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Article 1 : Contexte
Le rapport Lescure, remis au mois de mai 2013, préconise, dans sa proposition numéro 79, de : 
"Créer, sous l'égide des organismes gestionnaires du dépôt légal, et en partenariat avec les sociétés 
de gestion collective et les organisations professionnelles, des registres ouverts de métadonnées. 
Lancer une étude de faisabilité et proposer aux parties prenantes une démarche en deux temps : 1/ 
création d'un portail d'identification des œuvres et des ayants droit ; 2/ élaboration de mécanismes 
d'octroi simplifié d'autorisation".

Par  métadonnées,  on  entend  "l'ensemble  des  informations  décrivant  une  ressource  
quelconque,  numérique  ou  non.  Leur  fonction  première  est  de  décrire  le  contenu de  la  
ressource, tout en permettant de l'identifier, de le qualifier et l'enrichir"1. Plusieurs types de  
métadonnées existent.

Les types de métadonnées qui sont englobées dans le champ de l'étude sont :
 d'une  part,  les  métadonnées  juridiques,  qui  regroupent  (i)  les  "métadonnées  de  

propriété",  permettant  d'identifier  les  structures  et  individus  ayant  un  droit  de  
propriété intellectuelle ou commerciale sur le contenu, et (ii) les "métadonnées de  
gestion", qui sont implémentées par les producteurs, les distributeurs et éditeurs de  
services  afin  d'assurer  la  gestion  commerciale  des  contenus  (codes  tarifaires,  
territoires d'utilisation, etc.) ;

 d'autre  part,  une  partie  des  métadonnées  dites  "de  contenu",  les  métadonnées  
descriptives,  qui sont des informations se rapportant directement au contenu lui-
même, c'est-à-dire des métadonnées soit "identifiantes", qui permettent d'identifier  
les oeuvres (titre, auteur, ...),  soit "caractérisantes", lorsque la description se fait  
plus précise ou fait appel à des notions subjectives (genre, thématique,...). 

Les  métadonnées  "d'enrichissement",  qui  mettent  le  contenu  en  lien  avec  d'autres  
ressources, des informations annexes destinées à enrichir l'expérience de l'utilisateur et à  
valoriser  le  contenu (biographies,  photos,  vidéos,...)  n'ont  a  priori pas  vocation  à  faire  
partie du champ de l'étude, lequel recouvre les métadonnées qui seraient répertoriées dans  
les registres ouverts de métadonnées.

Dans ce contexte, la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) a décidé 
de  lancer  une  étude  de  faisabilité  concernant  des  actions  à  mener  dans  la  matière  pour  quatre 
industries culturelles : le livre, la musique, la photographie et l'audiovisuel/cinéma,  ainsi que, de 
manière plus préliminaire, dans le secteur de la presse.

Les problématiques diffèrent cependant suivant les secteurs, qui ne sont pas tous au même stade 
d'avancement.

1. Le secteur où la réflexion est sans doute la plus avancée est celui du livre,  où une activité 
économique  s'est  développée  autour  de  la  production  de  métadonnées  et  dans  lequel  une 
interopérabilité  des bases existe.  Cependant,  des  problématiques  demeurent,  notamment avec la 
nécessité pour le secteur de passer de l'identification d'un livre par son simple ISBN (niveau de la 
manifestation d'une expression) à celle d'une « œuvre » identifiée par un code maître (l'ISTC),  
permettant  de cataloguer  toutes les  versions  (imprimées et  électroniques)  d'un même livre.  Les 
métadonnées  sont  produites  par  plusieurs  entités,  la  plus  importante  d'entre  elles  étant  la 
Bibliothèque nationale de France (BNF), qui, par son activité de dépôt légal, est un réservoir de 

1 Fiche C-14 du Rapport Lescure sur les métadonnées culturelles.
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métadonnées  faisant  autorité  et  une  source  très  utilisée,  par  les  bibliothèques  notamment.  Les 
métadonnées sont diffusées gratuitement mais ne sont disponibles que deux à trois mois après la 
publication de l'ouvrage. Les métadonnées produites par la BNF sont principalement des données 
de signalement, parfois avec une couche d’information sur les droits.

D'autres acteurs économiques produisent des métadonnées; c'est le cas d'Electre2, dont les notices 
sont disponibles en amont de la publication, et de Dilicom  dont les utilisateurs sont essentiellement 
les distributeurs. Toutes deux proposent des métadonnées dont les finalités diffèrent. La première 
contient  des  métadonnées  de  signalement  pour  une  finalité  commerciale,  la  seconde  crée  des 
métadonnées ayant une finalité logistique,  afin de permettre des échanges automatisés entre les 
acteurs économiques. 

Certaines  librairies  ont  aussi  leur  base de  données :  c'est  le  cas  de Decitre,  dont  la  production 
interne de métadonnées est vendue à Amazon, ou Titelivre (Medialog), qui commercialise sa base 
de données à un prix plus avantageux qu'Electre. Les sociétés de perception  et de répartition des 
droits (SPRD) collectent également des métadonnées et ont chacune une base pour la gestion des 
droits des auteurs. Par exemple, la SOFIA ou le Centre français d'exploitation du droit de copie 
(CFC) en ont une afin de répartir les droits des auteurs mais les développements sont complexes et  
coûteux.

