'auteur n'est donc soumis à aucune licence sur sa contribution et il peut l'exploiter comme il 

l'entend ;

– C'est seulement s'ils désirent distribuer d'une façon telle qu'il soit licencié vis-à-vis d'autres 

briques qu'il devra lui-même respecter les licences qui les gouvernent.

• => notion de reprise de code/contribution

Chaque contributeur/auteur reste titulaire de droits sur la contribution qui lui est propre. Il y a 

donc potentiellement une multitude de propriétaires.

Cette asymétrie entre auteurs(titulaires)/utilisateurs-contributeurs(licenciés) permet :

– Des modèles fondés sur les doubles licences : MySQL, Trolltech, Sleepycat, etc.

– De mutualiser en interne les contributions de la société (en surplus de la mutualisation externe 

que permettent les licences libres copyleft)
Il faut donc séparer :

● La mécanique classique de la PI, le titulaire des droits peut choisir d'exploiter ses droits comme il l'entend : 
notamment en accordant une cession entière, une licence commerciale classique, etc.

● Les engagements de la société issus des licences auxquelles elle est soumise: qui l'oblige parallèlement à certains 
comportements (cession sous la même licence, maintien des obligations pour ses clients, etc.)

● Les engagements que la société peut « souhaiter » prendre vis-à-vis de composants tiers Open Source : garantie & 
responsabilité, etc.
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Les contrats entre cotitulaires ou clients/prestataires peuvent donc :

– Assurer la jouissance à tous conformément à une licence libre

– Assurer le partage ou la cession exclusive des droits (titularité)

Les critères à prendre en compte  :

– Quant  au choix de la licence :

• Son choix permet d'influencer les développements et la reprise futurs du logiciel (changement de licences, exception, 

etc.)

• Le choix de cette dernière peut être difficile

– Quant à la répartition de la titularité des droits

• Seule la partie susceptible de mutualiser autour de cette contribution n'a de véritable intérêt à se faire céder les droits

• Le partage de titularité est une solution qui complique plus qu'elle ne résout cette question

Répercuter tous ces choix au sein de la chaîne contractuelle

– Voir notamment le projet Software Package Data Exchange

Les cessions de droits
➢ Entières : Copyright Assignment : cession classique (type FSF, Talend, etc.)
➢ Non exclusives (Copyright License Agreement ; Joint Copyright Agreement, Etc.)
➢ Voir Projet Harmony Agreements 
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6.2  Un point sur les usages : ajouts aux licences

Les multilicences

– Dual licensing commerciaux

– Dual licensing communautaires

Les ajouts aux licences

– Interprétations (ex Linux ou Perl 5)

– Exception (Runtime library exception, GPL linking exception, 

Exception classpath, FOSS Exception, etc.)

• Voir aussi Enhydra Public License, GNAT Modified General 

Public License ou Lisp Lesser General Public Licence
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6.3 Point sur les usages : gouvernance dédiée

Toute entreprise intégrant des logiciels Libres/Open Source doit veiller au 

respect des différentes licences associées. 

Dans le cadre d'une industrialisation d'un tel usage, il est nécessaire de mettre 

en place une politique dédiée. Elle sera transverse aux politiques 

existantes en matière de propriété intellectuelle et de qualité.

Cela passe notamment par la mise en place d'une gouvernance qui :

– Permet de formaliser une politique en matière de licences

– Organise des processus d'approbation

• Au besoin assisté par une automatisation.

– Permet la vérification de la conformité avant toute distribution
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7.1 Les principaux litiges dans le secteur : causes

Contentieux : les contestations classiques

– Connaissance de la licence

• Remise en cause de la “validité”/“opposabilité” de la licence (ou, plus généralement, de clauses spécifiques)

• Vice du consentement ayant empêché la “compréhension” de la licence, ou favorisé son interprétation

– Rupture de

• licence/contrat

– Ordonnance de cesser / Cease and desist ;

– Indemnisation ;

– Obligation de faire / Compulsory execution ;

//

• Copyright infringements

– Ordonnance de cesser / Cease and desist ;

– Indemnisation ;

– Distribution de logiciels intégrant des FOSS

• Non conformité de la livraison ;

• Responsabilité du fait des fautes commises par le fournisseurs,
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7.2 Les principaux litiges dans le secteur : France

2007 : TGI Paris 28 mars 2007 Educaffix / CNRS

– Intégration d'un logiciel libre dans un logiciel propriétaire ou interdépendance

– Risque du copyleft

– Obligation d'alerter sur la présence d'un logiciel libre

2007 : TGI Chambéry 15 novembre 2007 ERN / Conseil général de Savoie et Université de Savoie

– La présence de logiciels libres interdit toute exploitation commerciale à titre exclusif.

