
1





–

–

–



–

–

–

–













•

•

•

•

•



•

•

•

•

•



Connaissances 
antérieures 
standards

Éléments soumis à une licence 
préexistante au marché 

(Ex : Logiciels standards, images 
de banques d’images, achat d’art, 

typographie,  etc.)

Connaissances 
antérieures

Éléments crées par le titulaire, 
l’acheteur ou des tiers dans un 

cadre extérieur au marché

(Ex : contenus préexistants ou créés 
indépendamment du marché, etc.) 

LIVRABLE DU MARCHE 

•

•

•

•

•

-

-

-

Direction des Affaires juridiques - Mission APIE (Appui au 
patrimoine immatériel de l’État)
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CA titulaire et tiers : mêmes droits 
d’utilisation pour l’acheteur que les 
résultats mais pas d’exclusivité même 
lorsque l’exclusivité est prévue pour les 
résultats
CA acheteur : Le titulaire ne peut pas
réutiliser les connaissances antérieures
de l’acheteur sans son accord

Accord préalable de l’acheteur pour les 
intégrer
Application de la licence telle qu’acceptée 
par l’acheteur
Les droits d’adaptation, modification et 
réutilisation par des tiers s’exécutent dans 
les conditions de la licence

Le titulaire, les tiers et l’acheteur restent propriétaires de leurs connaissances 
antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble des connaissances antérieures utilisées qui ne 
figurent pas dans son offre  pendant toute la durée d’exécution du marché 

Résultats

Éléments réalisés spécifiquement par le titulaire dans le cadre du 
marché

(Ex : développements informatiques spécifiques, paramétrages, conception de 
formation, étude spécifique, etc.)

Connaissances antérieures standards

Éléments soumis à une licence préexistante au 
marché 

(Ex : Logiciels standards, images de banques 

d’images, achat d’art, typographie,  etc.)

Autres connaissances 
antérieures

Éléments crées par le titulaire, l’acheteur ou 
des tiers dans un cadre extérieur au marché

(Ex : contenus préexistants ou créés 
indépendamment du marché, etc.) 

LIVRABLE DU MARCHE : SYNTHESE
Droits de l’acheteur : 

- Utiliser les résultats, pendant toute la durée 
des droits d’auteur et le monde entier pour  
les besoins et finalités s d’utilisation 
exprimés dans le marché ou découlant de 
l’objet des prestations commandées

- Cela comprend par défaut, le droit de :

• publier et utiliser les résultats qui sont 
des documents préparatoires, études 
préalables ou spécifications

• évaluer, assurer ou faire assurer par tout 
tiers l’évolution des résultats 

• procéder aux opérations d’archivage 
public

• donner les mêmes droits à tout service au 
sein de la même personne morale

• transférer les droits sur les résultats à tout 
tiers bénéficiaire d’un transfert de 
compétences de l’acheteur.

- Pas de droit de commercialiser par défaut

Droits du titulaire :

- Réutiliser les résultats pour d’autres clients 
sauf si le résultat est « identitaire » pour 
l’acheteur (logo, marque, campagne de 
communication, etc.) ou confidentiel

Résultats protégés par un droit de 
propriété industrielle relatif à des 
inventions et connaissances techniques

- Le titulaire a le droit de déposer des titre de 
propriété industrielle 

- Licence d’utilisation à l’acheteur, à défaut 
d’une autre répartition des droits
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Accord préalable de l’acheteur pour 
intégrer des photographies provenant de 
banques d'images au support de formation

Les droits d'utilisation s’exécutent dans les 
conditions de la licence

Connaissances  antérieures 
standards

Ex : Photographies de banques d’images
pour illustrer la formation

Résultats

Supports de formation, objectifs pédagogiques,  
textes et illustrations élaborés par le titulaire pour 

réaliser les supports de formation   

LIVRABLE : FORMATION SUR-MESURE 

Le titulaire, les tiers et l’acheteur restent propriétaires de leurs connaissances 
antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble les connaissances antérieures utilisées
qui ne figurent pas dans son offre pendant toute la durée d’exécution du marché 

