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Le logiciel libre : une
solution alternative
L’ESSENTIEL
■

Réticences
Certaines méﬁances ou craintes demeurent quant à l’utilisation par les collectivités
locales de logiciels libres, appelés ainsi par opposition aux logiciels propriétaires.

■

Clauses d’exonération
Le régime de responsabilité des deux types de logiciels est pourtant quasiment
identique, compte tenu des clauses d’exonération de responsabilité des logiciels
propriétaires.

■

Compatibilité
L’interopérabilité des logiciels est facilitée dans le cas des logiciels libres.
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e logiciel libre a le vent en poupe. Lors
des débats à l’Assemblée nationale sur
la loi sur le droit d’auteur et les droits
voisins dans la société de l’information (Dadvsi), des députés de tous bords défendaient « le libre ». L’Assemblée n’a pas été
prise d’un vent « libertaire » : de nombreux
députés ont simplement fait le constat public
de la richesse et des avantages du développement en France des logiciels libres. D’un
côté de l’hémicycle, on invoquait la sécurité nationale et l’indépendance vis-à-vis de
grands groupes internationaux ; de l’autre,
les avantages de la collaboration et du partage du savoir.
Il semble loin le temps où les logiciels libres
étaient réservés aux passionnés de l’informatique et nécessitaient un diplôme d’ingénieur
pour les installer, et un doctorat pour les faire
fonctionner. L’offre des logiciels libres est
maintenant très large et il n’existe pas une seule
application grand public « propriétaire » (1)
qui n’ait un concurrent libre : outils serveurs,
systèmes d’exploitation, clients emails, traitements de texte, outils de compression, navigateurs internet, lecteurs multimédias, etc.
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Il ne s’agit là que d’applications « grand public » et déjà, de très nombreuses solutions logicielles ont été développées pour répondre
à des besoins professionnels, industriels ou
administratifs spécifiques, appelées « applications métiers ». Le succès engendre convoitises et critiques. Trop compliqué, contexte juridique flou, illégalité supposée de certaines
licences, coûts cachés plus importants que les
économies réelles, absence de garantie : les logiciels libres sont accablés de tous les maux.
Même si l’adoption ou la migration vers un
système libre ne sont pas des opérations anodines, ces attaques sont très souvent injustifiées ou exagérées.

Une solution alternative
Ce qui est certain, c’est que les collectivités
seront de plus en plus confrontées au choix
de solutions libres. Faut-il écouter les Cassandre et avoir peur du « libre » ? Nous pouvons
répondre avec une certaine confiance par
la négative. Le « libre » n’est pas la panacée,
mais une solution alternative qui sera de plus
en plus présente. Le caractère propriétaire
ou libre d’un logiciel est un élément parmi
d’autres à considérer lors de la sélection de
solutions informatiques.
Les risques juridiques associés à l’adoption
d’un logiciel libre ne peuvent être appréciés
à leur juste valeur que s’ils sont comparés
à ceux associés aux logiciels propriétaires.
Même si des incertitudes persistent, le logiciel
libre supporte vraiment cette comparaison.
Mais surtout, les logiciels libres, à l’inverse
des logiciels propriétaires, participent à la
notion de bien public et de service public.
C’est probablement une considération qui
devra être prise en compte par les collectivités. D’ailleurs, ce n’est pas une coïncidence
si la France, tant attachée à ces notions, possède l’une des communautés les plus actives
dans ce domaine.
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I. Les licences libres et le droit
français
Schématiquement, les licences libres se distinguent ainsi des licences de logiciels propriétaires : les premières octroient des libertés au licencié, alors que les secondes interdisent tout
usage autre que l’exécution du programme.
Les libertés fondamentales de l’utilisateur licencié sont : la liberté d’exécuter le logiciel
sans restriction, celle de l’étudier, de le distribuer (même commercialement, mais parfois sous condition), et la liberté de le modifier. L’exercice de ces libertés nécessite l’accès
au code source des logiciels, accès inexistant
avec les logiciels propriétaires. L’utilisateur
d’un logiciel libre pourra étudier son code
source, éventuellement l’améliorer et diffuser
ces améliorations à la communauté.

