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synthèse
L’interopérabilité devient une exigence incontournable pour les industriels, fabricants
de matériels et d’accessoires, les éditeurs, et les prestataires comme pour les clients. Sa
matérialisation se spécifie au travers de catégories juridiques de référentiels engendrant
des incidences économiques propres pour les clients et fournisseurs. Ces spécifications
d’interopérabilité sont objets de propriété intellectuelle. L’attribution et le maintien de la
conformité aux spécifications d’interopérabilité par les fournisseurs voire les clients sont signalés
par un marquage sur les produits.
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Introduction
Le terme « interopérabilité », en anglais « interoperability », est un terme technique qui
recouvre la capacité de systèmes à échanger avec d’autres. L’interopérabilité fait l’objet de
nombreuses définitions surtout centrées sur l’informatique97 bien que ce terme concerne bien
d’autres domaines de la technique. Ainsi, l’interopérabilité se retrouve en matière de systèmes
complexes de coordination98 ou d’interconnexion99, de connexions entre équipements, au
niveau des pièces détachées…
L’interopérabilité n’est pas que technique, elle a une connotation juridique. Ce terme
émane aussi des directives européennes et de leur transposition en droit français. Cette
caractéristique a, de plus, une vocation contractuelle notamment au niveau des interfaces
entre produits ou systèmes, de la réversibilité au terme notamment de contrats de services…
L’interopérabilité juridique concernait initialement la communication des informations
relatives aux données entrée/sortie pour limiter les cas légaux de décompilation100. Désormais,
l’interopérabilité, au sens technique et juridique du terme, favorise les échanges entre
systèmes ou produits.
Le dictionnaire des termes officiels de la langue française101 définit l’interopérabilité comme étant
« la capacité de plusieurs systèmes, unités ou organismes dont les structures, les procédures et les
relations respectives autorisent une aide mutuelle qui les rend aptes à opérer de conserve ».
Dès 1991, une directive européenne102 considérait que « l’interopérabilité peut être définie
comme étant la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les informations
échangées ». En 2009, la directive qui l’a substituée103 prend définitivement en compte le lien
entre interface et interopérabilité en précisant que « cette interconnexion et cette interaction
fonctionnelles sont communément appelées "interopérabilité" ». Ainsi, l’interopérabilité peut être
définie comme étant la capacité d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement les
informations échangées. Le Code de la propriété intellectuelle a transposé cette directive.
De plus, ce code 104 précise les informations essentielles à l’interopérabilité, à savoir « la
documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un
dispositif technique d’accéder, y compris dans un standard ouvert, à une œuvre ou à un objet protégé

97 Les informaticiens parlent d’API (Application Programming Interface). Les interfaces de
programmation d’applications ont pour objet de faciliter le travail d’un programmeur en
lui fournissant les outils de base nécessaires à tout travail à l’aide d’un langage donné.
Elles constituent des interfaces servant de fondement à un travail de programmation
plus poussé (Documentation française).
98 Cf. Interconnecter l’Europe : l’importance de l’interopérabilité des services de l’administration
électronique : document de travail de « l’Interchange of Data between Administrations ».
99 Règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification
technique d’interopérabilité concernant le sous-système « matériel roulant – wagons
pour le fret » du système ferroviaire dans l’Union européenne et abrogeant la décision
2006/861/CE (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE).
100 
Décompilation ou ingénierie inverse, permet à partir du programme informatique
d’accéder aux sources avec des outils spécifiques.
101 
Arrêté de la défense du 17 avril 1989. JO du 10 juin 1989.
102 
Cf. directive du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des
programmes d’ordinateur (91/250/CEE).
103 
Directive 2009/24CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant
la protection juridique des programmes d’ordinateur.
104 
Article L331-32 du Code de la propriété intellectuelle.

par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans le respect
des conditions d’utilisation de l’œuvre ou de l’objet protégé qui ont été définies à l’origine ». Cette
définition a été complétée par la loi de 2004105 sur la confiance dans l’économie numérique qui
définit le « standard ouvert » comme un standard accessible à tous.
Bien d’autres définitions existent au travers des organismes de normalisation ou d’acteurs privés
fédérateurs de spécifications standards d’interopérabilité106.
Face à la prolifération de systèmes fermés dans le domaine de l’informatique et des télécoms,
l’Union européenne a lancé en 2007 puis réactivé en 2013 un programme d’appui stratégique
en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC)107 notamment pour
aider à surmonter le manque d’interopérabilité.
La nécessité de disposer d’interfaces stables a amené les informaticiens et les juristes à
mettre en œuvre des solutions conventionnelles relatives à la gestion de l’interopérabilité,
basée sur les normes existantes.
L’interopérabilité devient une exigence incontournable pour les industriels, fabricants
de matériels et d’accessoires, les éditeurs, et les prestataires comme pour les clients. Sa
matérialisation se spécifie au travers de catégories juridiques de référentiels engendrant
des incidences économiques propres pour les clients et fournisseurs. Ces spécifications
d’interopérabilité sont objets de propriété intellectuelle. L’attribution et le maintien de la
conformité aux spécifications d’interopérabilité par les fournisseurs voire les clients sont signalés
par un marquage sur les produits.