De ce constat, plusieurs problématiques émergent : d'abord, qu'en est-il de l'opportunité et de la 
faisabilité d'un registre ouvert de métadonnées ? Quels seraient les avantages et inconvénients d'une 
telle évolution sur le secteur économique du livre ?

2. Concernant le secteur de la musique, les enjeux relatifs aux métadonnées ont été largement 
intégrés par le secteur, notamment le problème d'hétérogénéité des bases, la nécessité de traçabilité 
et de standardisation à l'ère de la mondialisation de la consommation des œuvres. En effet, à ce jour, 
les informations sont fragmentées, encodées dans différents formats et dispersées sur différentes 
bases de données (plateformes de musiques en ligne, SPRD, consortium type Global Repertoire 
Database (GRD) ou Bee Music, bases de données de la BNF ou de Radio France, etc.). De plus, 
dans la pratique les professionnels de la musique sont souvent insuffisamment formés sur le sujet, 
renseignent mal ou de manière incomplète les enregistrements lorsqu'ils l'envoient à l'agrégateur 
et/ou au distributeur, ou lorsqu’ils déclarent le titre à leur société de gestion de droits.

En outre, la différence d’exigence de normes entre les sociétés de gestion collective n'incite pas les 
ayants droit à faire l'effort de compléter les fichiers de façon exhaustive. Cela entraîne des coûts de 
gestion non négligeables, chacune de ces sociétés ayant son propre service dit « de reconnaissance » 
ou de « documentation » mobilisant, selon la taille des sociétés de gestion, plusieurs dizaines de 
personnes à temps complet.

Plusieurs problématiques et enjeux peuvent donc être identifiés dans le secteur de la musique : 
-  la  question  de  la  normalisation  et  du  référencement  des  métadonnées  musicales  :  de  quelle 
manière serait-il possible de construire une norme commune au secteur de la musique ? de disposer 
d'une information sur l’œuvre faisant foi, notamment pour la question de la remontée des droits ?
- la question de la mise en place d'une base commune : quelle faisabilité ? quelle opportunité ? avec 
quels acteurs ? quel financement ?

3.  Dans  le  secteur  audiovisuel,  c'est  l'Institut  national  de  l'audiovisuel  (INA)  qui  répertorie 
l'essentiel  des  programmes  radiodiffusés  ou  télédiffusés  -  ainsi  qu'une  partie  des  sites  internet 

2 Electre est une filiale du Cercle de la librairie.
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relatifs à l'activité audiovisuelle. La nature de ces programmes est fixé par décret (programmes du 
service  public,  ou  programmes  issus  des  services  de  télévision  français  en  première  diffusion, 
fiction et journaux télévisés exclus), mais les techniques de numérisation ont permis de faciliter 
l'enregistrement et l'INA enregistre l'ensemble des documents diffusés par 93 chaînes de télévision 
et 22 radios françaises. Ainsi, l'INA gère à ce jour une base de données de près de 10 millions de  
notices pour la télévision et de près de 3 millions pour la radio. Toutefois, de nombreuses sources 
alimentent la base de données de l'INA, qui doit procéder à un reformatage et à une harmonisation 
dans son processus de traitement. 

Si cette gestion, automatisée en partie, repose sur des équipes et des méthodes solides qui assurent à 
l'INA un rôle de référent dans la gestion des programmes audiovisuels qu'il archive, documente 
mais aussi exploite pour son propre compte ou pour des tiers, il convient d'interroger la capacité de 
cet acteur à répondre à la mise en place d'un registre à plus grande échelle.

Par ailleurs, dans un contexte d'exploitation numérique intensifiée, le secteur audiovisuel est lui 
aussi confronté à des problématiques de normes et d'homogénéisation des bases. 

Alors que les médias tendent à converger, la nature du programme (programme de télévision, film 
de cinéma, vidéo en ligne) renvoie à des données et des registres différents. Si l'immatriculation 
ISAN (« numéro international normalisé des œuvres audiovisuelles ») propose un identifiant unique 
pour les œuvres audiovisuelles et leurs versions, similaire à l’ISBN pour les livres, et est encouragé 
par  certaines  organisations  professionnelles  qui  conditionnent  les  déclarations  de  droit  à  son 
attribution, elle n'est pas obligatoire. Par ailleurs, les sociétés de gestion collective possèdent leurs 
propres  bases  de  données  (se  fondant  principalement  sur  des  données  déclaratives)  et,  face  à 
l'augmentation des canaux de diffusion et au développement des contenus audiovisuels sur internet, 
doivent les adapter aux nouveaux usages.

