
Clauses de propriété intellectuelle 
dans les marchés publics : 

les bons réflexes



Les achats publics concernés par la PI

Vous commandez des prestations qui donnent lieu à des réalisations
intellectuelles :

 Des prestations de communication (créations de logos, d’éléments
identitaires et/ou graphiques, slogans, labels, dénominations de services
ou politiques publiques ; photographies, illustrations, infographies...)

 Des prestations de conseil (rédaction de « briefs », études, rapports,
audits, diagnostics, recommandations, plans d’architectes, etc.)

 Des outils de formations (supports de formation, outils pédagogiques,
exercices, outils d’e-formation, etc.)
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 Des prestations informatiques (développement de logiciels
spécifiques, prestations de maintenance de logiciel ; sites web,
applications numériques, etc.)

 Des prestations d’innovation (R&D, prestations de conception
spécifications fonctionnelles et/ou techniques, dessins, maquettes,
prototypes ; achat innovant (solutions techniques, d’usage,
d’organisation, etc.)
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Les achats publics concernés par la PI



Ces réalisations sont susceptibles d’être couvertes par des droits de propriété
intellectuelle :

– Une œuvre de l’esprit (texte, illustration, schéma, logiciel, photographie,
etc.) par le droit d’auteur

– Une invention technique (procédé, produit, etc.) par le brevet
et le certificat d’utilité

– Un signe distinctif (dénomination, logo) par la marque

– Une base de données par le droit de producteur de base de données

– l’apparence d’un produit (design non technique) par le dessin ou modèle

– Etc.
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Les achats publics concernés par la PI



Des prérogatives peuvent exister également dans certains cas pour :

 Le savoir-faire consistant en un ensemble de connaissances et expériences
ayant une valeur économique, protégeables ou non par un droit de PI

 Un concept élaboré ayant une valeur économique particulière sur le marché

En revanche :

– Les simples idées non encore concrétisées ne peuvent pas être
appropriées

– Les découvertes et théories scientifiques ou les méthodes ne peuvent
pas être appropriées en tant que telles
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Les achats publics concernés par la PI



Principes essentiels de PI 

 Les droits et prérogatives de propriété intellectuelle permettent à leur
titulaire d’en contrôler les utilisations et exploitations

 L’atteinte aux droits de PI est sanctionnée civilement et pénalement 
(contrefaçon)

 Le titulaire d’un droit de PI est celui qui est l’origine de la réalisation ou du
dépôt, ou celui à qui ce dernier a transmis ses droits par contrat ou par
disposition de la loi

 Le fait d’avoir payé une prestation ne permet pas automatiquement de
devenir titulaire des droits sur les réalisations livrées et de pouvoir en faire
un usage illimité
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Les besoins concernés par la PI 

Il est vivement recommandé d’exprimer explicitement les besoins suivants :

 Reproduire/diffuser un contenu sur une plaquette, une brochure, 
un site institutionnel, réaliser une exposition, éditer un ouvrage

 Diffuser un contenu lors d’un évènement

 Modifier, faire évoluer un contenu

 Avoir accès au code source d’un développement logiciel, le corriger, 
le faire évoluer, faire réaliser la maintenance par un tiers

 Fabriquer/faire fabriquer des produits/aménagements sur la base de plans, 
études préalables

 Commercialiser des contenus ou permettre à de tiers de les utiliser

 Déposer un logo à titre de marque

 Disposer de l’exclusivité sur des contenus

 Etc. 
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Pour les personnes publiques, des besoins particuliers sont également
à prendre en compte :

 Intégrer des réalisations (spécifications, schémas, diagnostics, 
plans, etc.) dans un cahier des charges pour de futurs marchés 
publics

 Mutualiser des réalisations avec d’autres administrations

 Favoriser la diffusion des innovations dans l’économie

 Permettre au public une libre réutilisation de réalisations dans le 
cadre de l’ouverture des informations publiques
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Les besoins concernés par la PI 



Principes essentiels de PI 

Les documents contractuels doivent prévoir :

 Les différentes utilisations envisagées (reproduire, diffuser, etc.) 
et leurs supports 

 Les modalités d’utilisation (usage interne, usage commercial, etc.)