Connaissances antérieures
Ex : QCM créé par le titulaire  

indépendamment du marché et intégré 
dans la formation sur-mesure 

CA titulaire et tiers : un QCM du titulaire 
suit le régime du support de formation  

CA acheteur : Le titulaire ne peut pas 
réutiliser un fascicule mis à la disposition 
de l'acheteur  sans son accord 

Droits de l’acheteur :

- Utiliser les supports de 
formation pendant toute la 
durée des droits d’auteur et le 
monde entier pour les besoins 
d’utilisation exprimés dans le 
marché (ex. diffuser un 
support papier aux 
participants, diffuser un 
module d’e-learning sur un 
intranet, diffuser en licence 
libre si c’est le besoin exprimé)

- Cela comprend par défaut les 
droits prévus au cas général. A 
noter en particulier le droit de :

• les faire évoluer
directement ou par 
l ’intermédiaire de tiers (ex : 
mettre à jour la formation)

• pas de commercialisation 
des supports par défaut

Droits du titulaire :

- Réutiliser les supports de 
formation pour d’autres 
clients, sous réserve 
d’éventuels éléments 
confidentiels
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Accord préalable de l’acheteur pour 
les intégrer
Les droits d’adaptation, modification et 
réutilisation par de tiers s’exécutent 
dans les conditions de la licence

Résultats

Analyses et illustrations élaborées par le titulaire 
dans le cadre des études

LIVRABLE : ETUDES

Le titulaire, les tiers et l’acheteur restent propriétaires de leurs 
connaissances antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble les connaissances antérieures utilisées
qui ne figurent pas dans son offre pendant toute la durée d’exécution du 

marché 

Connaissances antérieures

Ex : Éléments transmis par l’acheteur pour réaliser 
l'étude
Extraits d'études antérieures du titulaire pour d'autres 
clients

CA de l'acheteur : le titulaire ne peut pas les 
réutiliser sans l'accord de l'acheteur

CA titulaire et tiers : mêmes droits 
d’utilisation pour l’acheteur que les résultats

Droits de l’acheteur :

- Utiliser les études, pendant 
toute la durée des droits 
d’auteur et le monde entier, 
pour  les besoins d’utilisation 
exprimés dans le marché (ex. 
si l’objectif est de les mettre 
en œuvre ou de les publier 
dans le cadre d’un appel  
d’offres ultérieur pour réaliser 
les préconisations)

- Cela comprend par défaut les 
droits prévus au cas général. 
A noter en particulier le droit 
de : 

• les faire évoluer 
directement ou par 
l’intermédiaire de tiers  (ex 
: mettre à jour les études)

• pas de commercialisation 
des études par défaut

Droits du titulaire :

- Réutiliser les résultats pour 
d’autres clients dans la 
mesure où ils ne 
contiendraient pas 
d’éléments confidentiels
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Accord préalable de l’acheteur pour les 
intégrer
Application de la licence telle qu'acceptée 
par l'acheteur
Accès aux fichiers natifs si la licence le 
permet

Connaissances antérieures standards

Ex : Photographies de banque d’images, musique 
au mètre, typographie sous licence

ex. précédent logo de 
l'acheteur

Résultats

Créations de l’agence : concept créatif, contenus 
créés (texte, illustrations, slogans, logos, etc.)

LIVRABLE : CREATIONS DE COMMUNICATION

Le titulaire, les tiers et l’acheteur restent propriétaires de leurs connaissances 
antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble les connaissances antérieures utilisées
qui ne figurent pas dans son offre pendant toute la durée d’exécution du marché 

Connaissances 
antérieures

CA acheteur : Le titulaire ne peut pas 
réutiliser par exemple le logo de 
l'acheteur sans son accord
CA titulaire et tiers : mêmes droits 
d’utilisation pour l’acheteur que les 
résultats sans l'exclusivité au profit de 
l'acheteur

Droits de l’acheteur :

- Utiliser les créations de l’agence 
à titre exclusif, pendant toute la 
durée des droits d’auteur et le 
monde entier, pour les besoins 
d’utilisation exprimés dans le 
marché (ex. diffuser un film 
institutionnel sur les supports 
média de l’acheteur, diffuser une 
plaquette auprès des usagers, 
déposer les logos, à titre marque, 
etc.)