I - Catégories juridiques d’interopérabilité et apport économique
L’interopérabilité se définit au travers des spécifications fonctionnelles voire techniques. Ces
spécifications de référence sont de natures juridiques différentes selon leur origine et leur
destination.

105 
Article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique : un standard ouvert s’entend de « tout protocole de communication,
d’interconnexion ou d’échange et tout format de données interopérables et dont les
spécifications techniques sont publiques et sans restriction d’accès ni de mise en œuvre ».
106 
- Le Comité européen de normalisation (CEN), qui regroupe les organismes de
normalisation des pays de l’Union européenne et de l’association économique de libre
échange.
- Le Forum OGC (Open Geospatial Consortium) France (FOF) : « L’interopérabilité est la
capacité des systèmes à communiquer, à échanger des données, à "travailler" ensemble,
sans que l’utilisateur ait besoin de connaître les caractéristiques spécifiques à chaque
système. L’interopérabilité est basée sur l’utilisation de standards définissant les interfaces
des composants des systèmes. Une application connaissant les interfaces standards est
capable d’utiliser n’importe quel composant respectant ces standards. »
- « GS 1 », « l’interopérabilité est l’aptitude des équipements terminaux (informatiques et
de télécommunication) à fonctionner d’une part, avec le réseau et d’autre part, avec les
autres équipements terminaux permettant d’accéder à un même service ».
- Pour le ministère de la Culture français, (système JOCONDE) : cette notion,
l’interopérabilité, désigne la capacité de plusieurs systèmes capables à communiquer
entre eux, qu’ils soient semblables ou de natures différentes. L’interopérabilité
nécessite que les communications obéissent à des normes ».
107 
Décision 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 2006,
établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013).
(JO L 310 du 9 novembre 2006, p. 15–40)
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Juridiquement, une catégorisation de ces documents de référence (référentiel) peut être
dressée afin d’identifier :
—— les normes publiées par un organisme de normalisation ;
—— les standards propriétaires ou ouverts diffusés par des structures privées ou publiques ;
—— les référentiels sectoriels pour améliorer la mise en œuvre d’une ou plusieurs normes ou
standards émanant d’entités publiques ou privées ;
—— les référentiels spécifiques destinés à la connexion entre deux systèmes ou deux logiciels
avec les fournisseurs concernés pour répondre aux besoins de clients.

A. Normes d’interopérabilité
Une norme est, selon l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la
Commission électrotechnique internationale (CEI), « un document établi par consensus et
approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des
règles, des lignes directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats,
garantissant un niveau d’ordre optimal dans un contexte donné. » L’intérêt des normes
aujourd’hui repose sur l’harmonisation européenne en coordination avec l’organisation mondiale
de la normalisation (ISO).
Au niveau européen, le Comité européen de normalisation (CEN), parmi les trois organismes de
normalisation108 intervenant dans le domaine des TIC, coordonne les organismes nationaux de
normalisation de l’Union européenne, dont la France avec l’Afnor109, mais aussi ceux de la Suisse,
de la Norvège et de l’Islande110.
Un nouveau règlement européen de 2012 relatif à la normalisation européenne111 renforce
l’harmonisation des textes normatifs avec pour principal objectif de favoriser « la compatibilité et
l’interopérabilité avec d’autres produits ou systèmes ».
A titre d’exemple, les particuliers et les entreprises utilisent notamment des formats
informatiques d’interopérabilité comme PDF, SGML, XML... résultant des travaux de
normalisation112.
Les normes uniquement fonctionnelles présentent des difficultés d’application technique
pour les industriels ou les éditeurs informatiques mais aussi pour les laboratoires de
contrôle dans le cadre de la certification de produits. Pour y pallier, des spécificités de tests
se retrouvent de plus en plus souvent intégrées aux normes. Actuellement, de nombreux

108 
Les trois organismes intervenant dans la normalisation européenne sont le Comité
européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique
(CENELEC) et l’Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Le CEN et le
CENELEC coopèrent étroitement avec leurs homologues internationaux, respectivement
l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et la Commission électrotechnique
internationale (CEI).
109 
Association française de normalisation (Afnor).
110 
Ces trois pays se coordonnent avec le CEM via l’Association européenne de libre-échange
(AELE).
111 
Règlement n° 1025/2012 du 4 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, entré
en vigueur le 1er janvier 2013 dont notamment le considérant 1.
112 
Normes relatives à l’interopérabilité :
- ISO n° 19005-1 : 2005, juillet 2008 : format PDF 1.7,
- ISO n° 8879, 1999 : décrit le langage SGML (Standard Generalized Markup Language)
- ISO n° 29500, novembre 2008 : format Office Open XML
- ISO n° 10918 : Joint Photographic Experts Group (JPEG)

groupes de travail sectoriels travaillent sur l’interopérabilité afin d’harmoniser la communication
intelligente entre les systèmes, les équipements, y compris pour échanger des données, des
métadonnées, des documents, des images afin que leur traitement soit automatisé comme
dans le domaine des ITS113 ou de la facturation électronique114.
L’attribution de la conformité et le contrôle du maintien de cette conformité d’un produit, qu’il
s’agisse d’interopérabilité ou non, s’effectuent dans le cadre de processus de certification par un
certificateur accrédité Cofrac115 après vérification de la conformité effectuée par un laboratoire
de contrôles et d’essais, lui aussi accrédité Cofrac116.

