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Le livre numérique et l’Open Access :
Enjeux et défis juridiques

Par Calimaq
JLE Couperin, 3 juin 2014

« Le livre électronique semble jusqu’à
présent être resté en marge du mouvement
en faveur de l’open access. Il est possible de
trouver différentes raisons pour expliquer
ce frein : processus éditorial très différent
de celui de la revue, équilibre économique
lié au succès d’un petit nombre de titres,
lourdeur du contrat d’édition et des règles
de la propriété intellectuelle. »
Présentation de la journée d’étude Livre numérique et open access

Quelle part du facteur juridique dans le retard du
livre numérique en matière d’Open Access ?

Existe-t-il une spécificité juridique du
livre numérique par rapport aux
articles de revues en matière d’Open
Access ?

II) Peu de différences juridiques
fondamentales ; les vraies différences
relèvent d’un autre ordre.
III) Quel impact de la loi sur les livres
indisponibles sur l’Open Access ?
IV) Les licences Creative Commons, une
solution ?
V) ???
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I)

Un cadre juridique de base identique
identique aux livres et aux revues :
le contrat d’édition
Art. L. 132-1 :
« Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit
ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne
appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des
exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la
diffusion ».
• Trois éléments principaux :
- Une cession des droits contre
une rémunération
- Une obligation de fabriquer des
exemplaires
- Une obligation de publier et
d’exploiter.
Zigazou76. CC-BY

Des différences de régime juridique existent, mais à un autre niveau :
régime fiscal, dépôt légal, loi sur le droit de prêt, loi sur le prix unique du livre.

Techniquement pour l’auteur, le passage
en Open Access se négocie au niveau de
la cession du droit d’auteur
(Green Open Access)
 Ne céder aucun droit à titre exclusif
OU
 Conserver les droits sur le format
numérique OU
 Préciser que l’on conserve son droit
d’auto-archiver sa publication, avec ou
sans délai OU
 Préciser que l’on conserve le droit
d’archiver la pré-publication

NobMouse. CC-BY

Pas de réelles spécificités du livre numérique sur les articles de revue à ce stade

Le statut de l’auteur d’articles ou de
livres scientifiques est identique
- L’agent public créant une œuvre dans
l’exercice de sa mission de service public est
bien reconnu comme un auteur ;
- Mais il cède automatiquement les droits
d’exploitation de l’œuvre à son employeur ;

Régime de l’auteuragent public (Loi
DADVSI de 2006)

- En cas d’exploitation commerciale,
l’administration dispose seulement d’un droit
de préférence et l’agent doit être « intéressé »
;

- Le droit moral de l’agent se limite au droit à la
paternité.
 Mais ces règles ne s’appliquent pas aux
professeurs d’universités et aux enseignantschercheurs.
 Juridiquement, un chercheur qui publie un
article de revue ou un ouvrage scientifique est
un auteur comme un autre, sans spécificité.

Conséquence : le choix de
l’Open Access repose en
principe sur les individus,
personnes physiques.

Porosité entre l’Open Access des
articles et des livres…

Ouvrage
collectif

Dépôt des
contributions
en archive
ouverte sous
CC dans HAL

Une part notable du contenu de HAL est constituée de parties de livres ou de
contributions à des ouvrages collectifs, déposés comme des articles.

Porosité entre l’Open Access des articles et des livres…

Exemple de « Living Books About Life », une collection de livres évolutifs,
compilant des articles scientifiques publiés sous Creative Commons, avec
des enrichissements vidéo.

Vers un encadrement spécifique pour
le contrat d’édition numérique

Accord SNE/CPE, autour des
propositions de la mission Sirinelli
: annonce d’une loi et d’un Code
des usages par le MCC.

- Une définition du contrat d'édition dans l'univers
numérique
- Un contrat d'édition unique avec une partie spécifique
pour le numérique
- Un bon à diffuser numérique (BADN)
- L'exploitation permanente et suivie de l'œuvre sous
forme imprimée

- La publication et l'exploitation permanente et suivie de
l'œuvre sous forme numérique
- La rémunération de l'auteur dans l'univers numérique
- Une clause de réexamen

- La reddition des comptes
- Une clause de fin d'exploitation

Par Thomas Hawks. CC-BY-NC.

Peu d’impact à attendre sur
les questions d’Open
Access du livre (édition
scientifique pas
spécifiquement abordée
dans ces négociations)

Les auteurs n’ont pas obtenu gain de cause sur des points importants (durée
limitée, contrat séparé, rémunération), mais il leur sera plus facile de récupérer
leurs droits en cas de manquement de l’éditeur à son obligation d’exploitation.

