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La loi française – Code de la Propriété
intellectuelle

Article L111-1 :
« L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi
que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les
livres Ier et III du présent code. »

Culture libre

« La culture libre est un mouvement social et une sous-culture qui
promeut la liberté de distribuer et de modifier des œuvres de
l'esprit sous la forme d'œuvres libres. » (Wikipedia, Culture libre,
qui reprend la formulation anglophone)
Licences considérées comme libres en ce sens :
●

Creative Commons Zero

●

Creative Commons By

Licences libres intégrant la notion de copyleft :
●

Creative Commons By-Sa

●

Art Libre.

La loi française – Atteinte illégitime au droit de
propriété intellectuelle : la contrefaçon

La loi française considère la contrefaçon comme un délit
(infraction jugée par un tribunal correctionnel, pour des peines de
prison ne dépassant pas 10 ans) portant atteinte au droit de
propriété intellectuelle.
Outre la réparation civile possible, la saisie des contrefaçons, les
sanctions pénales sont d’une peine maximale de 6 ans
d’emprisonnement et 400 000 € d’amende, doublées en cas de
récidive.

Commun
Un commun est défini (selon Elinar Ostrom) par :
●

Une ressource en accès partagé

●

Un collectif qui bénéficie de droits sur la ressource

●

Un mode de gouvernance qui respecte les droits de
prélèvement qui lui sont concédés

Biens communs immatériels
Biens communs informationnels
« Les biens communs immatériels, également appelés biens
communs de la connaissance ou biens communs informationnels,
se caractérisent par leur non-rivalité, c'est-à-dire que leur
utilisation ne les épuise pas ou n'en prive pas les autres
utilisateurs. Au contraire, leur diffusion et leur propagation sont
source de création. » (Wikipedia, Biens communs)
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