B. Standards d’interopérabilité
Un standard 117 se définit comme « une Convention fondée sur un consensus plus
restreint que pour la norme, généralement élaboré entre des industriels au sein de forums ou de
consortiums ».
Lorsqu’une méthode ou une technologie est adoptée par une majorité d’industriels et
d’utilisateurs, elle peut devenir un standard notamment si elle fait l’objet d’une publication par
un organisme reconnu.
La Commission européenne recommande à tous les États membres d’aligner leur cadre
d’interopérabilité respectif sur le cadre européen d’interopérabilité dénommé « European
Interoperability Framework » (EIF).
Les standards propriétaires sont accessibles selon certaines règles mentionnées en général dans
un règlement d’utilisation ou selon les dispositions d’un contrat de licence. Parmi ces standards :
les standards DWG (AutoCAD) d’Autodesk ou Zip de PKWare. Citons aussi les codes à barres
standardisés ou les catalogues électroniques de GS1.
Ces standards sont dits « ouverts »118 quand leurs spécifications techniques sont publiques et
sans restriction d’accès ni d’utilisation119. La Commission européenne considère ces standards

113 
Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant
le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du
transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport.
114 
Ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation
électronique.
115 
Comité français d’accréditation : « Le Cofrac, créé en 1994 sous le régime de la loi du
1er juillet 1901 a été désigné comme unique instance nationale d’accréditation par le décret
du 19 décembre 2008, reconnaissant ainsi l’accréditation comme une activité de puissance
publique » (information extraites du site du Cofrac).
116 
Les exigences générales pour l’accréditation sont fixées dans les normes de la série
normes EN 45000 et ISO/CEI 17000.
117 
Voir le lexique mis en ligne sur le site de l’Afnor.
118 
Article 4 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique.
119 
Standards ouverts concernant l’interopérabilité émanant de :
- OASIS : Organization for the Advancement of Structured Information Standards
- W3C : World Wide Web Consortium
- IETF : Internet Engineering Task Force
- ECMA : European Computer Manufacturers Association
- OMG : Object Management Group
- WS-I : Web Services Interoperability Organisation

INPI – La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie – 71

1.5 P ropriété intellectuelle et interopérabilité des systèmes

d’interopérabilité 120 comme le moyen le plus efficace d’assurer l’interopérabilité tout en
favorisant la concurrence.
La Commission favorise les standards non-normatifs appelés « Request For Comments » (RFC).
Les spécifications de ces standards, reconnues par la communauté Internet, font l’objet de
publications par l’IETF (Internet Engineering Task Force), téléchargeables gratuitement. Parmi
ces RFC, citons IP121, SMTP122 ou TCP/IP123.
Il faut aussi citer les référentiels élaborés par les pouvoirs publics, comme le référentiel
général d’interopérabilité (RGI)124 publié par la Direction générale de la modernisation de
l’Etat. Le RGI est défini dans l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités
administratives. Ce référentiel est considéré par les pouvoirs publics comme un cadre de
recommandations constituant les objectifs à atteindre pour favoriser l’interopérabilité.
Les industriels, éditeurs ou prestataires qui revendiquent la conformité d’un produit à un
standard vont, selon les conditions d’exigence mentionnées dans les spécifications du
référentiel, se retrouver soit à passer des autotests de conformité sous leur propre responsabilité,
soit à demander à passer un processus du contrôle de la conformité au standard.

C. Référentiels sectoriels d’interopérabilité
Les référentiels sectoriels, gratuits ou payants, servent à compléter les normes ou
standards qui apparaissent trop fonctionnels et pas assez techniques pour une utilisation
dans un secteur d’activité ou une zone géographique donnés. À titre d’exemple, le
référentiel ABC125 de l’Agence française pour l’information multimodale et la billettique (AFIMB)
concerne la billettique sur téléphone mobile NFC. Citons également le RCTIF, le référentiel
technique permettant l’interopérabilité des « pass Navigo »126.
Les grands donneurs d’ordres, les éditeurs, les intégrateurs… élaborent ce type de spécifications
d’interopérabilité en :
—— « incrémentant » de façon opérationnelle les normes ou les standards avec référence
auxdites normes ou standards ;
—— élaborant un processus de tests ;
—— en vérifiant la conformité dans le cadre :
		
- soit d’un contrôle de conformité avec certificateur ;
		
- soit dans le cadre de vérifications contractuelles de la mise en œuvre de projet

120 
Discours sur les standards ouverts et l’interopérabilité du 10 juin 2010 de Neelie Kroes,
vice-présidente de la Commission européenne, dans le cadre de l’Open Forum Europe de
Bruxelles (http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-10-300_en.htm ?locale=en).
121 
Internet Protocol.
122 
Simple Mail Transfer Protocol.
123 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
124 
Le référentiel général d’interopérabilité version 1.0 a été publié le 12 juin 2009.
C’est la version en vigueur.
125 
Référentiel Application billettique commune (ABC). Le projet ABC consiste à réaliser une
application billettique, commune permettant à des utilisateurs disposant de téléphones NFC
d’acheter des titres de transport émis par les autorités organisatrices participant au projet.
126 
Le Pass Navigo est une carte à puce sans contact servant de support à un titre de transport
en île-de-France.