L'enjeu d'une harmonisation des bases de données serait donc de réduire les coûts de traitement des 
métadonnées (que ce traitement soit effectué de manière manuelle ou automatisée). En effet, s'il est 
communément admis  que les coûts humains sont  importants,  l'automatisation du traitement  des 
métadonnées peut également s'avérer onéreuse en termes de location ou d'espace de stockage, de 
bande passante, ou de capacité de traitement (puissance des serveurs qui analysent les requêtes).  

Enfin,  comme dans les autres industries culturelles,  un traitement efficace des métadonnées est 
indispensable à une gestion efficace des remontées de droits.

4. La situation est plus complexe pour le monde de la photographie  qui a été le secteur le plus 
bouleversé et le plus fragilisé par l'arrivée de l'internet. Le milieu professionnel étant peu structuré, 
il a subi de plein fouet l'arrivée des nouvelles formes de production et de diffusion des images, qui  
s'inscrivent d'emblée dans un univers mondialisé et intemporel. Au niveau des métadonnées, l'état 
d'avancement et de réflexion des professionnels reste très peu avancé mais une initiative publique 
est attendue et permettrait d'impulser un mouvement nécessaire pour le secteur car, en photographie, 
les métadonnées font la valeur de l'image. 

Aujourd'hui il n'existe aucune base de données regroupant l'ensemble des œuvres photographiques 
et aucun moyen de les réunir à cause de leurs absences d'interopérabilité. Certaines structures telles 
que Getty images (80 millions de photos) ou l'AFP (40 millions) détiennent des banques d'images 
importantes.  Au  total,  l'ensemble  des  fonds  photographiques  répartis  entre  les  agences 
photographiques, les collections publiques et d'autres acteurs tels que les sociétés de gestion des 
droits d'auteurs, les collections privés et les photographes doivent représenter entre 500 millions et 
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un milliard de photos.

La question préliminaire à toute action dans le domaine de la photographie est celle du dépôt légal 
et de son encadrement. Il semble peu concevable d'imposer un dépôt légal qui existe déjà (BNF) 
mais n'a jamais été utilisé. Il pourrait être intéressant de réfléchir à une variante du dépôt légal  
comme par exemple la mise en place d'un dépôt volontaire, qui semble mieux convenir au secteur  
de  la  photographie.  En effet,  il  semble  compliqué  d'obliger  les  agences  à  déposer  toutes  leurs 
photographies, leurs rushes (donc y compris les clichés qui ne serviront jamais). Une autre solution 
serait de faire coexister un système de dépôt à deux vitesses ; un obligatoire pour les photographies 
publiées et un volontaire pour les autres (amateurs y compris).

Pour  les  photographies  de  presse,  la  mission  confiée  par  la  ministre  Aurélie FILIPPETTI  à 
M. Francis BRUN-BUISSON s'intéresse notamment à  la possibilité  de contraindre les différents 
acteurs à associer systématiquement des métadonnées aux photographies de presse. Ceci pourrait 
faciliter l'intégration de ces métadonnées dans une base commune, ce qui est une première étape 
indispensable  avant  de  mettre  en  œuvre  une  politique  de  traçabilité  des  photographies.  Il  faut 
également  avoir  à  l'esprit  la  question  des  œuvres  orphelines :  si  ce  champ  était  incorporé  au 
périmètre  d'un  registre  ouvert  de  métadonnées,  il  pourrait  faciliter  les  recherches  d'auteurs  ou 
d'ayants droit.

5. Concernant enfin le secteur de la presse, dont la réflexion autour des métadonnées semble 
tout juste naissante, pourrait être étudiée de manière exploratoire la possibilité de rassembler les 
métadonnées liées aux publications voire, le cas échéant, aux articles de presse. Se posent en effet 
aux éditeurs de presse et aux journalistes des questions liées à la protection et à la valorisation des  
publications et des articles de presse : dans cette perspective, des métadonnées de qualité et des 
outils techniques associés pertinents pourraient permettre d'améliorer la traçabilité et la protection 
des articles de presse ; de même, une base d'identification des articles de presse et une gestion des 
métadonnées efficace seraient susceptibles de permettre une meilleure valorisation des contenus 
éditoriaux de la presse.

Article 2 : Objet du marché et périmètre
L'objet  de cette  étude  sur  les  métadonnées  culturelles  est  d'analyser,  comme préconisé  dans  le 
rapport  Lescure,  la  faisabilité  technique,  économique,  financière et  réglementaire de la mise en 
place  de  registres  ouverts  de  métadonnées  dans  quatre  secteurs  des  industries  culturelles  (les 
secteurs du livre, de la musique enregistrée, de la photographie et de l'audiovisuel) ainsi que, de 
manière plus préliminaire, dans le secteur de la presse.

A  rticle 3     : Objectifs  
Le prestataire devra s'attacher à apporter, pour chacun des secteurs (le secteur de la presse pouvant 
faire l'objet d'une analyse moins approfondie compte tenu de l'état embryonnaire des travaux), des  
éléments de réponse clairs aux points suivants :

Phase 1:Etat des lieux : 

• Réalisation d'un état des lieux précis 

• Identification  des  problématiques  techniques  liées  aux  normes  multiples  existantes  dans 
certains secteurs et présentation des solutions pour une interopérabilité des bases.

