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Appel à manifestations d’intérêt pour un « Appui à l’information et à l’accompagnement 

psychologique dans le cadre de l’accès aux origines » 

Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux 

données des tiers donneurs (CAPADD) 

1. Le cadre légal du marché

Ce marché est régi par les dispositions de l'article R2122-8 du code de la commande publique. 

La direction générale de la santé (DGS) est l’acheteur, pour la Commission d’accès des 

personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs 

(CAPADD), au sens et pour l’application des dispositions du code de la commande publique. 

Dans le cas où un candidat ou un groupement est retenu à l’issu de l’appel à manifestations 

d’intérêt, le marché est signé par le représentant de la DGS. 

2. Justification de la mission

La loi de bioéthique votée en 2021 permet d’apporter des réponses aux personnes issues d’un 

don de spermatozoïdes, d’ovocytes ou d’embryons qui se posent des questions sur leurs 

origines. 

Ces personnes pourront, à leur majorité et si elles le souhaitent, demander à accéder à 

l’identité du donneur (nom de naissance, le ou les prénoms, sexe, date et lieu de naissance) 

ainsi qu’à ses données non identifiantes (âge, situation familiale et professionnelle, 

caractéristiques physiques, état général, pays de naissance, motivations du don). 

La Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux 

données des tiers donneurs (CAPADD) répond aux demandes de ces personnes. Elle est placée 

auprès du ministre de la santé et présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire. 

La loi prévoit que cette demande doit être adressée à la Commission d’Accès des Personnes 

nées d’une Assistance Médicale à la Procréation aux Données des tiers Donneurs (CAPADD). 

C’est aussi auprès de la CAPADD que les donneurs qui ont effectué leur don avant le 1er 

septembre 2022 peuvent, s’ils le souhaitent, se manifester spontanément pour consentir à la 

communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures 

nées de leur don qui en feraient la demande. 

La CAPADD peut également solliciter les personnes qui ont effectué un don avant le 1er 

septembre 2022, afin de solliciter leur consentement à la communication de leurs données non 

identifiantes et de leur identité, suite à une demande d’accès aux origines formulée par une 

personne née du don. 

Ces dispositions sont en vigueur depuis le 1er septembre 2022. 

Parallèlement, la loi prévoit que la CAPADD informe et accompagne : 

 Les personnes nées d’une AMP avec tiers donneurs qui formulent une demande auprès

de celle-ci (ci-après, les DEMANDEURS), ainsi que

 Les donneurs de gamètes ou d’embryons sollicités par celle-ci (ci-après, les DONNEURS)

En pratique, les missions de la CAPADD ne concernent pour les prochaines années que les 

« anciens donneurs » dans la mesure où les demandeurs doivent être majeurs, c’est-à-dire une 

époque antérieure aux dispositions de la loi de bioéthique. 
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Il est, à l’heure actuelle, envisagé de communiquer, lorsque la CAPADD répond aux 

demandeurs ou contacte les donneurs un numéro de téléphone qui permet à ces personnes, 

si elles le souhaitent, d’avoir un échange avec une personne du secrétariat général de la 

Commission qui peut alors apporter toute précision sur le contexte et le cadre légal entourant 

la démarche. 

3. Objectifs de la mission

La mission a pour objectif d’appuyer la CAPADD en terme d’information et 

d’accompagnement des demandeurs et des donneurs sous l’angle psychologique. Elle 

comporte deux volets distincts et complémentaires : 

Premier volet : Appui général à la mission d’information et d’accompagnement de la CAPADD 

prenant en compte les enjeux de nature psychologique 

 Objectif n°1 : Caractériser le besoin d’information et d’accompagnement des demandeurs

et des donneurs.

 Objectif n°2 : Élaborer un ou plusieurs supports de formation à destination de différents

publics:

1. Les demandeurs et les donneurs ;

2. Les professionnels de santé, en particulier psychologues, susceptibles de prendre en

charge des demandeurs ou donneurs en lien avec une démarche d’accès aux origines

effectuée auprès de la CAPADD ;

3. Les professionnels de santé et les personnels exerçant dans les centres d’AMP, en

particulier dans les centres de don de gamètes (CECOS) ;

4. Le grand public, via la publication en ligne dans un format qui lui soit accessible ;

5. Les agents du secrétariat général de la CAPADD, afin de bénéficier notamment d’aide

à la réponse individuelle téléphonique.