		
		

mutualisé entre utilisateurs avec mise en place d’un site pilote chez l’un des utilisateurs
préalablement désigné par la communauté des utilisateurs.

Ce type de référentiel comprend en général :
—— des spécifications y compris d’implémentation de normes et des standards indispensables ;
—— des spécifications de tests pour vérifier la conformité des produits au référentiel ;
—— d’un règlement contractuel engageant les industriels, les prestataires et/ou les utilisateurs
vis-à-vis du référentiel (définition, exigences de conformité, engagement de conformité,
évolution du référentiel, attribution, renouvellement et retrait de conformité, propriété du
référentiel et droit d’usage du marquage, aspects financiers, marquage des produits…) ;
—— des processus de contrôle de conformité intégrant le processus de tests et de décision de
conformité ou de retrait de conformité ;
—— d’une marque d’identification de conformité.
Ces référentiels sont gérés par le groupe qui les a produits ou l’entité qui les publie. Parfois, la
gestion se trouve confiée à un tiers indépendant public ou privé.
Souvent, l’interopérabilité des produits dont la conformité est revendiquée fait l’objet d’un
processus préalable de contrôle de conformité similaire à la certification de produits, afin que les
industriels, éditeurs et prestataires respectent le niveau de conformité exigé et le maintiennent
dans le temps. Dans ce cadre, comme dans celui des normes, la certification des produits ne
peut s’effectuer que par des organismes accrédités par le Cofrac127. Ces organismes, distincts des
demandeurs de certification (industriel, vendeur, éditeur, prestataire…), contrôlent et attestent
à la demande desdits demandeurs qu’un produit est conforme ou non à des caractéristiques
décrites dans le référentiel.
Néanmoins, dans le cadre d’Internet, certains préfèrent l’autocontrôle.

D. Référentiels spécifiques d’interopérabilité
Les référentiels spécifiques sont mis en œuvre pour répondre initialement aux besoins
d’interconnexion entre deux progiciels ou deux systèmes d’un client.
Les éditeurs et les intégrateurs élaborent ce type de spécifications d’interopérabilité en :
——rédigeant un cahier des charges en commun sur la base de besoins mutuels en y intégrant
les besoins du client ;
——établissant des spécifications d’interopérabilité avec un processus de tests de conformité,
——développant chacun une demi-interface ;
——testant sur une plateforme de tests les demi-interfaces avec éventuellement un ajustement
des spécifications communes qui s’effectuera en commun ;
——arrêtant en commun une version de référence comprenant la version des spécifications
de chaque demi-interface avec le progiciel ou le système de chacun afin de vérifier tout
dysfonctionnement d’échanges, en fonction des éléments de ladite version de référence ;
——assurant une maintenance coordonnée entre chaque éditeur afin que le client ne subisse
pas les conséquences des erreurs et des anomalies ;

127 
Comité français d’accréditation.
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—— vérifiant la conformité dans le cadre de tests de maintenance ;
—— faisant évoluer la version de référence selon le même processus dans le cadre de contrat
de maintenance ou de développement spécifique.
Aujourd’hui, de plus en plus d’éditeurs cherchent à mettre en place des connecteurs logiciels128
pour supprimer à terme les interfaces.
En principe, aucune mise à jour ni nouvelle version ne peut être diffusée sans avoir été testée
au préalable dans l’environnement de référence par le partenaire concerné, ni sans l’accord
préalable de l’autre fournisseur et du client.
En ce qui concerne la diffusion des correctifs, la règle est un peu différente du fait de l’urgence
de la résolution du dysfonctionnement, qui amène à intégrer dans le contrat de maintenance
de chacun des éditeurs des règles de gestion de résolution mutualisée concernant les incidents
d’interopérabilité afin que chacun cherche à identifier l’origine du dysfonctionnement.

