
Différents types de licences peuvent être utilisées en vue d'autoriser la lecture et la diffusion de contenus et documents  :

1. Les licences pour autoriser l'utilisation de contenus protégés par le droit d'auteur (textes, photographies, 
illustrations, articles, livres...)  : une des six licences Creative commons.

2. Les licences pour autoriser l'utilisation d'une base de données (quels que soient les contenus de cette base : 
contenus protégés tels des photographies, ou contenus non protégés tels des notices bibliographiques).

- la licence Open data commons BY (ou ODC BY). Cette licence consiste à affirmer un droit d'auteur (ou un 
droit sui generis) sur une base de données, mais en autorisant toute extraction, même intégrale, de la base, pour 
en réaliser une base dérivée. La base qui serait réalisée à partir de cette 1re base, peut ensuite être exploitée 
sous n'importe quelle autre licence ou sous cette même licence ODC BY. Cette licence est utilisée par 
Worldcat OCLC.

- l'Open Database Licence (OdbL) : cette licence est utilisée (dans une version adaptée) par OpenStreetMap 
(données publiques) et par Paris Open data (données statistiques ou localisant certains services publics). Elle 
consiste à affirmer un droit d'auteur (ou un droit sui generis) sur une base de données, mais en autorisant toute 
extraction, même intégrale, de la base, pour en réaliser une base dérivée. La base qui serait réalisée à partir de 
cette 1re base, doit être exploitée sous la même licence OdbL (c'est ce qui la distingue de la licence ODC BY).

3. La mention affirmant que les contenus mis en ligne sont, à la connaissance de celui qui les met en ligne, non 
protégés (ni par le droit d'auteur, ni par le droit sur les bases de données) et qu'ils peuvent donc être utilisés 
sans grand risque.

- La Public Domain Mark, ou Mention de domaine public. Cette mention n'est pas une licence, mais un 
marqueur permettant de repérer les documents dans le domaine public. Celui qui met sous PDM n'autorise rien 
et ne revendique aucun droit d'auteur, il ne fait qu'informer que les contenus ne sont pas « sous droits ». 
Néanmoins, le document peut éventuellement être couvert par un droit moral, obligeant à créditer l'auteur. Ce 
Marqueur est utilisé dans Europeana pour identifier les documents qui ne sont plus protégés.

À ne pas confondre avec la mention CC0 (Creative commons zéro), par laquelle celui qui met les contenus en 
ligne informe qu'il renonce de façon irrévocable à tous ses droits d'auteur sur les œuvres mises en ligne. En 
droit français, il est illégal de renoncer à ses droits d'auteur (plus précisément, à son droit moral), la version 
française de cette mention précise donc que celui qui met ses œuvres sous CC0 ne renonce pas à son droit 
moral. Cette mention est surtout utilisée par des institutions. Toutes les métadonnées des documents versés sur 
Europeana sont sous CC0. Les documents versés sur Europeana sont, eux, sous licence Creative Commons 
(quand ils sont encore protégés) ou en Public Domain Mark (quand ils ne sont plus protégés). La Harvard 
Library met aussi ses métadonnées sous CC0.
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http://creativecommons.fr/licences/les-6-licences/
http://lib.harvard.edu/
http://lib.harvard.edu/
http://lib.harvard.edu/
http://www.europeana.eu/portal/rights/terms-and-policies.html
http://creativecommons.org/choose/zero/
http://www.europeana.eu/portal/rights/terms-and-policies.html
http://creativecommons.org/choose/mark/
http://opendata.paris.fr/
http://www.openstreetmap.fr/projet
http://opendatacommons.org/licenses/odbl/
http://blog.okfn.org/2011/06/06/oclc-worldcat-rights-and-responsibilities-and-open-data-licensing/
http://opendatacommons.org/licenses/by/1.0/


4. Les licences pour informer que les contenus mis en ligne sont des données publiques, non protégées par un 
droit d'auteur ou de base de données et qu'à ce titre, elles sont librement réutilisables (y compris à des fins 
commerciales). Certaines de ces licences prévoient parfois une utilisation moyennant contrepartie financière.

