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Intérêts et analyse comparative de trois licences    
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La licence et la réutilisation à titre gratuit : 
avantages et inconvénients

INTERET
Sécurisation de la réutilisation : licence est un contrat entre le 
réutilisateur et la CT.
Possibilité de restreindre ou d’élargir les conditions et modalités 
de réutilisation fixées par la loi de 1978.
Meilleure connaissance des réutilisateurs.

INCONVENIENT
Moyens humains pour la gestion (y compris contrôle) des 
licences. 
Autres questions pouvant impacter lourdement la gestion : 
Licence pour toutes les données ou pour certaines données ? 
privilégie-t’on une licence unique ? Etc…
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Analyse comparative : CC0.1.0- OBbl- LO

LA LICENCE CCO.1.0
Principe 

Licence régit par le droit américain     

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle renonce 
définitivement à ces droits sur son œuvre. 

Conséquences
Toute personne peut utiliser, modifier, distribuer les œuvres sous 
quelque forme que ce soit.

Incompatibilité avec le droit français
au regard du droit de la propriété intellectuelle

au regard de la loi du 17 juillet 1978.
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Analyse comparative : CC0.1.0- OBbl- LO

LA LICENCE ODbl
Principe 

Licence régit par le droit anglo - saxon    
Cesson des droits de partage, d’adaptation ou de création de bases de 
données dérivées sous quelque forme que ce soit, y compris à des fins 
commerciales.
Publication de toute base de données dérivée sous cette même licence 
(notion de COPYLEFT).

Conséquences
« devoir » de contribution collective. 
frein pour les entreprises non désireuses de republier leurs infos.
Pb des moyens de contrôle de la qualité des enrichissements.

Compatibilité avec le droit français sous certaines 
conditions
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Analyse comparative : CC0.1.0–OBbl-LO

LA LICENCE OUVERTE (LO)
Principe 

Licence régit par le droit français

Licence ouverte, libre et gratuite, elle permet une réutilisation 
autorisant la reproduction, la redistribution, l’adaptation et 
l’exploitation commerciale des données. 

Obligation de citer source et date de mise à jour

Conséquences
 Réutilisation gratuite, même à des fins commerciales 

Commentaires
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