
Missions 

Creative Commons propose gratuitement sur une plateforme web 2.0 des contrats flexibles de 
droit d'auteur pour publier et chercher des œuvres de création.  

                                             

Simples à utiliser et intégrées dans les standards du web, ces autorisations non exclusives 
permettent aux titulaires de droits d'autoriser le public à effectuer certaines utilisations, tout en 
ayant la possibilité de réserver les exploitations commerciales, les œuvres dérivées ou le degré 
de liberté (au sens du logiciel libre). 

Ces contrats d'accès ouvert peuvent être utilisés pour tout type de création : texte, film, photo, 
musique, site web... 

L’organisation Creative Commons a été fondée en 2002 à la Stanford Law School à 
l’initiative du professeur de droit Lawrence Lessing. Les licences Creative Commons ont été 
rédigées en langue anglaise et en référence à la législation américaine du copyright par 
l’équipe de Creative Commons. L’objectif du projet Creative Commons international dirigé 
Michelle Thorne et Diane Peters  est d’adapter les textes afin de faciliter leur utilisation dans 
le monde. Des équipes de juristes volontaires participent à la traduction des textes dans leur 
langue et à l’adaptation des dispositions aux spécificités de leur législation nationale de 
manière à permettre leur utilisation dans leur pays. Ces transpositions, au-delà de la mise à 
disposition d’interfaces et de contrats-type adaptés aux communautés linguistiques et aux 
juridictions nationales, permettent la compatibilité et l’interopérabilité entre les différentes 
versions, et favorisent la production d’œuvres associant des contributions d’origine diverses. 

Lancement du projet en France : traduction et adaptation juridique décembre 2003 - 
novembre 2004 

En 2010, en France, on compte 3.800.000 licences CC et pour le monde entier plus de 300 
millions de licences CC. 
Principales institutions, organisations, entreprises qui ont adopté les licences Creative 
Commons : BBC ARCHIV, ARTE RADIO http://www.arteradio.com/creativecommons.html, 
JAMENDO. 
 
Le chapitre CC France est une organisation sans but lucratif. Elle vit de sponsoring et de 
conventions d’étude. Ses missions sont de préparer et maintenir la cohésion du projet au 
niveau national et international et de diffuser l’information sur CC pour la communauté des 
utilisateurs et futurs utilisateurs des licences.  
 
Des groupes de travail sont en cours de constitution notamment sur les rapports entre gestion 
collective et licences CC et sur l’accès ouvert et les données scientifiques.   
 
Contact : daniele.bourcier@cersa.cnrs.fr 
 



En cours (2010) : Licence 3.0 (mise à jour de la licence 2.0) 

En 2010, un groupe de travail organisé par le chapitre CC France a mené un travail 
d'argumentation et de terminologie juridique comparée, de manière collaborative et 
pédagogique. La communauté des juristes, chercheurs, auteurs… intéressés par l’adaptation 
de Creative Commons au droit français a été invitée à commenter cette traduction sur la liste 
de discussion à la suite de laquelle une seconde version de la traduction sera proposée avec 
l’aide CC International. Cette seconde version de la traduction sera mise en ligne en 
septembre 2010 pour une dernière période de discussion publique jusqu'au 31 octobre 2010, 
avant l'évaluation interne à Creative Commons jusqu'au lancement officiel des licences en 
France à la fin de 2010. 

Les personnes qui ont contribué à la rédaction de la version française des licences Creative 
Commons : 

• les inscrits à la liste de discussion, les personnes qui ont commenté et contribué à 
améliorer la traduction des licences 2.0 et 3.0 : Antoine Moreau, Isabelle Vodjdani, 
Mélanie Clément-Fontaine et Romain d'Alverny de Copyleft Attitude-Licence Art 
Libre, Cédric Manara, Antoine Gitton, Ségolène Russel, Stéphane Cottin, Catherine 
Jasserand, Guillaume Gomis, Etienne Deshoulières, Benjamin Jean, Lionel Maurel, 
Michèle Battisti, Pierre Devardon... 

• les auteurs et éditeurs du livre collectif International Commons at the Digital Age- La 
création en partage paru aux éditions Romillat, 2004 

• les auteurs et éditeurs du livre collectif Intelligent multimedia Managing creative 
works in a digital world, Florence, EPAP, 2010 http://www.e-p-a-p.com/publications  
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