Le « copyleft »
De nombreuses licences sont dites « copyleft ». Ce néologisme anglophone signifie
simplement que l’utilisateur qui décide de
distribuer le logiciel amélioré par ses propres
modifications, ou intégré dans un nouveau
programme, devra le faire sous cette même
licence « copyleft ». Cette obligation de redistribution à l’identique a pour but d’éviter
la captation des améliorations au bénéfice
d’un individu ou d’une société. Dans le cas
contraire, la chaîne de savoir est interrompue et il ne sera pas possible de profiter des
améliorations.
Le mouvement du logiciel libre a vu le jour
aux Etats-Unis. En conséquence, la majorité
des licences libres est rédigée en anglais et
adaptée au monde
À NOTER
juridique angloLes logiciels libres
saxon. Certaines lise distinguent des logiciels propriétaires en
cences ont néance qu’ils octroient des
moins été rédigées
libertés au licencié.
afin de pouvoir
s’appliquer dans de nombreux pays. C’est
le cas de la plus célèbre d’entre elles, la GNU
GPL. De ce premier constat, et bien qu’à ce
jour aucune juridiction française ne se soit
encore prononcée sur ce sujet, découlent les
discussions doctrinales sur la validité des licences libres au regard du droit français.
Avant d’étudier plus avant quelques points
précis de ces licences, certaines remarques
liminaires s’imposent. En premier lieu, si
l’absence de jurisprudence laisse entières de
nombreuses questions, il n’en découle pas
nécessairement un « vide juridique ».
Le droit a toujours quelques années de retard sur les mouvements innovants et cela
n’a pas empêché, heureusement, l’apparition
de nouvelles solutions. Il y a quelques années,
pour de nombreux juristes, l’internet n’était
qu’un néant juridique. Ce n’était pourtant
par une raison d’ignorer ce nouveau média.
L’utilisateur du logiciel libre n’est pas victime
d’un vide juridique : il est lié par le contrat de
licence avec l’auteur du logiciel.
Même si la jurisprudence est inexistante en
France, des tribunaux étrangers ont pu se
prononcer sur les licences libres. Par exemple, une juridiction allemande a reconnu,
en 2004, la validité de la licence GNU GPL,
au regard du droit allemand, lequel est plus
proche du droit français que ne l’est le droit
américain.

Ensuite, on reproche parfois la « prolifération » des licences et des standards. Mais cette
critique ne résiste que trop mal à l’épreuve
des faits. D’une part, parce que même s’il
existe de nombreuses licences libres, leur
nombre sera toujours inférieur à celui des licences propriétaires, puisque chaque éditeur
rédigera (et souvent imposera à son cocontractant) sa licence « maison ». D’autre part,
parce qu’en pratique un nombre limité de
licences est utilisé, la plus répandue étant la
GNU GPL. En outre, certaines licences sont
spécialement appropriées à certains types
d’applications (par exemple, LGPL pour les
logiciels « bibliothèques »). De plus, la liberté
pour l’auteur de choisir une licence contribue
à la diffusion des logiciels libres. En conséquence, il est important lors de la contractualisation d’un marché public d’étudier avec
attention les licences et de cerner les droits et
obligations y afférents.
Cette étude juridique doit être effectuée pour
chaque logiciel, qu’il soit libre ou propriétaire. Il ne s’agit nullement d’un coût supplémentaire lié aux licences libres. Au contraire,
une collectivité recourant régulièrement à
des solutions libres sera, dans la majorité des
cas, confrontée à deux ou trois licences libres
et se familiarisera rapidement avec les spécificités de chacune.
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Une collectivité ne doit-elle pas prendre en
compte le fait que l’argent public utilisé pour
mettre en œuvre une solution libre permettra
d’accroître le savoir public et que cette solution pourra être réutilisée par les contribuables ou d’autres collectivités ?
Un logiciel, qu’il soit libre ou propriétaire,
est une œuvre de l’esprit, et, sous réserve de
son originalité, il est protégé par le Code de la
propriété intellectuelle et les conventions internationales. A ce titre, son auteur, qu’il soit
français ou étranger, est investi du droit exclusif d’exploiter son œuvre. Toute personne
souhaitant utiliser un logiciel, l’exploiter, le
copier, le modifier ou le distribuer devra, sauf
rares exceptions légales, obtenir l’autorisation
de son auteur. Cette autorisation est accordée par une licence, contrat liant l’auteur et
la personne utilisant son logiciel, ou licencié.
Juridiquement, un logiciel libre se distingue
d’un logiciel propriétaire par la licence qui régit son utilisation par les tiers, ainsi que par les
droits concédés et les obligations imposées.
Dans un premier temps, seront examinées les
caractéristiques principales des licences dites
« libres » et leur compatibilité avec le droit
français (I). La différence entre les logiciels
libres et les logiciels propriétaires dépasse largement la question des droits cédés. En effet,
les nouvelles libertés dont dispose le licencié
utilisateur de logiciels libres – et qui découlent d’une idéologie taxée à tort de « libertaire » – ont permis le développement d’un
nouveau système de distribution et offert
de nombreux avantages aux utilisateurs (II).

