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Guide juridique de CArGOS 

 

 

Charte d’utilisation de CArGOS 

 

 

 Conditions d’utilisation de CArGOS 

 

- Devoirs des utilisateurs et dépositaires des données : 
 

Vous allez accéder aux métadonnées, fichiers et jeux de données, ci-après dénommés les Données. 
La libre consultation des Données est subordonnée à l’acceptation et au respect des présentes conditions. 
 

L’utilisateur des données se doit de : 

- Respecter les droits mentionnés dans cette charte et les conditions légales d’accès et d’utilisations 
associées à chacune des fiches de métadonnées. 

- Citer le nom de l’auteur des données (mention de copyright dans le cadre de données propriétaires). 

- Diffuser les études et analyses résultant de l’utilisation des Données. 

- Ne pas rediffuser les Données à titre onéreux. 

- Ne pas supprimer ou altérer les métadonnées. 

- Ne pas supprimer ou altérer les mentions de propriété et informations juridiques liées aux Données. 

- Utiliser sous sa responsabilité les Données en y associant les métadonnées correspondantes, et en se 
conformant à la documentation fournie (manuels utilisateurs). 

 

Le dépositaire des données a conscience que les données ne sont pas la propriété de la MSH Dijon ou 
de la TGIR Huma-Num. La mention de gestion et de propriété liée à la donnée doit donc être mentionnée par 
le dépositaire dans les rubriques « points de contacts ». 

Par ailleurs, le dessein premier du géocatalogue étant de cataloguer des métadonnées, et non de 
déposer directement les données en elles-mêmes, il revient donc à la charge du dépositaire de s’assurer des 
conditions légales d’accès à ses données. La MSH Dijon et la TGIR Huma-Num ne sauraient être tenus pour 
responsables du droit de diffusion de ces données. 

Par conséquent, il est convenu par la présente, que si l’utilisateur souhaite déposer des données sur 
l’application CArGOS, cela doit se faire de manière transparente, sans comptes d’authentification. Nous 
conseillons en ce cas à l’utilisateur, de déposer ses données sous une licence libre (licence ouverte ou open 
data), afin de placer son œuvre au plus près du domaine public. 

   

- Informatique, fichiers et libertés : Gestion des coordonnées au regard de la CNIL 
 

La CNIL est la Commission Nationale Informatique et Liberté (http://www.cnil.fr/).  

Conformément aux dispositions contenues dans la loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 modifiée relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l’utilisateur consent à ne déposer sur CArGOS que des 
informations liées à une personne morale, et non des coordonnées personnelles. Si mention faite à des 
informations nominatives, l’éditeur de la fiche de métadonnées se doit d’en avertir la personne concernée et 
lui faire signer un bon pour accord. 

L'utilisateur est notamment informé que, conformément aux termes de la loi n° 78-17, toute 
personne/institution dont les coordonnées apparaissent sur le site dispose d'un droit d'accès, de 
modification et de suppression des données qui les concernent. 

http://www.cnil.fr/
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- Propriété des logos et des liens Internet déposés dans CArGOS 
 

En publiant vos données (photos et/ou observations) sur le site CArGOS, vous acceptez que les 
utilisateurs du réseau puissent vous contacter via l’adresse électronique mentionnée pour discuter de la 
pertinence de la détermination, de son lieu d’observation ou de l’intitulé des données. 

 

- Mise à jour des métadonnées ? 
 

La MSH Dijon et la TGIR Huma-Num ne sont pas en mesure de garantir l’exactitude, la mise à jour, 
l’intégrité, l’exhaustivité des Données et en particulier, le fait que les Données soient exemptes d’erreurs, 
notamment de localisation, d’identification ou d’actualisation ou d’imprécisions. 

La nature des données et leurs mises à jour est à la charge de leurs dépositaires. En conséquence, 
l'utilisateur reconnaît utiliser ces informations sous sa responsabilité exclusive. 