2009 : CA Paris 16 septembre 2009 EDU4 / AFPA

– Non respect des stipulations du contrat du fait de la violation des termes de la licence libre

2011 : CE 30 septembre 2011 Région Picardie / Kosmos et Itop.

– Une collectivité peut librement choisir un logiciel libre (pas un marché public) et lancer un appel d'offres pour les 

services associés. 

Transaction :Iliad v. Busybox and FSF

– Free : la freebox est l'extension de son réseau (absence de transfert de propriété / distribution)

– FSFFrance : distribution conséquente à la mise à disposition ; distribution au travers des réseaux qu'utilisent 

Free.

– => pas de jugement, mais une transaction par laquelle Iliad accepte la mise en conformité.
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7.3 Les principaux litiges dans le secteur : USA

2003 – 2010 : SCO v. IBM

– Litige relatif à la titularité des droits

– Reconnaissance d'une titularité au profit de Novell, SCO débouté.

2006 : Wallace v. International Business Machines Corp. et al.

– l’usage des licences libres n’est pas constitutif d’un comportement contraire aux lois antitrust

2006 and 2010 (Circuit Court of Appeals) : Jacobsen v, Katzer 

– mise en jeu de l'artistic license

– de nombreux fondements, dont la violation du ©

– La license est aussi un contrat

– Les conditions de la licence sont des "enforceable copyright conditions"

2010 : Acacia Research Corporation v. Red Hat & Novell

– Action d'un patent pool (brevet sur les espaces de travail multiples)

– Aboutit sur une licence du brevet litigieux au profit de Red Hat ET de la communauté Open Source

–



© 2013 Benjamin Jean,  sous triple licence CC-By-SA 3.0, GNU GFL 1.3 et LAL 1.3

34

7.4 Les principaux litiges dans le secteur : allemands

2004 : H. Welte v. Sitecom (Landgericht Munchen I, 19 mai 2004)

– Firmware (téléchargeable) contenant Netfilter/Iptable

– Pas de mention de crédits/licences

– => violation de la licence entraîne contrefaçon ; obligation pour Sitecom de respecter la licence pour toute distribution/copie/mise à disposition 

2005 : H. Welte v. Fortinet UK ((Landgericht Munchen I, 12 avril 2005)

– Utilisation de code sous GNU GPL (v2) chiffré

– Obligation de cesser toute violation 

2006 : H. Welte v. D-Link (Landgericht Frankfurt, 9 septembre 2006)

– Non respect de la GNU GPL (v2)

– Obligation de cesser toute violation + paiement frais avocats

2007 : H. Welte v. Skype (Landgericht Munchen I, 12 juillet 2007)

– Uniquement une URL pointant vers le logiciel (pas de mention de la licence ni de mise à disposition du Code source

– Ne répond pas aux obligations de la GNU GPL (uniquement possible si le binaire était téléchargé du même endroit.

2011 : AVM v. Cybits (Landgericht Berlin, 8 novembre 2011)

– AVM modifie et distribue un logiciel sous GNU GPL v2

– Cybits modifie ce logiciel et le redistribue. Assignation par AVM sur 1) droit d'auteur ; 2) marque ; 3) mauvais fonctionnement.

– Obligation de rendre modifiable et redistribuable sous GNU GPL v2 les composants soumis à cette licence ; Cybits interdit de distribuer à cause 

des défauts de sa version.

2013 : H. Welte v. Fantec (Hamburg, 14 Juin 2013)

– Fantec distribue un code développé par un prestataire, ce code ne respecte pas la GNU GPL v2

– Fantex condamné, car n'a pas vérifié le respect des licences (il n'est pas suffisant d'imposer une telle vérification au prestataire)
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8 Mises en application

8.1 Je distribue un logiciel libre (modifié ou non)

8.2 Mon compilateur est sous licence libre

8.3 Mon logiciel utilise un logiciel libre externe

8.4 Mon logiciel intègre des composants libres/open source

8.5 Le cas des bibliothèques/DLL

8.6 Le cas des plug-ins et drivers
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8.1 Je distribue un logiciel libre (modifié ou non)

La licence est permissive (Apache, BSD, MIT, etc.) (ex. de la BSD 3 clause)

– Reproduire le texte de la licence dans la documentation associée ou sur le support du 

logiciel (fichier Readme)

– Alternativement, donner accès à ces informations lors de l’exécution du logiciel.