• Identification des objectifs à atteindre pour chaque secteur
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Phase  2 :  Objectifs  relatifs  à  la  mise  en  place  de  registres  de  métadonnées  (pour chaque 
secteur) : 

• Identification des auteurs qu'il faut impliquer

• Identification des problématiques techniques liées à la construction des différents registres : 
quelles types de métadonnées y seraient rassemblées ? quelles fonctionnalités techniques 
faudra-t-il développer (moteur de recherche, ...) ?

• Réflexion autour du degré de consultation des registres de métadonnées suivant le public 
concerné : quel degré d'ouverture pour les utilisateurs professionnels, les ayants droits, le 
grand public ? 

• Identification  des  coûts  et  des  financements :  quel  financement  (SPRD,  organisations 
représentatives des ayants droits,  acteurs privés,  acteurs publics) ? Moyens logistiques à 
mettre en œuvre ? Possibilité d’imaginer des modèles économiques pérennes ? Impact sur 
les équilibres existants ? 

• Identification de la pertinence économique à l'engagement d'une politique publique dans 
chacun des secteurs et des opportunités économiques à la réalisation de ce projet ainsi que 
de l'impact pour les différents groupes d'acteurs.

Article 4     :   déroulé méthodologique  
Afin  de  recueillir  les  informations  nécessaires  à  la  réalisation  des  phases  1  et  2,  une  dizaine 
d'entretiens au minimum par secteur seront réalisés. Le prestataire peut également proposer tout 
autre outil méthodologique qu'il jugerait complémentaire et utile à la réalisation de cette seconde 
phase. 

S'agissant  du secteur  de la  presse,  compte  tenu de l'état  embryonnaire  des  travaux engagés, le 
prestataire ne sera tenu que de réaliser la phase 1 d'état des lieux

Phase 1 : État des lieux par secteur :

Cette  partie  a  pour objectif  d'affiner  l'état  des lieux déjà  effectué par la  direction générale  des 
médias et des industries culturelles pour chacun des secteurs des industries culturelles sélectionnés, 
au travers d'une analyse documentaire et de rencontres avec les acteurs-clés, selon le plan indicatif  
suivant : 

• Présentation de l'état d'avancement du secteur sur la problématique des métadonnées (quantitatif et 
qualitatif)
• Description des enjeux 
• Sociogramme des acteurs
• Moyens financiers et humains déjà mis en œuvre
• Identification des besoins
• Initiatives marquantes au niveau européen ou international
• Problématiques techniques et identification des normes existantes

Phase 2 : Analyse et éléments clés relatifs à la mise en place de registres de métadonnées : 

Dans  cette  partie,  la  prestataire  devra  pour  chaque  secteur,  dans  un  premier  temps,  étudier 
l'opportunité économique de la mise en place de registres ouverts de métadonnées puis, dans un 
second temps, analyser sa faisabilité structurelle, financière et réglementaire.
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Cette phase a pour objectif de déterminer de la manière la plus opérationnelle possible les moyens à 
mettre en œuvre pour la mise en place de ces registres. Le prestataire devra également prendre en 
compte dans son analyse tous les éléments de contexte (jeu d'acteurs, concertation nécessaire, freins 
possibles) prégnants dans chacun des secteurs. 

Par secteur et suite à l'analyse effectuée, le prestataire présentera deux scénarios distincts (ou, à 
défaut  d'alternative  crédible,  un  scénario)  pour  la  mise  en  place  de  registres  ouverts  de 
métadonnées. Chacun des scénarios, pour chaque secteur, sera décliné et analysé comme suit :

• Analyse structurelle :  

- Analyse  de  la  faisabilité  technique :  identification de la  structure  porteuse  du projet,  moyens 
logistiques et techniques à mettre en œuvre et articulation avec les éventuelles structures existantes
- Analyse  de  la  faisabilité  financière  :  moyens  financiers  à  mettre  en  œuvre,  conséquences 
économiques sur les sociétés déjà existantes dans ce segment de marché
- Analyse des freins potentiels à la conduite du projet
- Analyse juridique du cadre légal à mettre en œuvre
- Analyse des moyens d'homogénéisation et d'interopérabilité des bases de données

• Analyse économique :   

- Analyse des conséquences sur l'économie globale du secteur et sur celle de chacune des catégories 
d'acteurs concernés
- Analyse des coûts de production des métadonnées (analyse des coûts humains de l'indexation mais 
aussi des coûts techniques, des serveurs et des moteurs de recherche)
- Analyse des améliorations qui seraient enregistrées en termes d'identification et de traçabilité des 
œuvres
- Analyse des gains de rémunération des ayants droit
- Analyse  des  économies  d'échelle  potentielles  liées  à  l'harmonisation  des  bases  et  leur 
interopérabilité
- Analyse  de  l'existence d'un terreau propice au développement  annexe d'activités  économiques 
pérennes

• Analyse SWOT :   

- Analyse des forces,  faiblesses,  opportunités et  des risques du projet  dans chacun des secteurs 
étudiés et pour chacun des scénarios envisagés.