Le contenu des licences
Il ne s’agit pas d’étudier avec précision le
contenu de chaque licence mais d’isoler les
clauses ou provisions sujettes aux critiques
ou aux interrogations. L’une des premières
critiques réside dans le fait que de nombreuses licences, comme la GNU GPL, ne précisent pas la loi applicable. Il ne s’agit pas là
d’un oubli mais, au contraire, d’un choix
délibéré afin de permettre la diffusion la plus
large de cette licence. Lorsque les parties à un
contrat n’ont pas elles-mêmes choisi la loi
applicable, les conventions internationales et
européennes s’en chargent.
En ce qui concerne les licences « copyleft »,
il est très probable que la loi applicable sera
celle du licencié, car c’est avec celui-ci que
réside l’effet caractéristique du contrat (2).

>

(1) L’utilisateur de ces logiciels a simplement le droit
de les exécuter mais ne peut pas, sauf cas
particuliers, accéder à leur code source.
(2) Lire « Les Licences libres et le droit français »,
Cyril Rojinsky & Vincent Grynbaum, « Propriétés
intellectuelles » (revue trimestrielle de l’Institut de
recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois),
n° 4, juillet 2002, p. 2
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■ ■ ■ En outre, cette question perdra beaucoup de son importance en ce qui concerne
les questions relatives à la contrefaçon : celles-ci ont en effet un aspect pénal et le lieu
de l’infraction ou la nationalité de la victime
seront suffisants pour justifier l’application
de la loi pénale française.
La rédaction de certains contrats en langue
anglaise fait également l’objet de critiques.
En effet, cela se révèle spécialement problématique pour les administrations.
Même si ce n’est pas la version « officielle »,
il existe cependant une traduction de très
bonne qualité de la GNU GPL en langue
française.

Les garanties liées aux contrats

ANALYSE

La critique majeure concernant les licences
libres concerne les clauses d’exonération de
responsabilité. En effet, et en contrepartie
des libertés accordées par l’auteur, les logiciels libres sont licenciés « en l’état », c’està-dire sans garantie d’aucune sorte. Néanmoins, cette observation n’a d’intérêt que si
les licences libres sont comparées avec les licences propriétaires. Par exemple, les clauses
d’exclusions de garanties du plus important
éditeur mondial sont suffisamment claires
en ce qu’elles excluent quasiment toute garantie. Dans les quelques hypothèses où cette
garantie serait applicable, le dommage payable par l’éditeur ne pourra être supérieur au
prix du logiciel.
Sans préjuger de la validité de ces provisions
au regard du droit français, nul ne doute que
les contrats propriétaires n’offrent pas plus
de garantie que les contrats libres. Certes, ces
derniers ne prévoient pas le remboursement
du logiciel, mais il ne faut pas perdre de vue
que celui-ci est très souvent distribué gratuitement.
La situation est donc identique pour les logiciels libres et les logiciels propriétaires : les
éventuelles garanties et dommages-intérêts
ne pourront être que ceux accordés par la
loi et reconnus par les juridictions françaises, et ce quel que soit le texte des licences.
Trois théories juridiques pourront alors être
invoquées.
Tout d’abord, un éventuel préjudice pourra
être réparé sur le fondement des vices cachés. Cette action nécessite que le vice ne
soit pas décelable lors de la conclusion du
contrat et qu’il soit sérieux, rendant le lo-
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giciel inutilisable. Si la garantie de ces vices
peut contractuellement être exclue entre les
professionnels de même spécialité (en l’espèce, entre éditeurs de logiciel), toute exclusion lorsque le licencié est un consommateur
ou un professionnel non spécialiste ne serait
pas valable.
Ensuite, le régime de la responsabilité du fait
des produits défectueux pourrait trouver à
s’appliquer dans le cas où la non-conformité
du logiciel a porté atteinte à la sécurité des
personnes ou des biens.
Cela peut être le cas pour certains logiciels
utilisés à des fins de sécurité, médicales ou
aéronautiques.
Enfin, on pourra également citer la possibilité de faire déclarer certaines clauses abusives, mais cette protection est réservée aux
consommateurs.
L’absence de garantie étant une clause de style
des contrats de licence de logiciels, l’une des
inquiétudes liées au logiciel libre peut provenir également de l’absence de cocontractant
en cas de difficulté.
Lors de l’acquisition d’un logiciel propriétaire, son éditeur est connu et clairement
identifiable. Dans le monde du « libre », le
licencié se retrouverait face à une communauté nébuleuse, sans personne à contacter, ce qui ne serait
pas très rassurant.
À NOTER
Que le logiciel soit libre Là encore, il faut
ou propriétaire, le régime de responsabilité est distinguer les logiciels « grands puquasiment équivalent.
blics », comme les
navigateurs internet, des applications métiers comme les outils de dématérialisation
dans l’e-administration, par exemple.
Les premiers sont souvent développés et
améliorés par une communauté, téléchargeables gratuitement, facilement installés et
ne nécessitent pas de maintenance, sauf à télécharger les mises à jour.
Les seconds ont souvent été développés par
un éditeur de logiciel « classique » qui a simplement fait le choix d’une licence libre au
lieu d’une licence propriétaire.
La présence d’un interlocuteur unique est un
élément rassurant, même si les communautés autour des logiciels libres sont très réactives pour offrir une assistance gratuite et corriger les bugs.
Mais le contrat de licence n’est pas le seul à
prendre en compte : lors de l’acquisition d’un