E. Aspects économiques des référentiels d’interopérabilité
L’élaboration d’un référentiel d’interopérabilité, normatif ou non, sa diffusion et sa
valorisation engendrent des coûts chez les participants au groupe de travail et chez
l’organisme fédérateur et éditeur de référentiel. La plupart du temps, ces groupes de travail
réunissent des représentants de donneurs d’ordre privés ou publics mais aussi des spécialistes
issus de l’industrie, d’éditeurs et de prestataires, en direct ou via leurs organismes professionnels,
ainsi que des experts indépendants. Leur participation n’est en général pas rémunérée sauf s’il est
fait appel à des experts. Ce bénévolat limite malheureusement la participation des TPE et des PME.
Pour les industriels, les éditeurs et les prestataires, les référentiels, normatifs ou non, engendrent
des coûts supplémentaires. La documentation normative est payante. De plus, si les produits
nécessitent des modifications pour répondre aux exigences des spécifications d’interopérabilité,
la mise en conformité peut présenter dans certains cas de forts surcoûts de mise au point
voire d’innovation en termes de R&D. La certification et le contrôle de la conformité auprès
d’organismes accrédités engendrent aussi des surcoûts.
Ces surcoûts côté fournisseur entraînent en général une diminution du coût global des projets
chez les clients car il n’y a pas de nécessité de développement spécifique. S’ajoute aussi un
intérêt fort pour le client : la non dépendance vis-à-vis du fournisseur car l’interopérabilité dans
ce cas n’est plus spécifique.
Les normes sont publiques mais payantes à l’exception des normes dites obligatoires
françaises. L’application obligatoire d’une norme est caractérisée par la référence à la norme
dans un texte réglementaire comme moyen unique de satisfaire aux exigences du texte129. À

128 
Mécanisme logiciel de communication entre processus informatiques, souvent utilisé
entre une application et un réseau (DGLF, JO du 16 mars 1999 et du 1er septembre 2000,
Termes de l’Internet)
129 
L’article 17 du décret 2009-697 relatif à la normalisation précise que les normes peuvent
être rendues d’application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l’Industrie
et du ou des ministre(s) intéressé(s). Indépendamment du décret susvisé, des textes
spécifiques peuvent conférer à une norme un caractère obligatoire mais cela suppose
qu’existe un contexte spécifique, ne visant que des usages particuliers et des administrés
bien précis. La liste des normes obligatoires est précisée sur le site de l’Afnor.

ce jour, malheureusement, en matière d’interopérabilité, il ne semble pas y avoir de normes
obligatoires. S’il y avait des normes obligatoires d’interopérabilité, les industriels, éditeurs et
prestataires voire les clients feraient des économies supplémentaires. De plus, il peut arriver que
certaines normes contiennent un ou plusieurs brevets130. Face à cette situation, l’ISO, l’IEC131
et l’UIT132 ont établi des règles pour répondre à l’introduction des brevets dans les normes : les
règles RAND (Reasonable and non-discriminatory). Ainsi, l’introduction d’un brevet s’effectue
en contrepartie de l’acceptation par le titulaire du brevet d’accorder des licences, en général
gratuites, voire dans des conditions raisonnables et non-discriminatoires. La déclaration du
détenteur des droits de propriété est alors enregistrée à l’ISO, l’IEC et l’UIT.
Les gestionnaires de standards ouverts ou propriétaires refusent de transformer leurs standards
en normes pour ne pas les transférer aux organismes de normalisation et ne pas perdre la
maîtrise de leur évolution. Pour les standards ouverts, ce refus repose aussi sur la volonté de
conserver la gratuité de la diffusion et de l’utilisation.
Les standards ouverts présentent partiellement des avantages des logiciels libres. Les
spécifications sont gratuites mais les corrections ou les évolutions du référentiel ne
peuvent être apportées que par celui qui gère le référentiel.
Les référentiels propriétaires sont payants au niveau de la documentation, et en général
au niveau d’une licence d’utilisation pour les producteurs, mais parfois aussi pour les
utilisateurs selon le tarif du gestionnaire. Une telle redevance s’avère utile si le standard
évolue en toute compatibilité et qu’une assistance est apportée à ses utilisateurs, à condition
que son montant demeure raisonnable.
Les référentiels sectoriels gratuits ou payants suivent en général les mêmes règles que
les standards.
Les référentiels spécifiques quant à eux coûtent cher à définir, à développer et à maintenir
car le prix pour le client est celui de deux développements spécifiques (un par demiinterface avec une maintenance à coordonner entre les deux éditeurs). Par contre, si
plusieurs clients de chaque éditeur ou prestataire ont besoin de disposer de cette interopérabilité
entre les logiciels, la progicialisation (standardisation du spécifique) va favoriser la pérennité s’il y
a beaucoup de clients et des demandes d’évolutions. Ainsi progicialisée, l’offre d’interopérabilité
passe du prix du développement spécifique à un prix de concession de droit d’usage de deux
demi-interfaces, nettement moins coûteux pour le client.
L’interopérabilité a un coût, mais beaucoup moins conséquent que la non-interopérabilité.
L’interopérabilité devient rentable quand elle diminue les charges de l’entreprise en
éliminant les ressaisies, les doublons de tâches de certains traitements. L’interopérabilité

130 
- Normes dans le domaine des technologies de l’information et de la communication
(extrait AFNOR) :
- téléphonie mobile : norme GSM ;
- applications de la RFID pour la chaîne d’approvisionnement - conteneurs de Fret
- Identification des animaux par radiofréquence - Transpondeurs évolués - Partie 1 :
interface hertzienne ;
- cinéma numérique - caractéristiques d’image ;
- cartes d’identification - cartes à circuit intégré.
131 
International Electrotechnical Commission.
132 
Union télégraphique internationale.
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s’apprécie, en plus des aspects fonctionnels et ergonomiques, en fonction du coût global
(investissement, maintenance, exploitation…) et du retour sur investissement. L’interopérabilité
apparaît comme un facteur d’économie lors de la prise en mains d’un système et lors de la
réversibilité de ce système en fin de contrat.