- La licence IP-information publique librement réutilisable  : élaborée par le ministère de la Justice, elle autorise la 
libre réutilisation des données, y compris à des fins commerciale

Le Concédant de la licence :

– Reconnaît au licencié
– un dt personnel et non exclusif de réutilisation des infos publiques, jusqu'à la fin de 

l'année puis par tacite reconduction annuelle, pour le monde entier.
– Le licencié ne peut pas réutiliser ces infos publiques à titre payant s'il les conserve telles quelles : il doit obligatoirement les 

avoir modifiées avant de les commercialiser (dans le respect de leur intégrité, non-dénaturation de leur sens, et en diffusant 
ces modif sous son nom). Par exple, on ne peut pas les revendre à qq'un en l'état, pour que celui-ci en fasse un usage 
commercial).

– Le licencié ne peut rediffuser-copier ces infos publiques intégralement et gratuitement et sans modif, que sous la présente 
licence IP ou après autorisation du concédant.

– Si le licencié modifie ces infos publiques et les intègre ds un nouveau produit-service, il peut en accorder des sous-licences, 
Ciales ou non, à des tiers

– Aucune redevance demandée, pour toute réutilisation, qu'elle soit ou non commerciale.
– Le concédant garantit que les données mises sous cette licence ont la  qualité d' infos publiques. Le concédant affirme qu'il 

en détient donc tous les droits,  y compris le cas échéant les dts de propriété intellectuelle sur le document comprenant les 
infos publiques diffusées sous cette licence.

– Instituée en avril 2010
– une clause exonère le concédant de toute responsabilité
– le concédant se réserve le droit d'organiser des conditions contractuelles différentes, ou de cesser la diffusion de ses IP.
– Pas de viralité

Élaborée par le ministère de la Justice.
Appliquée par la plate-forme de données data publica 

- La licence ouverte/Open licence :élaborée par Etalab, elle autorise la libre 
réutilisation des données, y compris à des fins commerciales.

Le Producteur des infos
– Reconnaît au réutilisateur
– le droit de réutiliser les informations, pendant une durée illimitée, ds monde entier, 

par reprod°, publict°, copie, tranmission, par diffusion-redistribution, par 
exploitation à titre commercial  « par exemple avec d'autres infos » ou en l'incluant ds son propre produit/application, par 
transformation pour recréer des infos dérivées.

– Seule condition  : mentionner la « paternité » de l'info (au moins le nom du producteur et la date de dernière màj).
– Et lui garantit qu'aucun droit de propriété intellectuelle d'un tiers ne vient limiter cette réutilisation accordée. Quant aux 

droits de propriété intellectuelle que détiendrait le producteur des infos lui-même, il affirme par cette licence qu'il les cède 
gracieusement, pour monde entier et toute la durée des droits, en vue d'une exploitation conforme aux conditions de cette 
licence.

– Licence compatible avec OGL (RUni), CC Attribution 2.0 (CC BY 2.0), ODC By (Open data commons attribution) de 
l'Open knowledge foundation.

– Version 1.0, mais susceptible d'évoluer si besoin. 
– Français et anglais, pdf et rtf
– la licence n'exige pas expressément que soit respectée l'intégrité des données et la non-dénaturation de leur sens.
– Une clause exonère le producteur de toute responsabilité

Élaborée par Etalab.
Appliquée par  :

– la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg (documents dans le domaine public, numérisés et mis en ligne)
– les contributeurs à la plate-forme de données publiques de l'Etat français data.gouv.fr
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http://www.etalab.gouv.fr/pages/Licence_ouverte_Open_licence-5899923.html
http://www.rip.justice.fr/information_publique_librement_reutilisable
http://www.data.gouv.fr/
http://www.bnu.fr/collections/la-bibliotheque-numerique
http://www.etalab.gouv.fr/
http://www.data-publica.com/opendata/3--etats-de-trafic-en-france-traficstatus-cigt-a20-maintenant
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