 La durée d’utilisation 

 Le territoire concerné par l’utilisation (France, monde entier, etc.)

 La question éventuelle de l’exclusivité 

 Les conditions du dépôt et de la titularité des titres de propriété 
industrielle le cas échéant
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Les enjeux 

Prévoir une clause de PI explicite dans le marché :

 Permet au prestataire de définir son prix par rapport à un besoin 
exprimé d’utilisations/de réutilisations

 Permet de réduire le risque de malentendu/conflit avec le prestataire 
en anticipant les utilisations/réutilisations

 Permet de réduire le risque juridique en cas d’action en donnant au juge 
les clés d’interprétation de la volonté des parties 

 Est l’occasion d’une réflexion stratégique sur les utilisations actuelles 
et futures qui s’avère utile au projet dans son ensemble
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Synthèse

Le périmètre d’utilisation/réutilisation des livrables/résultats fait partie
des besoins de l’acheteur au même titre que les besoins techniques

Ce besoin doit être pris en compte dans les mêmes conditions :

 Analyse le plus en amont possible

 Dialogue avec le prescripteur

 Intégration au sourçage

 Expression dans les documents du marché
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Personne publique

Prestataire

12

Tiers (autres administrations, public)

Droit de mutualiser, de sous-
céder à des tiers, de placer 

sous licence libre, etc. 

Droit de reproduire, diffuser, 
fabriquer, faire évoluer, etc.

Mutualisation, sous-cession, 
placement sous licence libre, etc.Reproduction, diffusion, 

fabrication, évolution, etc. 

Obtenir les droits nécessaires pour 
utiliser les livrables et accorder des 

droits à des tiers



Calibrer l’obtention de droits de PI

Un calibrage des droits de PI non adapté aux besoins de la personne publique
(PP) peut avoir des impacts lourds notamment au plan financier
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Demande de transmission 
de droits au profit de la PP 
insuffisante par rapport à 

ses besoins 

Demande de transmission 
de droits au profit de la PP 

excessive par rapport à 
ses besoins

Risque de marché infructueux

Risque de prix disproportionné 
par rapport au besoin réel

Risque de frein au développement 
des entreprises et à la diffusion 
de l’innovation dans l’économie

Risque opérationnel de ne 
pouvoir répondre à son besoin

Risque de conflit et contentieux

Risque d’image 
en cas d’utilisation fautive

Risque de surcoût imprévu

Risque d’obstacle 
à la remise en concurrence



En pratique
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La personne publique doit rechercher un équilibre

afin d’obtenir les droits au juste nécessaire pour ses besoins 

Le facteur clé de réussite est le nécessaire dialogue 

entre l’acheteur – le prescripteur et le juriste

La rédaction des clauses de propriété intellectuelle 

est la traduction juridique de ces besoins stratégiques. 

Elles ne sont pas « standard », mais sur mesure 

pour s’adapter à chaque projet



En pratique
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Rédaction de la clause d’utilisation 
des résultats dans le marché 

adaptée au projet

Sourçage

Identification 
des besoins 

d’utilisation de 
la PP sur ces 

livrables

Identification 
des livrables 

attendus 



Contenu de la clause de PI 
dans les marchés 

 Le préambule : aider à comprendre l’esprit du projet

 Les définitions

 Résultats

 Connaissances antérieures

 Etc.

 Les éléments essentiels

 La nature de la transmission (concession, cession avec ou sans exclusivité)

 Les différentes utilisations envisagées (reproduire, diffuser, etc.) et les modalités  
d’utilisation (usage interne, usage public, etc.)

 La durée d’utilisation (qui peut être différente de la durée du marché !)

 Le territoire concerné par l’utilisation (France, monde entier, etc.)