II - Propriété intellectuelle et interopérabilité
Une interopérabilité repose sur un référentiel d’interopérabilité, normatif ou non, et sur un
processus de contrôle de la conformité d’un produit aux exigences des spécifications contenues
dans ledit référentiel.
Les spécifications et leurs éventuels tests liés, dès la validation d’une version du référentiel, font
l’objet d’une publication dans une version donnée. Cette documentation, dès son élaboration
et avant même sa publication, nécessite d’identifier les droits revenant à chacun des
intervenants dans le processus :
—— de gestion et de direction des travaux d’élaboration ;
—— d’écriture ;
—— d’édition ;
—— d’utilisation ;
—— de correction et d’évolution.
Les droits se révèlent différents en fonction de la catégorie de référentiels d’interopérabilité :
—— normes d’interopérabilité ;
—— standards d’interopérabilité ;
—— référentiels sectoriels d’interopérabilité ;
—— référentiels spécifiques d’interopérabilité.
Ces droits sont associés à des engagements contractuels formalisés en fonction de cette
catégorisation de référentiel.

A. Propriété et droits d’utilisation des normes
En matière de normes, les organismes nationaux (comme l’Afnor), l’organisme européen
(CEN) ou l’organisme mondial (ISO), qui coordonnent l’élaboration d’une norme, en
deviennent en principe détenteurs des droits de propriété intellectuelle. Selon l’Afnor133, les
organisations de normalisation ont « dans leurs missions la protection du droit d’auteur tant pour
les normes imprimées que pour les normes sous forme électronique ». L’acquisition d’un document
normatif est soumise aux mêmes règles que pour l’acquisition d’un livre par une entreprise. Cette
acquisition, qu’elle soit sur support papier ou sur support dématérialisé, n’autorise nullement la
duplication de l’exemplaire, ni le transfert de fichier électronique, ni une reproduction partielle.
Toute autre copie ou utilisation se trouve encadrée par un contrat de licence. Les seules normes
gratuites sont les normes obligatoires françaises avec des conditions d’accès restreint.
Le fait d’intégrer des brevets au sein des spécifications ne peut remettre en cause cette
détention. Comme il a été précisé précédemment, l’introduction de brevets s’effectue en

133 
Cf. document sur le site Afnor intitulé « le droit d’auteur, les normes et Internet ».

contrepartie de l’acceptation par le titulaire du brevet d’accorder des licences, en général
gratuites, voire dans des conditions raisonnables et non-discriminatoires.
Par contre, hormis l’aspect licence d’un éventuel brevet et des limitations des duplications
de l’exemplaire acquis de la norme, l’utilisation et l’application des spécifications figurant
dans la norme sont entièrement gratuites et ce, afin que les produits mis sur le marché
respectent la norme.

B. Propriété et droits d’utilisation de standards
En matière de standards, deux grandes logiques transparaissent : la gratuité et le
paiement de l’accès et de l’utilisation.
Les standards ouverts sont la propriété de l’organisme qui les diffuse, sauf disposition contraire
entre le détenteur des droits et le diffuseur du standard. En principe, en matière de standards,
il est fait application à des règles relatives aux œuvres collectives à savoir que celui qui
coordonne et dirige les travaux et publie le référentiel est le propriétaire des droits134.
Par contre, si le standard fait référence à des normes, l’accès et l’utilisation des normes sont à la
charge de l’utilisateur du référentiel.
En ce qui concerne les standards propriétaires, les règles apparaissent bien différentes en dehors
des règles relatives à la détention des droits, sauf s’il est établi une copropriété au niveau de la
gestion des droits du référentiel ou le transfert à un gestionnaire tel qu’un syndicat professionnel,
une administration ou une association.
L’utilisation et l’exploitation du référentiel peuvent faire l’objet d’une redevance à la fois en tant
que licence de brevets, prestation d’assistance au niveau de l’optimisation des spécifications et
action de valorisation du référentiel.
Par contre, comme pour les standards ouverts, s’il est fait référence à des normes, l’accès et
l’utilisation des normes sont à la charge de l’utilisateur du référentiel.

C. Propriété et droits d’utilisation des référentiels sectoriels
Le référentiel sectoriel entre dans les mêmes logiques que les standards.
Ce type de référentiel se crée souvent à l’initiative de donneurs d’ordres avec la participation
des industriels, éditeurs et/ou prestataires concernés par le projet. De nombreux montages
peuvent être établis pour ce type de référentiel. Une copropriété peut être créée entre les parties
à l’initiative du référentiel. Dans d’autres cas, certains référentiels ont fait l’objet d’une création
collective dans le cadre d’une convention de partenariat entre utilisateurs avec cession des droits
à une administration, afin qu’aucune appropriation par un tiers ne puisse avoir lieu.

