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Entre l’arbre et l’écorce : les processus 
d’appropriation de logiciels libres 



Entre l'arbre et l'écorce? 

●  Qu'est-ce qu'un logiciel libre? 

●  La liberté n'est pas une marque de yogourt... 

●  L'objectif fondamental des licences open source 
est d'empêcher l'appropriation du code sous-
jacent aux logiciels. 

●  Donc – pourquoi cette conférence? 



L'open source et la propriété 
intellectuelle 

●  Le concept de liberté est-il en contradiction 
avec les principaux postulats du droit de la 
propriété intellectuelle? 

●  La licence open source est justement une 
licence – il s'agit d'embrasser le droit d'auteur, 
et non de le refuser! 

●  Nous sommes en présence de restrictions 
contractuelles! 



Licences Open Source 

●  Les licences sont nombreuses, et d'une 
complexité variable. 

●  Comparons la GNU Public License et la licence 
beerware... 

●  La licence JSON – que faire lorsque les forces 
du mal s'emparent du logiciel? 



Licences Open Source 

●  L'exigence fondamentale: l'attribution et l'avis 
de droit d'auteur. 

●  La problématique du attribution stacking 

●  Les logiciels sont offerts as is, as available, et 
toute association avec les auteurs est prohibée 

●  Licence MIT et la licence BSD 



Licences Open Source 

●  L'obligation de redistribution du code – 
distinguer le code initial des projets qui en sont 
dérivés. 

●  La contamination d'un code? La structure 
même du code est essentielle à la question. 

●  L'architecture du code peut occasionner une 
certaine appropriation du code. 



Licences Open Source 

●  Les avis et les attributions contrent 
l'appropriation. 

●  Le code doit être rendu accessible au public 
(GPL) 

●  Qu'en est-il d'objets physiques où le code est 
intégré? Un téléphone, un ordinateur, une 
machine... 



Licences Open Source 

●  Les restrictions à l'emploi commercial 

●  Qu'est ce qu'un objectif commercial, vu 
l'omniprésence des technologies? 

●  Comment valider? Qui se charge de faire 
respecter les licences open source? 

●  L'exemple Cisco / Linksys 



Une obligation perpétuelle? 

●  L'engagement à rendre disponible le code open 
source d'autrui que l'on utilise est perpétuel? 

●  Qu'en est-il de notre propre code? Sommes-
nous prisoniers de la liberté des logiciels? 

●   La notion de fork d'un code – il s'agit d'une 
appropriation claire, mais compatible avec la 
grande majorité des licences. 



L'interprétation des licences 

●  Jurisprudence présente (mais pas abondante!) 

●  Le rôle d'organismes indépendants et 
l'idéologie open source 

●  Les guides d'interprétation et le droit des 
contrats 

●  Les vérifications diligentes et la valeur des 
entreprises 



Mot de la fin 

●  L'architecture de code – la nécessité d'une 
compréhension en amont des enjeux liés aux 
logiciels libres. 

●  La vaste appropriation des logiciels de facto 

●  L'intersectionalité – l'avocat et le programmeur 
– nés pour s'entendre? 