Peu de différences juridiques fondamentales ; les vraies
différences relèvent d’un autre ordre…
 Différences
écosystémiques

 Différences
politiques
 Différences
symboliques
Par Nickwhileroz. CC-BY-NC-SA

Susceptibles d’avoir des
répercussions juridiques

Différences écosystémiques

Pour les revues, un véritable écosystème de l’Open Access existe, qui n’est
encore qu’embryonnaire en ce qui concerne le livre numérique.

Différences politiques

Loi allemande modifiant le droit
d’auteur sur l’Open Access

(4) L’auteur d’une contribution savante, née d’une activité
d’enseignement ou de recherche financée au moins pour moitié par des
ressources publiques et publiée dans une collection périodique
paraissant au moins deux fois par an, est en droit, même lorsqu’il a cédé
un droit d’exploitation exclusif à l’éditeur, de rendre publiquement
accessible cette contribution dans la version acceptée du manuscrit,
après un délai de douze mois suivant sa première publication, toute fin
commerciale étant exclue. La source de la première publication doit être
indiquée. Un accord dérogatoire au détriment de l’auteur est sans effet.“
 Création par la loi d’une forme de « licence légale » permettant à
l’auteur d’une contribution savante de déposer en archive ouverte après
un délai de douze mois, quelles que soient les clauses du contrat
d’édition.
 Mais la loi est formulée de telle sorte que cette possibilité ne
s’applique qu’aux articles de revues et pas aux livres.

Différences symboliques

Le poids potentiel d’une certaine
représentation du livre. Exemple :
la question du « prêt
numérique. »
Nombreux débats autour du projet PNB
(Prêt Numérique en Bibliothèque)
 Modèle de prêt numérique calqué sur le
prêt physique
 Inquiétudes autour du modèle proposé
(système de location et non d’achat, DRM
chronodégradable, nombre de « prêts »
limités avant disparition des fichiers)
 Avis négatif émis par Couperin : « PNB
n’est pas adapté aux besoins de
l’Ensiegnement Supérieur et de la
Recherche »
 Vers un accord-cadre sur le livre
numérique en bibliothèque ?

A lire : Quelle offre de livre numérique en
bibliothèque voulons-nous ?

 Concerne a priori davantage la lecture
publique, mais va contribuer à ancrer
largement la notion de « prêt numérique »

Livres numériques, Open Access et œuvres
indisponibles : une grande occasion manquée ?

Destempsanciens. CC-BY-NC

L’Open Access des articles était en partie lié
à une question de chronologie…

Annaïg Mahé, Archives ouvertes et droit d’auteur,
CEA Saclay, 16 janvier 2006

Notion d’embargo : équilibre entre archives ouvertes et édition commerciale
trouvé autour de la distinction entre une « zone rouge » et « une zone grise ».

L’Open Access des articles était en partie lié
à une question de chronologie…

Projet Persée de
numérisation de la zone
grise des revues
scientifiques, sur la base
dun « opt-out »

Pour les livres : vote de la loi sur les livres
indisponibles et mise en place du registre ReLIRE
Loi votée en urgence, sans que
la question de la spécificité de
l’édition scientifique soit
réellement débattue
 Instaure un système de gestion
collective inédit, avec un « optout légal »
 En cas de mise en gestion
collective, les ouvrages entrent
dans un système de
commercialisation exclusive
derrière un « paywall » avec
abonnements à terme proposés
aux bibliothèques
 Même avec une licence
nationale, le système restera
incompatible avec de l’Open
Access.

D’autres modèles possibles pour un Open Access des livres ?

La Norvège va mettre
en place une forme
d’Open Access national
à l’intégralité des livres
publiés en norvégien

Proposition de la fondation
Europeana sans sa réponse à la
consultation de la Commission
européenne sur le droit d’auteur
de créer une exception en faveur
des bibliothèques pour les
œuvres épuisées.

Les Creative Commons, une
solution pour l’Open Access des
livres numériques ?

Exemple des licences
Creative Commons

« Tout ce qui n’est pas
interdit est permis »

Pen3. Par Merlinprincesse. CC-BY-NC-ND

Pas d’autorisation
à demander tant
qu’on reste dans
le cadre de la
licence
Il faut conclure un contrat pour lever
une restriction posée par la licence

4 conditions et
6 contrats
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L’articulation des licences libres et de l’open Access
n’est déjà pas si évidente pour les articles

Open
Definition de
l’Open
Knowledge
Foundation

Paradoxe de l’ Open Access : ce que l’on entend par « Open » y est très
différent de l’Open Source ou de l’Open Data, où le recours aux licences libres
est indissociable de « l’Open ».