Phase 3 : Recommandations 
Le prestataire choisi devra formuler une série de recommandations pour les quatre secteurs analysés 
(audiovisuel, livre, musique et photographie) sous la forme de feuilles de routes immédiatement 
opérationnelles. Les feuilles de route devront à la fois reprendre les éléments relatifs à la mise en 
place structurelle, financière, réglementaire et économique des registres ouverts de métadonnées 
mais ils devront également prendre en compte les étapes de concertation nécessaires relatives à la 
mise en place du projet. 

Article 5     : F  orme du marché  
Le marché constitue un lot unique avec différentes phases détaillées à l’article 5 et 11 de ce CCP.
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Article 6     : Mode de passation  
Le marché est passé selon une procédure adaptée et dans les conditions définies à l’article 28 du 
code des marchés publics.

Article 7     : Pièce contractuelles  

8.1 Ordre de priorité
En cas de contradiction entre les pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l’ordre ci-
après :

 l’acte d’engagement ;

 le cahier des clauses particulières (C.C.P) ;

 le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G) applicables aux marchés publics 
de prestations intellectuelles CCAG-PI approuvé par l’arrêté du 16 septembre 2009, option 
B ;

 l’offre technique et financière du titulaire.

8.2 Pièces à remettre au titulaire – cession ou nantissement de créances
La  notification  du  marché  consiste  en  l’envoi  d’une  copie  du  marché,  signé  par  le  pouvoir 
adjudicateur.  C’est  à compter de la date de notification au titulaire que le marché commence à 
produire ses effets juridiques.

Le pouvoir  adjudicateur,  conformément  aux dispositions  de  l’article  106 du code des  marchés 
publics, modifié par le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011, remet au titulaire à sa demande une 
copie de l’original du marché revêtue d’une mention dûment signée, par lui, indiquant que cette 
pièce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre au titulaire de céder ou nantir des 
créances résultant du marché.

Article 8     : D  urée du marché  
Le marché prend effet à la date de notification et s’achève lors de la validation par l’administration 
de l’ensemble des livrables.

Article 9     : Durée d’exécution des prestations  
La durée maximale d’exécution du marché est de sept mois.

Article 10     : Phasage  
L’étude se déroule en trois phases. Les différentes phases sont décrites dans l'article 4.

Article 11     : Suivi du   marché et instances de pilotage   
La maîtrise d’ouvrage est assurée par le bureau des études et des évaluations économiques (BEEE) 
de la DGMIC. Le BEEE est responsable de la conduite de l’étude, assure le suivi des prestations et 
valide les résultats partiels et finaux, en conformité avec les stipulations du présent CCP.

Un Comité de suivi composé d'agents du Ministère de la Culture et de la Communication (BEEE, 
Service du Livre et de la Lecture, Mission de la photographie, Bureau du financement des industries 
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culturelles,  Sous direction de  l'Audiovisuel,  Sous direction de la  Presse)  sera  constitué  avec  le 
prestataire.

Par  ailleurs,  des  comités  de  pilotage,  un  par  secteur  étudié,  seront  constitués  et  pourront 
comprendre,  outre  des  agents  du  Ministère  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et  de  ses 
opérateurs,  des  professionnels  et  des  experts  du  livre  et  de  la  lecture,  de  la  musique,  de 
l'audiovisuel, de la photographie et de la presse. Les comités de pilotage, auxquels le prestataire 
participera, se réuniront chacun à deux ou trois reprises.

Article 12     : Résultats attendus et livrables attendus  
Le titulaire dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date de notification, pour 
rendre un rapport  intermédiaire  au format  électronique (.doc,  .pdf) et  en version imprimée.  Ce 
rapport contiendra les éléments issus de la phase d'état des lieux agrémenté de la liste des objectifs à 
atteindre pour chaque secteur.

Il dispose d'un délai maximum de sept mois pour rendre un rapport final au format électronique 
(.doc, .pdf) et en version imprimée. Ce rapport sera constitué de plusieurs scénarios distincts, pour 
chacun des secteurs étudiés, pour la mise en place de registres ouverts de métadonnées.

Article 13 : Modalités de vérification, de réception et/ou de rejet des livrables
La validation des livrables (intermédiaires et définitifs) remis par le titulaire portera à la fois sur la 
forme et le contenu. L’administration dispose d’un délai d’un mois pour procéder aux vérifications 
et notifier sa décision de réception, d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet.

Toutefois l’absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans le délai indiqué ne vaut pas validation 
tacite. Si l’administration ne peut respecter le délai indiqué, elle informe le titulaire de la date à  
laquelle elle procédera à la validation, et s’engage sur un nouveau délai qu’elle détermine avec le 
titulaire.

Les conditions de réception, d’ajournement, de réfaction ou de rejet sont celles définies à l’article 
27 du CCAG/PI.