Par ailleurs, l'utilisateur reconnaît avoir été informé que l’application CArGOS est accessible 24h/24h 
et 7 jours/7, à l'exception des cas de force majeure, difficultés informatiques, difficultés liées aux réseaux de 
télécommunications, difficultés techniques, ou pour des raisons de maintenance. Dans ce cas, CArGOS 
pourra interrompre l'accès au site et s'efforcera d'en avertir préalablement les utilisateurs. 

 

En conséquence, l’utilisateur (consultant ou dépositaire des données) utilise les Données sous sa 
responsabilité entière et exclusive, sans recours possible contre la MSH Dijon ou la TGIR Huma-Num, ce qu’il 
accepte expressément. 

Il apprécie notamment sous sa seule responsabilité : 

- L’opportunité d’utiliser les Données et leur compatibilité avec ses logiciels et matériels ; 
- L’adéquation des Données à ses besoins ; 
- Qu’il dispose de la compétence suffisante pour utiliser les Données. 

La MSH Dijon ou la TGIR Huma-Num ne sont en aucune façon responsables des éléments extérieurs 
aux Données, et notamment des outils d’analyse, matériels, logiciels, réseaux, etc. utilisés pour consulter 
et/ou traiter les Données. 

 

L’accès et l’utilisation du site impliquent l’acceptation tacite et sans réserve des présentes conditions 
par l’Utilisateur. 

 

 

 Quelques définitions 

Sources : http://www.vvlibri.org/fr/glossary/8 

 

- Article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel : obligation incombant aux responsables de 
traitements et droits des personnes d’informer tout abonné ou utilisateur de ses droits et de divulgation 
de données le concernant. 

- Copyleft : Tout logiciel libre peut-être utilisé par d'autres logiciels, libres ou non, selon sa licence. 
Néanmoins, certaines licences nécessitent que le logiciel utilisateur soit lui-même soumis à cette même 
licence. Cette transmission forcée de la licence est appelée copyleft ; elle garantit le maintien de ces 
droits aux utilisateurs même pour les travaux dérivés. 

- Droit d'auteur : Prérogative attribuée à l'auteur d'une œuvre de l'esprit [comportant] un droit pécuniaire 
(droit de tirer profit de l'œuvre) et un droit moral. 

http://www.vvlibri.org/fr/glossary/8
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- Droit de l’informatique : Ensemble des dispositions relatives aux nouvelles technologies de l'information 
et de la communication (NTIC), et à la Loi « informatique et libertés » de 1978 : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=vig. 

La loi pour la confiance dans l'économie numérique (21 juin 2004) précise que les fournisseurs d'accès à 
Internet sont dégagés de toute responsabilité civile et pénale si la publication se fait sans intervention 
manuelle de l'hébergeur. 

- Droits moraux : Droits qui protègent la personnalité de l'auteur par rapport à son œuvre. Pour respecter 
le droit moral de l'auteur d'une œuvre entrée dans le domaine public, il suffit de citer le nom de l'auteur 
et le titre de l'œuvre utilisée. 

- Droits patrimoniaux : Attributs du droit d’auteur qui permettent à l’auteur d’autoriser ou d'interdire 
l’exploitation de son œuvre, généralement contre rémunération. Ces droits peuvent être cédés à des 
tiers, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit. 

- Licence : Contrat définissant les droits d’utilisation ou d’exploitation accordés à un tiers (le licencié) par 
les ayants droit d’un logiciel. Ce contrat peut définir notamment les conditions de fourniture (ex. : avec 
ou sans le code source), d’installation (ex. : nombre d’exemplaires), d’utilisation (ex. : utilisation 
commerciale), de reproduction et de représentation (ex. : exécution, adaptation, rediffusion), et les 
conditions de garantie. 

- Œuvre de collaboration : Juridiquement, l'œuvre de collaboration (L 113-2 CPI) est une œuvre dans 
laquelle sont ajoutés les apports de différents auteurs lors de sa conception — chacun de ces apports 
ayant concouru à la création. Tous les auteurs sont alors cotitulaires des droits sur l'œuvre finale et toute 
décision la concernant devra se faire à l'unanimité. 

- Propriété intellectuelle : Droits d'utilisation d'une création intellectuelle. 