Situation paradoxale…

Non seulement HAL
est par défaut sous
« Copyright : tous
droits réservés »,
mais il ne propose
même pas la
possibilité aux
auteurs d’utiliser
simplement des
licences Creative
Commons…

A lire : Les archives HAL vont-elles passer sous licence libre ?

Situation paradoxale…

Ouvrage sur les Creative Commons sur OpenEdition Books,
sous « copyright : tous droits réservés »

Pourtant aux origines de l’Open Access…
Par "accès libre" à cette littérature, nous entendons sa
mise à disposition gratuite sur l’Internet public,
permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier,
transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le
texte intégral de ces articles, les disséquer pour les
indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en
servir à toute autre fin légale, sans barrière financière,
légale ou technique autre que celles indissociables de
l’accès et l’utilisation d’Internet. La seule contrainte sur
la reproduction et la distribution, et le seul rôle du
copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux
auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le
droit à être correctement reconnus et cités.

Déclaration de
Budapest « Open
Access Initiative » /
2001 : L’Open Access
était conçu comme
« libre »

Mais orientation
amendée en 2011,
dans le texte
produit pour les 10
ans de la
déclaration.
De surcroît, association de plus en
plus fréquente des Creative
Commons au modèle de l’Open
Access Gold / Auteur-Payeur.

Aujourd’hui, distinction tranchée entre « Libre Open Access » et le « Gratis
Open Access », parfois même revendiquée.

Pourtant les Creative Commons ont déjà fait
leur preuve en matière d’édition

Un exemple : Dans la dèche au Royaume
enchanté (Down and Out In The Magical
Kingdom) par Cory Doctorow (Prix Locus
2003 et prix Hugo 2004)

Edité par Tor Books en papier.

Traduit en
français et
édité chez Folio
SF.

Diffusé
gratuitement
sous licence
CC-BY-NC-ND
sur le site de
l’auteur en
numérique

Quelques expériences déjà anciennes

• Livres en ligne en Accès libre au Presses
Universitaires de Lyon (PUL)
Des ouvrages en Open Access,
mais aussi librement réutilisables
(sous licence Creative Commons)
 Ouverture de l’accès et des usages
possible avec l’accord des auteurs
 Certains ouvrages sont disponibles
à la vente en format papier, d’autres
sont épuisés

Livres en ligne. PUL

Des usages à la frontière du livre
numérique

Cyberthèses à
l’Université Lyon 2

Dimension pédagogique de la publication des thèses
sous Creative Commons.

La vraie question est celle de pouvoir articuler l’usage des licences
Creative Commons avec un modèle économique

Projet Unglue.it
En collaboration avec les auteurs
et les éditeurs, une plateforme
pour rassembler des sommes
auprès du public (crowdfunding),
afin de « libérer » des ouvrages
épuisés sous licence Creative
Commons.

Souscription ouverte aux
particuliers et aux bibliothèques

A lire : Quand bibliothèque et éditeurs financent
des contenus sous Creative Commons

Dans le secteur universitaire,
Knowledge Unlatched
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Intérêt des licences libres dans le
domaine des manuels

• L’exemple du projet Sesamath
- Association développant des
manuels et des ressources
pédagogiques en mathématiques;
- Sous licence libre (GFDL) pour
permettre le travail collaboratif et
l’accès ouvert ;
- 400 auteurs-contributeurs par
le biais de wikis, de SPIP, de
forums, de listes de diffusion
- N’exclut pas la mise en place
d’un modèle économique : accès
libre et gratuit à la version
numérique/accès payant à la
version papier.

Pour en savoir plus, Invitation au
Voyage en Sésamathie

- Manuels vendus à 80 000
exemplaires et utilisés par 5000
professeurs !
28
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Politique volontariste de production de
manuels sous Creative Commons

En Californie,
financement par
l’Etat de manuels
scolaires Open
Source (CC-BY)

http://www.opensourcetext.org

Une vraie question : celles des enclosures
potentielles sur les contenus sous licence
libre

Question des rapports équitables entre le secteur public et le
secteur privé qui rejoint des préoccupations de l’Open Data et se
posera à propos des données de la recherche.

En guise de conclusion : à défaut
d’organiser un Open Access pour les livres
numériques, l’accès libre trouvera sa voie…
En 2012, fermeture par saisie
de noms de domaine suite à
une plainte de 17 éditeurs du
site de partage de livres
numérisés Library.nu.
Il constituait la première
bibliothèque de livres
numériques au monde avec
entre 400 000 et un million
d’ouvrages disponibles.
De nombreuses communautés
privées de partage de livres
scientifiques ont pris le relai…
A lire : The burning of Library.nu