 Les conditions du dépôt et de la titularité des titres de propriété industrielle le cas échéant

 Le sort des connaissances antérieures

 Les garanties 
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Les CCAG-PI et TIC et la PI

 Le CCAG-PI et le CCAG-TIC contiennent une aide à la rédaction des clauses 
d’utilisation des résultats conçue pour tenir compte des droits de PI

 Ils proposent deux options :

– L’option A, applicable par défaut, est conçue comme une concession (licence) de la PI, 
c’est-à-dire  une autorisation d’utilisation  pour la PP pour les utilisations qui découlent 
de l’objet du marché, plus ou moins étendue en fonction de son besoin exprimé

 L’option A est paramétrée par défaut dans le CCAG mais peut être précisée 
ou modifiée en fonction du besoin

– L’option B est conçue comme une cession, c’est-à-dire un transfert de la propriété 
des droits de PI au profit de la PP, par défaut à titre exclusif

 Le transfert des droits ne vaut que pour la durée, le territoire et les utilisations 
prévues dans les documents particulier du marché, il est donc indispensable 
de compléter cette option 

 Hors des CCAG-PI et TIC, une clause de PI peut être nécessaire (phase 
préalable de R&D, etc.) : l’acheteur devra rédiger une clause ad hoc 
et peut s’inspirer des CCAG-PI et TIC
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Option A/option B : 
exemples de besoins

18

18

Option A Option B 

Exploiter les résultats 
pour ses besoins propres 
découlant de l’objet 
du marché

(ex. utiliser une photo 
pour illustrer uniquement 
la plaquette réalisée 
dans le cadre du marché)

Avoir une maîtrise totale 
des résultats (pouvoir utiliser/ 
réutiliser pour d’autres 
projets, faire évoluer de façon 
autonome, faire effectuer 
une TMA par un tiers, etc.)

Mutualiser avec d’autres 
administrations non identifiées 
au stade du marché

Accorder dans l’avenir 
des droits à des tiers non 
identifiés au stade du marché

Interdire au titulaire 
de réutiliser les résultats 
(exclusivité)

Diffuser sous licence libre 
(déroger à l’exclusivité)

La distinction entre 
option A et option B 

est conçue pour 
être un cadre 

simplifié destiné à 
orienter l’acheteur.

Il est possible d’y 
déroger et de 

calibrer l’une ou 
l’autre des options 
selon ses besoins.

L’important est que 
les besoins de 

l’acheteur soient 
explicites.
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https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-

publications/marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle

Aller plus loin

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/marches-publics-et-droits-propriete-intellectuelle
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https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/propriete_

intellectuelle/publications/clause_PI_ds_MP_options_A_et_B.pdf

Aller plus loin

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/apie/propriete_intellectuelle/publications/clause_PI_ds_MP_options_A_et_B.pdf
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https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/marches-

moins-25-000-eu-securisez-clause-propriete-intellectuelle

Aller plus loin

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/marches-moins-25-000-eu-securisez-clause-propriete-intellectuelle
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https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-

publications/propriete-intellectuelle-et-partenariat-innovation

Aller plus loin

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/propriete-intellectuelle-et-partenariat-innovation
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https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-

publications/droit-auteur-droit-image-etapes-essentielles-pour-

utiliser-contenu

Droit d'auteur, droit à l'image : les étapes 
essentielles pour utiliser un contenu 

Aller plus loin

• Utiliser un contenu : testez vos connaissances avec le vrai / faux
• Les contenus concernés par le droit d’auteur - point de départ
• Définir les utilisations projetées des contenus - étape 1
• Déterminer les conditions d’utilisation des contenus - étape 2
• Les contenus dont la mise à disposition est associée à des 

conditions générales d’utilisation - étape 2.1
• Les contenus sous licences libres - étape 2.2
• Tous les autres cas - Les conditions d’utilisation des contenus ne 

sont pas affichées - étape 2.3
• Utiliser l’œuvre dans le respect du droit moral de l’auteur - étape 3
• Droit à l’image des personnes et des biens - étape 4

https://www.economie.gouv.fr/apie/propriete-intellectuelle-publications/droit-auteur-droit-image-etapes-essentielles-pour-utiliser-contenu