- Cela comprend par défaut les 
droits prévus au cas général. A 
noter en particulier le droit de : 
• les faire évoluer directement 

ou par l’intermédiaire de tiers 
(ex : faire évoluer un logo )

• Procéder aux opérations 
d’archivage public

• pas de commercialisation des 
créations par défaut

• pouvoir déposer et exploiter 
les signes distinctifs à titre de 
marque

• Accès aux fichiers natifs

Droits du titulaire :
Par défaut, le titulaire ne peut pas 
réutiliser les créations pour 
d’autres clients compte tenu de 
leur caractère identitaire
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Accord préalable de l’acheteur pour les 
intégrer
Application de la licence telle qu'acceptée par 
l'acheteur
Les droits d’adaptation s’exécutent dans les 
conditions de la licence
Accès aux codes sources si la licence le 
permet

Connaissances antérieures standards

Ex : Logiciels standards / sur étagère 
propriétaires ou sous licence libre 

Résultats
Éléments développés pas le titulaire dans le cadre du marché 

: études préalables, développements spécifiques (codes 
sources), documentation

LIVRABLE : PROJET INFORMATIQUE SPECIFIQUE

Le titulaire, les tiers et l’acheteur restent propriétaires de leurs connaissances 
antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble les connaissances antérieures utilisées
qui ne figurent pas dans son offre pendant toute la durée d’exécution du marché 

Connaissances antérieures

Ex : Codes sources / briques logicielles 
développés par le titulaire pour un autre 

client  et intégrés au projet spécifique  

CA titulaire et tiers : mêmes droits 
d’utilisation pour l’acheteur que les 
résultats 
CA acheteur : Le titulaire ne peut pas
réutiliser les connaissances
antérieures de l’acheteur sans son
accord
Accès aux codes sources

Droits de l’acheteur :

- Utiliser les résultats 
(développements spécifiques, 
paramétrages) pendant toute la 
durée des droits d’auteur et le 
monde entier pour les besoins 
d’utilisation exprimés dans le 
marché ou découlant des prestations
(ex. les implémenter dans le service)

- Cela comprend par défaut les droits 
prévus au cas général. A noter en 
particulier le droit de : 
• assurer ou faire assurer par tout 

tiers la maintenance (corrective, 
préventive, adaptative et évolutive) 
afin d’assurer l’autonomie et la 
maîtrise des développements 
spécifiques 

• pas de droit de commercialiser les 
études par défaut

• pour les seuls logiciels, possibilité 
de rétrocéder tout droit à tout tiers 
à quelque titre que ce soit, et à 
quelques conditions que soit, ainsi 
que la possibilité de pouvoir les 
diffuser sous une licence libre / 
open source. 

• Accès aux résultats codes sources

Droits du titulaire :
- Réutiliser les résultats pour 

d’autres clients (ex. les intégrer à 
un produit), sous réserve 
d’éventuels éléments confidentiels
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Accord préalable de l’acheteur pour les intégrer
Les droits d’adaptation, modification et 
réutilisation par de tiers s’exécutent dans les 
conditions de la licence
Accès aux codes sources si la licence le permet

Connaissances 
antérieures 
standards

Ex : Logiciels 
standards / sur 

étagère 
propriétaires ou sous 

licence libre 

Résultats

Ex : 
Dev. spécifiques
paramétrages

LIVRABLE : INTEGRATION DE LOGICIELS STANDARDS

Le titulaire, les tiers et l’acheteur restent propriétaires de leurs connaissances antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble les connaissances antérieures utilisées
qui ne figurent pas dans son offre pendant toute la durée d’exécution du marché 

