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Un système global: Les organisations 
internationales intergouvernementales
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Outre l’OMPI, les organisations internationales qui 
ont contribué au développement des nouvelles 
licences 

1. Agence spatiale européenne (ASE);
2. Banque interaméricaine de développement (BID);
3. Banque mondiale;
4. Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);
5. Organisation des États américains (OAS);
6. Organisation des Nations Unies (ONU);
7. Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);
8. Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO);
9. Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN);
10. Organisation internationale du Travail (OIT);
11. Organisation mondiale de la santé (OMS).
12. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

(IFRC) et le Conseil des ministres des pays nordiques ont participé en qualité 
d’observateurs.



3.0 CC licences IGO (Ported)

Contexte:

2011 – Groupe de Travail d’OIG
-------

Creative Commons  - Groupe de 
Travail - OMPI et OCDE

-------
2013 – Lancement de la licence OIG



Pourquoi c’était nécessaire?



Libre accès à l’OMPI
q La politique de libre accès 

établit que l’OMPI, tout en 
restant titulaire du droit d’auteur 
sur ses contenus, doit faciliter 
l’accès à ses publications en 
ligne et aux autres contenus en 
ligne publiés au nom de l’OMPI, 
gratuitement, et réduire à un 
minimum les conditions et 
restrictions applicables à 
l’utilisation de ses contenus.

q Ne s’applique pas au contenu 
de tiers

q Dès le 15 novembre 2016, toute 
nouvelle publication de l’OMPI, 
(les publications portant un 
numéro ISBN / un numéro de 
publication OMPI) de même 
que certains autres contenus, 
pourront être utilisés sous 
licence ‘Creative Commons 3.0 
IGO’ et seront clairement 
identifiés comme tels.



Publications de l’OMPI













Les Avantages

Ces organisations 
produisent beaucoup 
de contenu
Usage des 
publications est clair
Sans barrière 
technique ou de 
licence

Conforme à leur 
mandat de diffuser de 
l'information 
globalement
Atteint un public plus 
large d'une manière 
accessible
Aide à maintenir des 
institutions inclusives



Les défis pratiques

La réalisation d'une 
gestion efficace d’un 
système 
d’autorisation de 
droits
Formation interne –
convaincre les 
collègues

La viabilité à long 
terme des dépôts 
institutionnels



Les défis ‘politiques’

Vendre aux parties 
prenantes
Expliquer les 
économies
éventuelles d’un 
système
‘automatique’ 
d’autorisation de 
droits

Mesure de l'impact de 
l'utilisation du contenu
Librement disponible 
contre utilisation 
commerciale



Licences 4.0



Les données …

Principales caractéristiques 4.0:
q Utilisent les normes 

internationales
q Pas de ports
q Clause des bases de données
q Clause d'attribution plus 

détaillée
q Pas de clauses 

supplémentaires
q Pas de clause d'arbitrage

Functionalities IGO 3.0 (Ported) Version 4.0

Droits sous licence Seulement le droit 
d’auteur

Droit d'auteur et tout 
droit de la base de 
données sui generis 
applicable

Règlement 
extrajudiciaire des litiges

Sous les règlements de 
la Commission des 
Nations Unies pour le 
droit commercial 
international (CNUDCI)

Non
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