134 
Article L113-2 du Code de la propriété intellectuelle, alinéa 3 : « Est dite collective l’œuvre
créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue
sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs
participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans
qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. »
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D. Propriété et droits d’utilisation des spécifications dédiées
Dans le cadre de la mise en œuvre de la solution métier composée de plusieurs
progiciels d’origines différentes, la nécessité de disposer d’interfaces stables a amené
les informaticiens et les juristes à mettre en œuvre des solutions contractuelles pour se
garantir contre des non-conformités d’interopérabilité.
Cette approche contractuelle permet d’élaborer des spécifications d’interopérabilité pour réaliser
des interfaces interopérables (demi-interfaces), pour tester lesdites interfaces et les maintenir à
niveau entre les deux éditeurs.
Le référentiel spécifique présente des particularités par rapport aux standards. Cette particularité
résulte notamment des composantes de chaque version du référentiel :
—— spécifications d’interopérabilité réalisées en commun avec le client ;
—— référence à des normes et des standards ;
—— jeux de tests d’interopérabilité ;
—— plateforme de tests ;
—— référence au contrat de concession de droit d’usage ;
—— référence au contrat de maintenance liant chaque éditeur à son client avec processus de
maintenance de l’interopérabilité ;
—— contrat d’interopérabilité entre les deux éditeurs pour gérer leurs relations contractuelles ;
—— spécifications techniques de chaque demi-interface ;
—— chaque demi-interface dans sa version de référence après réception de l’interopérabilité.
Examinée composante par composante, la répartition des droits s’analyse ainsi :
Composantes

Commentaires

1

Spécifications d’interopérabilité réalisées
en commun avec le client

Travail en commun hors des éléments de
chaque produit

2

Référence à des normes et des standards

Uniquement référence

3

Jeux de tests d’interopérabilité

Uniquement les tests concernant
l’interopérabilité établis en cours

4

Plateforme de tests

Uniquement les paramètres communs

5

Référence au contrat de concession de droit
d’usage

Cité à titre de référence, et concerne chaque
fournisseur individuellement

6

Référence au contrat de maintenance liant
chaque éditeur à son client avec processus de
maintenance de l’interopérabilité

Cité à titre de référence, et concerne chaque
fournisseur individuellement

7

Contrat d’interopérabilité entre les deux éditeurs
pour gérer leurs relations contractuelles

Signé entre les fournisseurs afin de gérer
l’interopérabilité

8

Spécifications techniques de chaque demiinterface

Propre à chacun

9

Chaque demi-interface dans sa version de
référence après réception de l’interopérabilité

Propre à chacun

10

PV de réception de l’interopérabilité

Constat du client lors de la réception sans
préjuger de la qualité de l’interopérabilité au
cours de l’exploitation

Ainsi, le référentiel fait l’objet de différents statuts en fonction de la participation de chacun à
chacune de ses composantes.
Les composantes 1 et 3 soulèvent un problème de propriété. Bien sûr, le 1 et le 3 sont exécutés
dans le cadre d’une commande du client, néanmoins pour des aspects de responsabilité, le
client ne peut être considéré comme responsable des spécifications.
Il pourrait être envisagé de considérer que la composante 1 malgré tout pourrait être la propriété
du client en tant que donneur d’ordre. Il pourrait en être de même concernant la composante 3.
Sous une autre approche, il pourrait être considéré que ce document est une réalisation mutuelle
dont les éléments sont indissociables du fait de l’objectif de l’interopérabilité entraînant de ce fait
une copropriété entre les deux fournisseurs mais aussi le client.

III - Marquage de la conformité des spécifications d’interopérabilité
S’il y a nécessité d’une certification (norme) ou d’un contrôle de la conformité (référentiel nonnormatif), la conformité, si elle est constatée, fait l’objet d’une décision avec possibilité de
marquage des produits certifiés.
Le marquage consiste, pour l’industriel, l’éditeur ou le prestataire, à pouvoir, après
certification ou contrôle de conformité déclaré positif, d’apposer sur le produit concerné
la marque de certification, en général un logo avec le domaine de certification.
La conformité résulte initialement d’un contrat préalable lié à un titre de propriété industrielle.
Le marquage s’avère différent selon les types de référentiel et de processus de contrôle de la
conformité.

A. Normes
La certification de produits en norme suit des règles très strictes. Comme il a été vu
précédemment, les organismes de certification, organisme tiers indépendant, demandent au
Cofrac d’être accrédité pour un domaine de certification sur la base d’un dossier par référence
à la norme ISO 9001 – Management de la qualité et aux normes EN 45000 et ISO/CEI 17000
de certification.
Pour certifier, le certificateur accrédité va établir un règlement de certification avec un
règlement d’usage d’une marque collective de certification135 conforme à l’article L715-1
à L715-3 du Code de la propriété intellectuelle. Cette marque collective de certification ne
peut être déposée que par le certificateur ou par une personne morale présentant un certain
degré d’indépendance qui n’est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits, telle que
définie à l’article L715-2 du Code de la propriété intellectuelle. Si cette marque est déposée par
un tiers, seule la décision de certification en donnera le droit d’usage pour le produit certifié.