logiciel, en particulier pour les applications
métiers, il faudra également prévoir sa maintenance avec l’éditeur de logiciel (une quasiobligation pour les logiciels propriétaires)
ou un prestataire spécialisé (dont la mission
pourra également être d’améliorer le logiciel
si ce dernier est libre).
Ce contrat conclu avec le prestataire pourra
plus facilement être négocié que le contrat
de licence car il n’y a aucune exclusivité sur
la connaissance intime du logiciel (rappelons
que les codes sources sont accessibles à tous).
Il sera notamment nécessaire de prévoir précisément les obligations du prestataire, s’il
s’agit d’obligations de moyen ou de résultat,
le temps d’intervention et enfin la garantie.
Le prestataire étant une société commerciale
dont la mission peut consister à améliorer le
logiciel, il n’est pas absurde de faire reposer
sur lui au moins une partie de la garantie, si
nécessaire.

La licence CeCILL
Les maux que l’on peut attribuer aux licences libres sont bien moindres que l’on
peut le penser. Cependant, les derniers doutes juridiques pouvant précéder l’adoption
d’un système libre seront levés par la licence
CeCILL.
Cette licence, développée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA), le Centre national de la recherche scientifique
(CNRS) et l’Institut national de recherche
en informatique et en automatique (Inria)
est en langue française, régie par le droit français et rédigée afin de s’y conformer.
Ce contrat de licence libre contient une clause
de responsabilité restreinte, conforme au régime français, et répond aux critiques relatives au droit de la propriété intellectuelle.
De plus, deux nouvelles licences, CeCILL-B
et CeCILL-C, ont été rédigées afin d’offrir
un choix plus large aux développeurs et aux
éditeurs français. En outre, cette licence CeCILL est compatible avec la très répandue
GNU GPL.
L’ensemble de ces éléments juridiques doit
bien évidemment être pris en considération
lors de la passation d’un marché public fondé
sur une solution libre.
Mais, surtout, une solution libre présente des
avantages certains pour les entreprises et collectivités, avantages par nature étrangers aux
logiciels propriétaires.
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Une migration vers un nouveau système informatique est onéreuse. C’est le cas, qu’il
s’agisse d’une migration vers un logiciel libre ou vers un logiciel propriétaire. Le coût
de celle-ci doit être envisagé globalement et
à long terme.
Globalement, car il faut considérer non seulement le coût de l’acquisition des logiciels
(qui peut être nul avec les logiciels libres),
mais également le coût de leur installation
et de leur maintenance. A long terme, car
il faut considérer la stabilité et la pérennité
du système afin d’éviter que les économies
d’origine soient rendues caduques par une
nouvelle migration ou par une adaptation
rendue nécessaire pour satisfaire par exemple
une future réglementation. Encore une fois, il
s’agit là d’une analyse au cas par cas.