 Objectif n°3 : Proposer des recommandations concernant l’orientation des demandeurs et

donneurs exprimant un besoin d’information sous l’angle psychologique et

d’accompagnement vers une prise en charge psychologique adéquate.

Second volet : Les situations individuelles rencontrées par la CAPADD 

 Objectif n°1 : Accueillir et aider à l’orientation psychologique des demandeurs et donneurs

qui ont exprimé un besoin en ce sens lors de leur contact téléphonique avec le secrétariat

général de la CAPADD par téléphone ou en visioconférence (Un demandeur ou un donneur

ne peut bénéficier que d’un seul entretien).

 Objectif n°2 : L’expérience du second volet doit contribuer au premier volet de la mission
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4. Livrables attendus

Premier volet 

Les livrables attendus concernent le premier volet de la mission et doivent être adaptés aux 

différents publics et élaborés à partir de l’expérience accumulée dans les deux volets : 

Au regard de l’objectif n°1 

Note caractérisant le besoin d’information et d’accompagnement des demandeurs et des 

donneurs. 

Au regard de l’objectif n°2 : 

1. Support d’information (livret ou autre) pour les demandeurs et les donneurs, présentant

des conseils adaptés à leurs questionnements prenant en compte les enjeux de nature

psychologique ;

2. Support de formation (livret ou autre) pour les professionnels de santé libéraux et

hospitaliers impliqués dans la prise en charge des donneurs et demandeurs et aussi pour

les personnels des centres de dons et/ou d’AMP ;

3. Informations destinées à compléter les pages internet de la CAPADD ;

4. Support de formation (livret ou autre) et script à destination des agents du secrétariat

général de la CAPADD.

Au regard de l’objectif n°3 

Note formulant des recommandations concernant l’orientation des demandeurs et donneurs 

exprimant un besoin d’information sous l’angle psychologique et d’accompagnement vers une 

prise en charge psychologique adéquate 

Second volet 

La confidentialité attachée aux échanges dans le cadre du second volet prohibe toute forme 

de compte rendu individuel. En revanche, comme précisé au point 3, l’expérience du second 

volet doit contribuer au premier volet de la mission. 

5. Activités prévues

Dans le cadre de sa mission, le candidat ou le groupement retenu aura à conduire les activités 

suivantes : 

Premier volet 

 Échanges avec les membres de la CAPADD qui compte 16 membres titulaires et son

secrétariat général ;

 Échanges avec les associations qui représentent les personnes nées d’une AMP avec tiers

donneurs et les donneurs de gamètes afin de caractériser finement les besoins et attentes

de ces publics ;

 Échanges avec les centres de don et les CECOS en lien avec les enjeux d’accompagnement

de demandeurs et donneurs ;

 Élaboration des livrables (la mise en forme est réalisée par les services de l’État).
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Second volet 

 Prise en charge des situations individuelles (demandeurs et donneurs) lors d’un échange

(Un demandeur ou un donneur ne peut bénéficier que d’un seul entretien) par téléphone

ou par vidéotransmission lorsque des personnes ont formulé une demande d’information

et d’accompagnement psychologique auprès du secrétariat général de la CAPADD

(demandeurs ou donneurs) ;

Les conditions de réalisation des séances par téléphone ou vidéotransmission assurent la 

confidentialité des échanges et garantissent la sécurisation des données transmises. 

6. Clauses administratives générales des marchés publics de prestations

intellectuelles applicables (cf. : annexe détaillée)

Seuls les articles suivants du cahier des clauses administratives générales des marchés publics 

de prestations intellectuelles dont le texte est annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant 

approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

prestations intellectuelles, sont applicables à la convention éventuellement signée à l’issu du 

présent appel à manifestions d’intérêt : 

 Article 5 : Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité à

l’exception de la clause 5.3

 Article 32 : Définition des résultats

 Article 33 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures

standards

 Article 34 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances

antérieures standards

 Article 35 : Régime des résultats

Ces articles sont repris en annexe. 

7. Lieu et durée d’exécution

Période de mise en œuvre : 1er semestre 2023 et prolongation éventuelle pour le second volet. 