La licence est copyleft (MPL, GNU GPL, GNU LGPL, etc.) (ex. de la GNU GPL) :

– Informations à inclure : les mentions légales (not. Les fichiers README, COPYING, LICENSE 

– à mettre à jour en cas de modification) et le texte de la licence GNU GPL

– Mise à disposition du code source. Soit :

• Sur le même support ou un support livré simultanément

• Au travers d'une offre d'envoyer le code source à la demande (au coût marginal)

– Obligation complémentaire en cas d'interface interactive
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8.2 Mon compilateur est sous licence libre

Par principe : pas d'effet (car créations indépendantes)

Néanmoins : certains programmes incluent une partie de leur code dans les 

œuvres qu’ils génèrent (ex. Bison ou le Gnu Compiler Collection (GCC))

– Extension possible de la licence si celle-ci est copyleft

– Mais : généralisation d'« exception » à la licence pour limiter la 

portée aux seuls fichiers intégrés ; sauf volonté délibérée (tel 

EiffelStudio)

• Voir « GPL Linking exception » notamment utilisée par des projets 

comme GNU Guile, GNAT ou GNU Classpath
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8.3 Mon logiciel utilise un logiciel libre externe

Si licence libre permissive

– Cf distribution d'un logiciel libre

Si licence libre copyleft

– Il faudra potentiellement étendre la licence du logiciel en fonction de l'étendue/portée de 

la licence Copyleft

– Cas 

• de la MPL : les fichiers sous MPL restent simplement sous MPL

• De la GNU LGPL, le logiciel reste sous GNU LGPL, par ailleurs il est nécessaire de permettre la 

modification de la bibliothèque sous LGPL : soit en lien dynamiquement soit en donnant à 

l'utilisateur les éléments lui permettant de modifier la bibliothèque (Art. 4d LGPL 3.0)

• De la GNU GPL. Extension probable de la licence sauf si les deux programmes sont autonomes 

(le logiciel fonctionne sans la brique GNU GPL / les programmes s’exécutent dans des processus 

séparés / communiquent au travers de « standard inter-process communication ») 
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8.4 Mon logiciel intègre des composants libres/open source

Idem précédemment, mais risques plus importants d'extension 

des licences copyleft
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8.5 Le cas des bibliothèques/DLL

Les bibliothèques logicielles se distinguent des logiciels programmes en ce qu’elles sont utilisées par ces 

derniers pour leur fournir un code assistant.

– L'application des différentes reprend néanmoins le schéma étudié précédemment.

– Par ailleurs, 

• La GNU GPL exclut expressément du code source couvert par la licence les composants « standards » normalement 

présents sur un OS (ce qui comprend les DLL) – dès lors que ceux-ci ne sont pas distribués avec le logiciel.

• Cf Article 3 de la GNU GPL v2 The source code for a work means the preferred form of the work for making 

modifications to it.  For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it 

contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of 

the executable.  However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is 

normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the 

operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
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8.6 Le cas des plug-ins et drivers

Même solution pour ce qui concerne le type de lien (statique ou dynamique)

Exception expresse au sein de la GNU GPL qui dispense de la distribution du tout 

Par ailleurs, le Kernel dispose de règles particulières permettant d'éviter l'extension 

de la licence aux drivers. Un usage :

– Limité aux liens dynamiques

– Utilisant seulement les points d'entrée dédiés (EXPORT_SYMBOL)

– général (de manière générale). Développer le drivers de tel sorte qu'il fonctionne 

aussi avec d'autres OS.
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Plus loin

Articles :

– B. Jean, La propriété intellectuelle dans l'industrie de l'Open Source (gazette du droit des technologies avancées), Gazette du droit des technologies 

avancées, octobre 2008 et février 2009

– S. Rambaud, Le Juge français et le Logiciel libre, Revue Lamy Droit de l'Immatériel 2009 – nº54, 11/2009

– B. Jean et G. Vercken, Comment encadrer l'utilisation de logiciels « libres » dans les contrats ayant pour objet des logiciels « propriétaires » ?, 

PROPRIETES INTELLECTUELLES - janvier 2012, n°42, rubrique Pratique et Contrats, pp. 106-110

– B. Jean, L’évolution des licences libres et open source : critères, finalités et complétude ?, dans « l'Histoire du Libre. Du code échangé aux licences 

partagées », coll. Framabook, ed. Framasoft 2013

Livres

– B. Jean, Option Libre. Du bon usage des licences libres, Paris, Framabook, déc. 2011. http://framabook.org

– Sous la dir. de B. Jean & O. Flipo, Le guide Open Source : réflexions sur la construction et le pilotage d'un projet Open Source (coll. Syntec Numérique), 

2009 http://guideopensource.info

Sites :

– https://fossbazaar.org/ 

– www.harmonyagreements.org/

– http://vvlibri.org

– http://eolevent.eu

– https://fossbazaar.org

https://fossbazaar.org/
http://www.harmonyagreements.org/
http://vvlibri.org/
http://eolevent.eu/
https://fossbazaar.org/
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Merci


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43