L’exemple des appels d’offres
L’objet ici n’est pas de décrier le logiciel propriétaire : de nombreux logiciels propriétaires fonctionnent parfaitement et ne sont pas
plus onéreux à mettre en place et à maintenir que des logiciels libres. Il existe cependant
des caractéristiques propres aux logiciels libres qui sont suffisamment avantageuses et
singulières pour être notées, d’autant plus
qu’elles sont communes à l’ensemble des logiciels libres. Ces éléments devront également être analysés lors de la passation d’un
marché public.
Par exemple, un marché public peut porter
seulement sur l’installation et la maintenance
de logiciels. Dans ce cas, le plus simple, il faudra comparer les coûts des différents prestataires et, le cas échéant, des différents logiciels et leurs fonctionnalités. Le marché devra
porter sur une période suffisante pour que la
collectivité puisse évaluer la qualité des prestations, mais pas trop longue afin de ne pas
étouffer une éventuelle concurrence.
Dans l’hypothèse où une collectivité souhaite
faire développer un nouveau logiciel intégrant des fonctionnalités d’un ou plusieurs
logiciels libres, le nouveau logiciel devra probablement être distribué sous une licence
libre (cas des licences « copyleft » évoquées
précédemment).
Cette possibilité n’existe pas avec des logiciels
propriétaires, seul l’éditeur pouvant apporter
des modifications. Si ce développement est

réalisé en interne, il faudra simplement vérifier la compatibilité des licences.
En revanche, si une société privée est retenue pour ce développement, celle-ci ne
pourra pas (sous réserve qu’elle ait conservé
les droits) distribuer le nouveau logiciel sous
un format propriétaire. Il faudra donc prévoir dans l’appel d’offres que le nouveau logiciel sera distribué sous licence libre.
Ainsi, la mairie de Paris a fait un choix encore
plus radical car elle exige que les réponses à
ces appels d’offres puissent s’intégrer dans un
environnement libre : cette exigence d’interopérabilité pourra difficilement être satisfaite
avec des logiciels propriétaires.
Un des premiers avantages des logiciels libres
est donc l’interopérabilité. Cela signifie simplement que ceux-ci, grâce à l’ouverture de
leur code source et au respect systématique
des standards internationaux, peuvent dialoguer entre eux.
En effet, contrairement au modèle économique d’un éditeur propriétaire fondé sur
la monopolisation des utilisateurs de ses logiciels, les logiciels libres s’insèrent dans des
systèmes d’informations standardisés.
Par exemple, une collectivité peut être amenée à contracter avec un éditeur pour mettre
en place un logiciel de gestion et avec un second éditeur pour l’acquisition d’un logiciel
gérant l’ensemble des appels d’offres et des
marchés publics.
Outre le fait que la maintenance nécessitera
un contrat différent avec chaque éditeur, il
est possible, voire probable, que les logiciels
ne puissent dialoguer entre eux, c’est-à-dire
s’échanger des données. Cela pourra obliger à une double saisie et générer un coût de
fonctionnement plus élevé. Si ces deux logiciels sont libres, ils pourront s’échanger des
données, et si ce n’est pas possible en l’état
de leur développement, le prestataire unique
pour les deux logiciels pourra modifier les
deux programmes afin « d’instaurer ce dialogue ». Dans le cas de deux solutions propriétaires, il faudra convaincre les deux éditeurs
d’assurer cette interopérabilité. Cela pourrait
s’avérer difficile à mettre en œuvre car même
si le premier éditeur a accès aux codes sources
de son logiciel, il n’aura pas accès à ceux de
l’autre logiciel. En outre, cet éditeur n’a peutêtre pas intérêt à ce que cette interopérabilité
soit effective, par exemple parce que l’autre
éditeur est un concurrent.

L’interopérabilité est directement liée à un
nouvel avantage, celui de la pérennité. En effet, la signature d’un contrat avec un éditeur
propriétaire rend le licencié dépendant du
développement et des investissements que
voudra bien entreprendre l’éditeur. Bien entendu, la concurrence faisant son effet, un éditeur sera amené à améliorer son logiciel pour
ne pas perdre son marché. Mais si les coûts
sont trop élevés, ou simplement si l’éditeur
redéfinit ses priorités, rien ne pourra l’empêcher d’interrompre d’éditer et de maintenir un logiciel. L’arrêt il y a quelques années
par IBM du développement de son système
d’exploitation OS/2 ou par Microsoft du support sur Windows NT sont des exemples de
ces changements de politique.