135 
Par exemple, UGRA PSO EXPERT est un certificateur de la norme PDF/X (iso : 15930).
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La marque NF présente une particularité car elle englobe plusieurs domaines de certification dont
NF Logiciel. Lors de l’attribution par l’organisme de certification mandaté par Afnor certification,
l’industriel, l’éditeur ou le prestataire dont le produit a été certifié disposera comme pour toute
marque collective d’un droit d’utilisation de la marque gérée par le règlement d’usage.
Tant que la certification du produit sera maintenue, le fournisseur pourra toujours apposer
sur son produit la marque de certification. En cas de retrait ou de non-renouvellement de
la certification du produit, le fournisseur n’est plus d’office licencié et de ce fait ne peut plus
appliquer la marque.

B. Standards
Deux approches existent au niveau d’un éventuel marquage de produits interopérables, que le
standard soit propriétaire ou ouvert.
En effet, le marquage s’effectue en fonction de la nature de la marque et en fonction du
type de constat de conformité.
Autant dans le cadre de la certification normative, la marque se veut collective, autant
dans le cadre des standards, le choix est laissé au détenteur du référentiel. Le détenteur
du référentiel peut décider que la marque est soit collective, soit propriétaire.
De plus, la conformité est contrôlée soit par un processus de contrôle de conformité effectué par
un certificateur, soit dans le cadre d’un processus de vérification.
Dans le cadre du contrôle de conformité, la marque peut être collective mais elle ne peut être de
certification, la certification ne concernant que la conformité aux normes. Ainsi, pour la marque
collective, le constat de la conformité entraîne d’office l’attribution des droits d’usage de la
marque selon les dispositions du règlement d’usage, qu’il y ait contrôle de conformité par un
certificateur ou bien vérification par le propriétaire du référentiel voire autotest avec résultats
fournis en ligne par le site du propriétaire du référentiel.
Par contre, si la marque n’est pas collective et donc propriétaire, seul le propriétaire ou le
gestionnaire du référentiel peut accorder contractuellement les droits d’usage de la marque,
qu’il y ait eu certification ou vérification.

C. Référentiel sectoriel
Il n’existe aucune différence entre le marquage d’un référentiel sectoriel et celui d’un standard.
Toutefois, lorsque le référentiel est sectoriel et d’origine utilisateur, il est généralement vérifié
dans le cadre du site pilote.

D. Référentiel spécifique
Le marquage des référentiels spécifiques s’avère bien différent. Ici, il n’existe pas de
marque relative aux spécifications mais bien un lien d’interopérabilité entre produits
de deux fournisseurs différents. Par contre, il apparaît important que le fournisseur dont le
produit est interopérable avec un autre puisse le citer sans encombre. En général, la nécessité
commerciale de faire référence à l’autre concurrent évite que ledit concurrent se plaigne d’être
cité. Toutefois, le contrat d’interopérabilité entre les deux fournisseurs sert aussi à gérer les
informations relatives aux références de l’autre fournisseur.
Ainsi tout produit non-contrôlé conforme ou ayant fait l’objet d’un retrait de conformité qui est
diffusé sous cette marque se trouve être contrefait.

Conclusion
L’interopérabilité est source d’économie pour les clients. La certification aux normes et
le contrôle de conformité pour les standards et les référentiels sectoriels sont une garantie de
qualité. Néanmoins, pour la communauté des internautes, la certification ou le contrôle de
conformité n’entrent pas dans l’esprit de la liberté d’accès et de l’échange qu’ils prônent.
L’interopérabilité est devenue une condition incontournable dans le cadre de l’économie
numérique. Sans interopérabilité, peu de chances de communiquer. Néanmoins,
l’interopérabilité amène à réfléchir à la propriété des référentiels et leur marquage.
Bien sûr, la communauté des internautes regarde plus les aspects de gratuité que ceux
de la propriété. Or, seul le propriétaire, voire le gestionnaire du référentiel, peut veiller à la
sauvegarde des droits afférents au référentiel, tant au niveau de tentative d’appropriation que
de reproduction non-autorisée, et permettre ses corrections et évolutions.
Le marquage est aussi un aspect important de la garantie de l’interopérabilité. Néanmoins, il
reste une incertitude au niveau de la propriété des spécifications des référentiels spécifiques.
Cette incertitude peut être résolue contractuellement.
Dans le cadre de l’économie numérique, il est regrettable pour les TPE et PME qu’une
tarification adaptée ne leur soit pas accordée au niveau des organismes de normalisation.
En effet, vu la multiplicité des normes auxquelles il faut répondre, leur coût d’acquisition devient
assez conséquent.
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