Le Code de la propriété intellectuelle protège « les œuvres de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme 
d’expression, le mérite ou la destination » (L 112-1). A ce sujet, une nouvelle directive vise à une 
harmonisation au niveau européen : http://europa.eu/ legislation_summaries/ 
fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_fr.htm 

- Sui generis : terme latin de droit signifiant « de son propre genre » et qualifiant une situation juridique 
dont la singularité prévient tout classement dans une catégorie déjà répertoriée. Il est usuellement 
utilisé dans le cadre des bases de données. 

 
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelles_technologies_de_l%27information_et_de_la_communication
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068624&dateTexte=vig
http://fr.wikipedia.org/wiki/LCEN
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseurs_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fournisseurs_d%27acc%C3%A8s_%C3%A0_Internet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_civile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_p%C3%A9nale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Domaine_public,_en_droit_de_la_propri%C3%A9t%C3%A9_intellectuelle
http://europa.eu/%20legislation_summaries/%20fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_fr.htm
http://europa.eu/%20legislation_summaries/%20fight_against_fraud/fight_against_counterfeiting/l26057a_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
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Déposer des données sous une licence libre 

 

 

 Quel est l’intérêt de recourir à une licence libre ? 

(http://vvlibri.org/fr/Qu%20est-ce%20qu%20une%20licence%20libre) 
 

La philosophie des licences libres est d'ouvrir totalement son œuvre afin de travailler en toute 
transparence, dans un esprit de confiance, de partage et de pérennité. 

- Confiance parce que seule la possibilité d'entrer dans les rouages d'une création permet de 
comprendre cette création, et ainsi d'avoir toute confiance en elle. 

- Partage parce que les licences libres se basent sur l'idéal de communauté dans laquelle tout le 
monde partage ses connaissances et ses savoirs. 

- Pérennité enfin puisque les spécificités des créations sont ouvertes, permettant la continuité de 
celles-ci à l'abri de l'avenir-même de leurs auteurs. 
 

Les licences libres sont définies comme des licences octroyant certaines libertés fondamentales aux 
utilisateurs, en particulier : 

- La liberté d'utilisation (liberté 0) : le propriétaire de l'œuvre garantit la liberté d'utiliser son œuvre 
pour tous les usages ; 

- La liberté de modification (liberté 1) : le propriétaire de l'œuvre octroie à l'utilisateur le droit de 
modifier son œuvre sans avoir même à demander une autorisation ; 

- La liberté de redistribution (liberté 2) : l'utilisateur a le droit de copier l'œuvre autant qu'il le 
souhaite et de redistribuer cette œuvre à qui il voudra ; 

- La liberté de publication (liberté 3) : enfin le propriétaire de l'œuvre octroie à l'utilisateur le droit 
d'améliorer l'œuvre et de redistribuer cette œuvre modifiée. 

Ainsi toutes les licences libres sont par essence même open-source. Par extension, aucune licence 
propriétaire ne peut donc prétendre au titre de licence libre. 

 

 Quel cadre juridique est associé à une licence ouverte ? 
 

 

 

Une Licence Ouverte prévoit que l'on puisse réutiliser « l’Information » rendue disponible 
par le « Producteur » dans les libertés et les conditions prévues par la présente licence : 
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-Ouverte-Open-
Licence.pdf 

Elle stipule qu'un utilisateur est libre de réutiliser l’information sous réserve de mentionner la 
paternité de « l’Information » (le nom du « Producteur ») et la date de sa dernière mise à jour. 

Le « Réutilisateur » peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens 
hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Information ». 

Le « Producteur » de l'Information se doit pour sa part, de garantir que « l’Information » ne contient 
pas de droits de propriété intellectuelle appartenant à des tiers. Les éventuels « Droits de propriété 
intellectuelle » détenus par le «Producteur sur des documents contenant « l’Information » ne font donc pas 
obstacle à la libre réutilisation de « l’Information ». 

 

 Quelles licences libres privilégier ? 
 