Article 14     : Obligations  

14.1 Obligations à la charge du pouvoir adjudicateur
La direction générale des médias et des industries culturelles du ministère de la culture et de la 
communication s’engage à fournir  au titulaire toutes les informations qu’il  lui  sera  possible de 
rassembler  et  qui  sont  de  nature  à  assurer  la  réalisation  dans  les  meilleures  conditions  des 
prestations qui lui sont confiées dans le cadre du présent marché.

14.2 Obligations à la charge du titulaire du marché

14.2.1 Obligations liées à l’exercice de la mission

Le présent document détaille la prestation à réaliser et les obligations du titulaire. Le titulaire devra 
s’efforcer de répondre à ces exigences.

14.2.2 Confidentialité

Le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions de l’article 5 du CCAG/PI.
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Article 15     : Responsabilité du titulaire  
Le titulaire assure la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. Il est donc seul 
responsable des dommages qui de ce fait pourraient être causés à son personnel, à des tiers, aux 
biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou à des tiers lors de l’exécution des prestations. En cas 
de détérioration de biens appartenant au pouvoir adjudicateur ou à des tiers, le pouvoir adjudicateur 
se réserve le droit d’exécuter par ses soins, au compte du titulaire, la réparation des dégâts commis.

Le titulaire devra être en règle avec la législation sociale actuelle et se conformer à tous les décrets 
et lois en vigueur.

Les salariés du titulaire devront être employés régulièrement au regard du code du travail.  Tout 
accident ou maladie pouvant affecter le personnel du titulaire pendant la durée de la prestation est 
entièrement pris en charge par le titulaire.

Article 16     : Propriété de l’étude et de ses résultats  

16.1 Étendue des droits cédés
Dans  le  cadre  du  présent  marché,  les  dispositions  de  l’option  B du  CCAG/PI  (arrêté  du  16 
septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux 
marchés publics de prestations intellectuelles publié au JORF n°0240 du 16 octobre 2009 p.16 958 
texte n°13) sont applicables et font parties intégrantes du présent marché.

Le titulaire du marché cède au ministère de la culture et de la communication et à ses établissements 
publics et tout organisme qui lui est rattaché, les droits d’exploitation afférents aux résultats du 
marché, énoncés ci-dessous :

1. les rapports intermédiaires finaux,

2. le rapport final, remis à l'issue de l'étude,

3. les comptes rendus des réunions de pilotage,

à titre exclusif et pour le monde entier, à compter de la signature des présentes, pour la durée légale  
des  droits  d’auteur,  telle  que  cette  durée  est  fixée  d’après  les  législations  tant  françaises 
qu’étrangères  et  d’après  les  conventions  internationales  actuelles  ou  futures,  y  compris  les 
prolongations qui pourraient être apportées à cette durée.

Le titulaire du marché cède au ministère de la Culture et de la Communication, à ses établissements  
publics et tout autre organisme qui lui est rattaché, le droit de reproduire, représenter, communiquer, 
adapter, modifier, arranger, et exploiter notamment par voie de sous-cession les résultats, ensemble 
ou séparément, en tout ou en partie.

Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur qu’au jour de la cession ci-dessus définie, il 
n’a été inséré dans les résultats aucune réminiscence ou reproduction susceptible de violer les droits 
de tiers,  et  de donner notamment lieu à des demandes et  actions en contrefaçon, plagiat,  copie 
servile,  atteinte  au droit  à l’image des personnes,  responsabilité  civile,  et  plus généralement  de 
nature à troubler l’exploitation paisible des droits cédés.

En conséquence,  le  titulaire  s’engage à  faire  son affaire  personnelle  de toute réclamation et/ou 
procédure, quelles qu’en soient les formes et natures, formée contre le pouvoir adjudicateur par un 
tiers, et qui se rattacherait directement ou indirectement aux droits cédés par le présent contrat. À 
cet  effet,  le  titulaire  s’engage  à  intervenir,  volontairement  si  nécessaire,  auprès  de  toutes  les 
instances engagées contre le pouvoir adjudicateur, à le garantir de toutes les condamnations qui 
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seraient prononcées contre lui à cette occasion, ainsi qu’à prendre à sa charge les frais de toute 
nature dépensés par le pouvoir adjudicateur pour assurer sa défense, y compris les frais d’avocat.