L’accès aux codes sources
Les solutions libres peuvent assurer cette pérennité. En effet, si un éditeur décide d’arrêter
le développement d’un logiciel, le licencié a
toujours accès aux codes de la dernière version. Il pourra faire appel à un autre prestataire, lequel pourra continuer la maintenance,
modifier le code, ou
À NOTER
réaliser un nouveau
L’un des avantages des
logiciel après avoir
logiciels libres est leur
interopérabilité facilitée. étudié ledit code.
De plus, le développement de très nombreux logiciels libres est
suivi par des communautés actives, dont le
nombre est un gage de pérennité.
En outre, même si la communauté travaillant
pour un logiciel venait à s’éteindre, cela sera
visible bien avant le terme (ralentissement
de l’activité, espacement entre les mises à
jour) et le travail réalisé pourrait être réutilisé par tous.
Si la concurrence est synonyme de développement continu et productif, il est nécessaire
de comprendre que le modèle du logiciel libre est fondé sur l’émulation. Caricaturer
les acteurs du « libre » comme des utopistes
anticapitalistes serait une erreur. C’est cette
concurrence, qui n’est pas forcément pécuniaire, qui en fait la force.
Tout d’abord, concernant le développement
du logiciel, de nombreux (et souvent passionnés) ingénieurs sont en compétition,
mais une compétition collaborative où chacun apporte ses connaissances et ses capacités pour éditer le meilleur logiciel possible. Ce
n’est pas un hasard si les logiciels libres sont
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II. Une solution adaptée
aux collectivités

>
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■ ■ ■ souvent plus fiables et plus stables que
les logiciels propriétaires.
Mais, surtout, avec le logiciel libre, la concurrence s’intensifie tant dans la distribution que
dans la maintenance : secteurs très souvent
réservés à l’éditeur pour les logiciels propriétaires, surtout pour les applications métiers. En conséquence, une collectivité pourra
mettre en concurrence plusieurs prestataires
pour la maintenance (et éventuellement la
modification et l’amélioration) de ses logiciels. Ainsi, ce n’est pas seulement le logiciel
qui est libre, mais également le licencié.
Enfin, le caractère collectif et collaboratif permet une redistribution du savoir à un coût
très faible. En effet, d’une manière générale,
l’appropriation d’un savoir augmente le coût
de sa distribution. Parfois, cette appropriation est nécessaire. C’est par exemple le cas
des brevets : le monopole d’exploitation accordé à l’inventeur a pour but de compenser
les investissements réalisés et d’en réaliser de
nouveaux. Sans ce monopole, de nombreuses
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inventions n’auraient pas vu le jour. Avec les
logiciels libres, l’appropriation n’est pas économiquement justifiée (et est parfois conditionnée par la licence), dans la mesure où il
est possible pour une société commerciale
d’avoir une activité viable grâce à la maintenance. Le raisonnement est même inverse :
c’est sur le fondement des investissements
(temporels ou pécuniaires) des autres qu’une
société va pouvoir prospérer et, ce faisant,
diffuser le savoir pour le bien de tous et non
pour son seul bénéfice.

Une diffusion élargie
Dans le domaine des logiciels libres et de
l’administration, on peut par exemple citer
l’initiative de l’Association des développeurs
et des utilisateurs de logiciels libres pour l’administration et les collectivités territoriales
(Adullact). Cette association dont l’objet est
de promouvoir le développement des logiciels libres au sein des collectivités et des administrations rend accessibles à ses membres

les logiciels et les modifications qui ont pu y
être apportées.
Par exemple, si une commune souhaite développer un logiciel pour la gestion de ses
parcmètres ou améliorer l’existant, sous réserve qu’il soit sous licence libre, ces développements pourront être rendus disponibles à l’ensemble des communes françaises,
qui pourra soit les réutiliser comme tel, soit
les modifier pour répondre à des besoins
spécifiques. Pour l’éditeur du logiciel, cela
sera également bénéfique car il pourra alors
être appelé à développer ses nouvelles fonctionnalités ou à assurer la maintenance de
ce logiciel.
Les collectivités ont de plus en plus besoin
d’applications métiers pour répondre à des
besoins similaires. Est-il nécessaire que chacune d’entre elle paie pour le même logiciel
ou ne vaut-il mieux pas qu’elles mutualisent
leurs investissements tout en diffusant le savoir ? N’est-ce pas là un usage sain des deniers publics ? ■
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