Connaissances 
antérieures

Ex : briques logicielles 
préexistantes

CA titulaire et tiers : mêmes droits d’utilisation pour 
l’acheteur que les résultats 
CA acheteur : Le titulaire ne peut pas réutiliser les
connaissances antérieures de l’acheteur sans son
accord
Accès aux codes sources

Droits de l’acheteur :

- Utiliser les paramétrages/dev. 
spécifiques pendant toute la durée 
des droits d’auteur et le monde 
entier pour les besoins 
d’utilisation exprimés dans le 
marché ou découlant de l’objet 
des prestations (ex. l’implémenter 
dans le service)

- Cela comprend par défaut les 
droits prévus au cas général. A 
noter en particulier le droit de : 

• assurer ou faire assurer par 
tout tiers la maintenance 
(corrective, préventive, 
adaptative et évolutive) afin 
d’assurer pour l’acheteur 
l’autonomie et la maîtrise des 
développements spécifiques 

• pas de droit de commercialiser 
les études par défaut

• pour les seuls logiciels, 
possibilité de rétrocéder tout 
droit à tout tiers à quelque titre 
que ce soit, et à quelques 
conditions que soit, ainsi que la 
possibilité de pouvoir les 
diffuser sous une licence libre 
/ open source. 

Accès aux résultats codes sources 

Droits du titulaire : Réutiliser les 
résultats pour d’autres clients (ex. les 
intégrer à la feuille de route de leur 
logiciel standard), sous réserve 
d’éventuels éléments confidentiels35
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CA titulaire et tiers : mêmes droits d’utilisation 
pour l’acheteur que les résultats mais pas 
d’utilisation indépendante des résultats et pas 
d’exclusivité même lorsque l’exclusivité est prévue 
pour les résultats
CA acheteur : Le titulaire ne peut pas réutiliser les
connaissances antérieures de l’acheteur sans son
accord

Accord préalable de l’acheteur pour les intégrer
Les droits d’adaptation, modification et 
réutilisation par des tiers s’exécutent dans les 
conditions de la licence

Le titulaire et l’acheteur restent propriétaires de leurs connaissances antérieures

Le titulaire doit lister l’ensemble des connaissances antérieures utilisées qui ne figurent 
pas dans son offre pendant toute la durée d’exécution du marché 

Résultats
Éléments réalisés par le titulaire dans le cadre du marché

(Ex : prototype, connaissances nouvelles dans le cadre d’une R&D, études 
préalables, POC, produit d’une R&D, etc.)

Connaissances antérieures standards

Éléments soumis à une licence préexistante au 
marché 

(Ex : Logiciels standards, images de banques 

d’images, achat d’art, typographie,  etc.)

Autres connaissances antérieures

Éléments crées par le titulaire, l’acheteur ou 
des tiers dans un cadre extérieur au marché

(Ex : contenus préexistants ou créés 
indépendamment du marché, etc.) 

LIVRABLE DU MARCHE : PRESTATIONS DE R&D

Droits de l’acheteur : 

- Utiliser les résultats, pendant 

toute la durée des droits 

d’auteur et le monde entier pour  

les besoins d’utilisation 

exprimés dans le marché

- Cela comprend par défaut les 

droits prévus au cas général. A 

noter en particulier le droit de : 

• les faire évoluer directement ou 

par l’intermédiaire de tiers (ex : 

mettre à jour la formation)

• assurer ou faire assurer par tout 

tiers l’évolution des résultats 

− pas de droit de 

commercialiser par défaut

Droits du titulaire :

- Réutiliser les résultats pour 

d’autres clients, sous réserve 

d’éventuels éléments confidentiels

Dispositions spécifiques pour les 

résultats protégés par un droit de 

propriété industrielle relatif à des 

inventions et connaissances 

techniques :

- Déposer des titres de propriété 

industrielle

- Licence d’utilisation à l’acheteur 

(ex: utiliser les recherches pour 

ses besoins propres ou pour 

continuer les recherches)

- sauf autre répartition des droits 

prévue dans le marché
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https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/propriete-intellectuelle-et-partenariat-innovation
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/guides/guide-pratique-achat-public-innovant.pdf