16.2 Droits objet de la présente cession
Le droit de reproduction s’entend du droit de reproduire ou de faire reproduire, d’enregistrer ou de 
faire enregistrer, d’adapter ou de faire adapter, sans limitation de nombre, les résultats finaux en 
noir et blanc ou en couleurs, en tous formats :

 par tous moyens et tous procédés techniques connus ou inconnus à ce jour, qu’ils soient 
numériques  ou  optiques  tels  que  notamment  par  voie  d’imprimerie,  de  photocopie,  de 
numérisation, de scan, de téléchargement et tout autre procédé de reproduction ;

 sur  tous  supports  connus  ou  inconnus  à  ce  jour,  qu’ils  soient  notamment  analogiques, 
magnétiques, numériques, ou optiques tels que notamment les supports papier, les films tous 
millimétrages, ainsi que les disquettes, CD, CD-Rom, CDR, CD-RW, CDI, DVD, DVD- 
Rom,  DVD-R,  DVD-RW,  vidéodisques,  disques  Blu-ray,  périphériques  de  stockage  de 
masse (notamment clés USB, disques durs, amovibles ou non, serveurs internes, serveurs 
externes  notamment  fonctionnant  en  cloud  computing),  cartes  à  mémoire,  lecteurs 
numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles.

Le droit de reproduction comprend également le droit d’éditer ou de faire éditer les résultats dans 
des livres, catalogues, journaux, magazines, etc. Le droit de reproduction comprend encore le droit 
de mettre à disposition du public les résultats sur tous supports, et par tous moyens.

Le droit de représentation s’entend du droit de communiquer au public, d’exposer, de représenter ou 
de faire représenter les résultats, ensemble ou séparément :

 par tous moyens et tous procédés techniques connus et  inconnus à ce jour, qu’ils soient 
notamment analogiques, optiques, magnétiques, vidéographiques ou numériques ;

 sur  tous  réseaux  informatiques,  numériques,  télématiques  et  de  télécommunications 
notamment en vue de l’exploitation sur réseau hors ligne ou en ligne ou tel  qu’internet, 
intranet,  téléphonie  mobile  (notamment  WAP, IMOD, internet  mobile,  serveurs  internes, 
serveurs externes notamment fonctionnant en cloud computing, cartes à mémoire, lecteurs 
numériques, assistants personnels, téléphones mobiles, ebooks, tablettes tactiles et tout autre 
procédé analogue existant ou à venir qu’il soit informatique, numérique, télématique et de 
télécommunication ;

 par  voie  de télédiffusion et  par  tous  moyens inhérents  à  ce  mode de  communication et 
notamment par voie hertzienne terrestre, câble, par satellite, par réseau téléphonique filaire ;

 ou sans fil, par télévision numérique, que la diffusion soit en clair ou cryptée, gratuite ou 
payante.

Le droit de représentation comprend également le droit de mettre ou de faire mettre en circulation 
les originaux, doubles ou copies, en version physique et/ou version numérique des résultats pour 
toute mise à disposition et communication au public.

Dans tous  les  cas,  les  résultats  pourront  avoir  été  préalablement  reproduits  dans  les  conditions 
relatives au droit de reproduction cités plus haut. Le droit d’intégrer les résultats dans une base de 
données ou dans tout programme informatique ou d’adapter sous base de données les résultats.

Dans  tous  les  cas,  les  résultats  adaptés,  modifiés  ou  arrangés  pourront  être  reproduits  ou 
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représentées dans les conditions définies au paragraphe cité plus haut du présent article.

Article 17     : Sous-traitance  
Le titulaire peut sous-traiter l’exécution de certaines parties de son marché sous réserve du respect 
des  dispositions  de la  loi  du 31 janvier  1975 relative  à  la  sous-traitance.  Le  titulaire  s’engage 
notamment  à  présenter  à  l’administration  les  entreprises  auxquelles  il  envisage  de  confier  la 
réalisation  de  certaines  parties  de  son  marché.  Le  pouvoir  adjudicateur,  sous  réserve  des 
dispositions  des  articles  112 à  117 du code des  marchés  publics,  pourra alors  en cas  d’accord 
accepter le sous-traitant proposé et agréer ses conditions de paiement par un acte spécial annexé au 
présent marché.

Sur  les  factures  des  sous-traitants  bénéficiant  du  paiement  direct  devra  figurer  le  visa  « bon à 
payer » du titulaire du marché.

Plus spécifiquement en lien avec cette étude, le prestataire peut sous-traiter certains secteurs à 
d'autres cabinets/entreprises.

Article 18     : Pénalités pour retard  
Les  pénalités  sont  applicables  sans  qu’il  soit  besoin  d’une  mise  en  demeure  préalable.  Leur 
application et leur répartition sont établies par le pouvoir adjudicateur et notifiées au titulaire. Les 
pénalités sont appliquées au premier euro.

Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en 
demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous 
réserve des stipulations des articles 13.3 et 22.4 du CCAG/PI.

Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :

P = V x R/3000

Dans laquelle :

 P = le montant de la pénalité ;

 V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au 
montant hors taxes de la tranche concernée ;

 R = le nombre de jours de retard.

De  plus,  des  pénalités  pourront  être  infligées  au  titulaire  s’il  ne  s’acquitte  pas  des  formalités 
mentionnées aux articles L.8221-3 à L.8221.5. Le montant des pénalités est, au plus égal à 10 % du 
marché  et  ne  peut  excéder  celui  des  amendes  encourues  en  application  des  articles  L.8224-1, 
L.8224-2  et  L.8224.5.  après  mise  en  demeure  de  faire  cesser  la  situation  irrégulière  restée 
infructueuse dans le délai fixé par décret en Conseil d’État.