Les licences libres, à l'origine écrites pour s'appliquer aux logiciels, se sont peu à peu diversifiées pour 
toucher tous les pans de la création intellectuelle, y compris les données en elles-mêmes. Un aperçu des 
licences libres existantes vous est fourni à l’adresse suivante : 
http://www.venividilibri.org/fr/tableau_licences 

 

http://vvlibri.org/fr/Qu%20est-ce%20qu%20une%20licence%20libre
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/37/99/26/licence/Licence-Ouverte-Open-Licence.pdf
http://www.venividilibri.org/fr/tableau_licences
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Deux licences libres sont préférentiellement utilisées : 

 

- L’Open Database Licence (ODbL)  
 

La licence ODbL est compatible avec les conditions générales de réutilisation des données publiques 
définies par l'Agence du Patrimoine Immatériel de l'Etat. 

Spécialement fondée sur le droit d'auteur et le droit sui generis des bases de données, elle donne la 
possibilité aux utilisateurs de copier, distribuer, utiliser, modifier et produire une œuvre dérivée à partir 
d’une base de données sous réserve de la redistribuer sous les mêmes conditions imposées par la licence 
originale. Elle implique aussi d’indiquer le nom de l’auteur de la base de données d’origine. La condition 
essentielle de la licence - son copyleft -, impose que toute base de données soit distribuée sous la même 
licence. 

La licence ODbL est la plus couramment utilisée. On peut citer à titre d’exemple le projet Open Street 
Map qui place ses bases de données sous licence ODC-ODbl, mais aussi GrandToulouse.Data 
(http://data.grandtoulouse.fr/) Datalocale Aquitaine (http://www.datalocale.fr/) et ParisData 
(http://opendata.paris.fr/opendata/jsp/site/Portal.jsp). 
 

→ Pour déposer vos données sous la licence ODbL, il vous suffit simplement d’accompagner vos 
données par le lien suivant : http://www.vvlibri.org/sites/default/files/ODbL%20fr%20VF_0.pdf 

Il s'agit d'un contrat tacite qui est régi « conformément au droit de la juridiction compétente dans 
laquelle les conditions de la Licence seront appliquées. Si l’ensemble des droits concédés en vertu du 
droit d’auteur et des Droits afférents à la base de données applicables dans la juridiction compétente 
incluent des droits autres que ceux prévus dans la présente Licence, lesdits autres droits sont réputés 
octroyés par la présente Licence afin de respecter les conditions de la présente Licence » (alinéa 10.4 
de la licence ODbL). 

 

- La Créative Commons (CC) 
 

Les licences CC ont été publiées par le Creative Commons (CC) - une organisation à but non lucratif 
qui s’adresse aux auteurs préférant partager librement leur travail et enrichir le patrimoine commun (les 
Commons) de la culture et de l'information accessible librement. 
 

Les conditions d’utilisation principales de la licence CC sont : 

 Offrir une autorisation non exclusive de reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre au public à 
titre gratuit, y compris dans des œuvres dites collectives. 

 Faire apparaître clairement au public les conditions de la licence de mise à disposition de cette 
création - la meilleure manière de l'indiquer étant un lien vers cette page web. 

 Chacune des conditions peut être levée après l'autorisation du titulaire des droits. 

 Les exceptions au droit d'auteur ne sont en aucun cas affectées. 

 Le partage de fichiers n'est pas considéré comme une utilisation commerciale. 
 

Concernant la nature des données, il est à savoir que la licence CC-0 a été spécialement conçue pour 
l'usage des bases de données. Elle permet au titulaire des droits de renoncer à ceux-ci dans la limite des lois 
applicables, afin de placer son œuvre au plus près du domaine public. 
 

Voici les liens pour : 

 S'informer sur la charte de CC : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/legalcode 

 Déposer vos données sous la licence CC : http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Street_Map
http://fr.wikipedia.org/wiki/Open_Street_Map
http://data.grandtoulouse.fr/
http://www.datalocale.fr/
http://opendata.paris.fr/opendata/jsp/site/Portal.jsp
http://www.vvlibri.org/sites/default/files/ODbL%20fr%20VF_0.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_%C3%A0_but_non_lucratif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pair_%C3%A0_pair
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/legalcode
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/