Article 19     : Prix  
Le marché est passé à prix global et forfaitaire. Les prix du marché sont fermes, non actualisables et 
non révisables. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres, 
frappant obligatoirement la prestation, ainsi que tous les frais annexes nécessaires à la réalisation de 
la prestation.
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Article 20     : Modalités de paiement  
Le mode de paiement choisi est le virement par mandat administratif. Le paiement des prestations 
s’effectuera dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la facture, dès lors que 
celle-ci aura été acceptée par le pouvoir adjudicateur.

Le  défaut  de  paiement  dans  les  délais  prévus  ci-dessus  fait  courir  de  plein  droit  les  intérêts 
moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux d’intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la 
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de 
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 
l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé, majoré de sept points.

Article 21     : Avance, cautionnement et garantie  
Une avance forfaitaire égale à 5 % du montant forfaitaire du marché sera accordée au titulaire dans 
le cas où le montant du marché serait supérieur à 50.000 euros H.T., sauf si celui-ci y renonce 
expressément  dans  l’acte  d’engagement.  Le  versement  de  l’avance  forfaitaire  sera  effectué 
conformément aux dispositions de l’article 87 du code des marchés publics. Le remboursement de 
l'avance intervient conformément à l'article 88 du code des marchés publics.

Le titulaire est dispensé de la constitution d’un cautionnement et il ne sera pas opéré de retenue de 
garantie.

Article 22     : Modalités de facturation  
Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie les factures et les complète éventuellement en faisant 
apparaître les avances à rembourser, les pénalités ou les réfactions.

Le titulaire procédera à une facturation des prestations effectuées en exécution du marché, à l’issue 
de chaque phase et à terme échu, selon la décomposition du prix global et forfaitaire remise par le 
titulaire lors de son dépôt d'offre.

Les factures seront adressées par tout moyen permettant de donner date certaine de leur réception.

Outre les mentions légales, les factures sous format à entête, porteront les indications suivantes : 

 Nom et adresse du titulaire ;

 Objet, date et numéro du marché ;

 Nom et adresse du débiteur ;

 Détail des prestations exécutées ;

 Références du compte à créditer ;

 Le montant hors taxes de la prestation ;

 L e taux et le montant de la T.V.A. ;

 Le montant T.T.C. des prestations ; 

 La date d’établissement de la facture.

Les factures seront adressées au service ci-dessous :

Ministère de la culture et de la communication
Secrétariat général
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Service des affaires financières et générales

Sous-direction des affaires immobilières et générales

PMG – DGMIC

182, rue Saint Honoré

75033 Paris Cedex 01

Article 23 : Cessation du marché
Le marché pourra être résilié dans les conditions prévues aux articles 29 et suivants du CCAG-PI. 

Par ailleurs, outre les cas de résiliation pour faute prévus à l’article 32 du CCAG-PI, le marché 
pourra être résilié pour faute du titulaire en cas de :

 incapacité à produire les attestations sociales et fiscales dans les délais impartis ;

 emploi de personnel non officiel déclaré ;

 non-respect répété des délais d’exécution ; 

 tromperie sur la qualité d’exécution des prestations ;

 refus de produire les pièces mentionnées à l’article 26 ci-après et absence de régularisation 
de la situation irrégulière mentionnée au dernier alinéa de l’article 20 ;

 déclaration de ne pouvoir exécuter ses engagements sans qu’il soit possible d’invoquer la 
force majeure.

Dans les cas ci-dessus énumérés, le pouvoir adjudicateur serait en droit de résilier le marché en 
cause de plein droit après mise en demeure adressée au titulaire restée sans effet pendant un délai de 
20 jours francs. Cette résiliation ne donnerait lieu au paiement d’aucune indemnité au profit du 
titulaire. 

Article 24 : Attestations prévues par le droit du travail
Le titulaire s’engage à produire tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les pièces 
prévues aux articles D.8225-5, D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail.

En cas de refus de produire ces pièces, le marché pourra être résilié aux torts exclusifs du titulaire, 
conformément aux dispositions de l’article 47 du code des marchés publics.

Article 25     : Litiges  
En cas de litige entre les parties, celles-ci conviennent, préalablement à toute action en justice, de 
rechercher une solution amiable dans un délai maximum de 30 jours à compter du constat du litige.

En cas d’échec de cette procédure amiable, le règlement du litige relève de la compétence du :

Tribunal administratif de Paris
7, rue de Jouy

75181 Paris Cedex 04

Téléphone : 01 44 59 44 00

Télécopie : 01 44 59 46 46

Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr
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Article 26 : Langues
Les correspondances relatives au marché, les rapports et les comptes rendus sont rédigés en langue 
française.

Article 27 : Dérogations au CCAG/PI

– L'article 13 du présent CCP déroge à l'article 26.2 du CCAG/PI ;

– L'article 18 du présent CCP déroge à l'article 14 du CCAG/PI.
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