Durée effective : La durée des deux volets de la mission est de 3 mois à dater de la notification 

du marché. Néanmoins, le second volet peut être prolongé par courriel pour une durée de 3 

mois si le bilan établi à l’issue des 3 premiers mois met en évidence un besoin en ce sens. 
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8. Expertise et profil demandés

a) Qualifications

 Les personnes pouvant faire usage professionnel du titre de psychologue1

 Un doctorat en psychologie et/ou une expérience scientifique des thématiques

relatives aux tiers donneurs serait un atout

b) Expérience professionnelle

 Disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en

psychopathologie de trois ans minimum

 Une expérience dans la prise en charge de personnes nées d’une AMP avec tiers

donneurs serait un atout.

9. Présentation de la manifestation d’intérêt

Les manifestations d’intérêt peuvent être individuelles ou groupées. Elles doivent comprendre 

à peine d’irrecevabilité : 

 Une lettre de candidature sous format libre signée du candidat ou des candidats

 Le curriculum vitae détaillé du psychologue ou des psychologues candidats avec la copie

des diplômes et/ou attestations.

 Le devis détaillé de la prestation de service comportant les lignes budgétaires séparées du

premier volet, du second volet et de la prolongation éventuelle du second volet.

- Le premier volet est forfaitaire.

- Le second volet, relatif aux situations individuelles, est envisagé à la vacation ou par des

forfaits sur des plages horaires mais dans tous les cas à l’intérieur d’un plafond global.

Ce plafond global, au regard des incertitudes entourant l’évaluation du besoin, peut

comporter une part fixe forfaitaire.

Dans tous les cas, la proposition relative au second volet doit distinguer les 3 premiers

mois de la prolongation éventuelle pour 3 mois.

La facturation des prestations peut être présentée services faits sur une base mensuelle. 

10. Date limite et lieu de remise des manifestations d’intérêt

• Date limite : vendredi 31 mars 2023

• Lieu de remise des dossiers : les dossiers doivent être adressés par courrier électronique à 
capadd@sante.gouv.fr

1 au sens de l’article 44 de la Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions 

d'ordre social, c’est-à-dire aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une 

formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à 

la vie professionnelle et figurant sur la liste fixée par le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant 

la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou aux 

titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés 

mailto:capadd@sante.gouv.fr
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Appel à manifestations d’intérêt pour un « Appui à l’information et à l’accompagnement 

psychologique dans le cadre de l’accès aux origines » 

Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux 

données des tiers donneurs (CAPADD) 

 

 

Annexe 

Articles applicables du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

prestations intellectuelles dont le texte est annexé à l’arrêté du 30 mars 2021 portant 

approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de 

prestations intellectuelles: 

- Article 5 : Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité à 

l’exception de la clause 5.3 

- Article 32 : Définition des résultats 

- Article 33 : Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures 

standards 

- Article 34 : Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances 

antérieures standards 

- Article 35 : Régime des résultats 

 

Les commentaires figurant dans la présente annexe n'ont pas valeur contractuelle. 
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Article 5 

Confidentialité - Protection des données personnelles - Mesures de sécurité 

5.1. Obligation de confidentialité : 

5.1.1. Le titulaire et l'acheteur qui, à l'occasion de l'exécution du marché, ont connaissance 

d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature, 

présentant un caractère confidentiel, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin 

d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n'a 

pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de 

documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics. 

5.1.2. Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature (y inclus la 

méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire), sous quelque forme que 

ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou électronique), sur tout support dont 

l'acheteur est propriétaire ou titulaire, et qui est communiquée au titulaire, ou obtenue de 

toute autre façon par ce dernier dans le cadre de ses relations avec l'acheteur. Le titulaire et 

son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour 

l'accomplissement des prestations prévues au marché. 

5.1.3. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des 

mesures de sécurité qui s'imposent à lui pour l'exécution du marché. Il doit s'assurer du respect 

de ces obligations par ses sous-traitants. 

5.1.4. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents 

ou éléments : 

- qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que l'acheteur aurait 

lui-même rendus publics pendant l'exécution du marché ; 

- signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du 

marché ; 

- qui ont été communiqués au titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces 

informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant 

antérieurement à leur divulgation. 

5.2. Protection des données à caractère personnel : 

5.2.1. Chaque partie au marché est tenue au respect des règles, européennes et françaises, 

applicables au traitement des données à caractère personnel éventuellement mis en œuvre 

aux fins de l'exécution du marché. À ce titre, toute transmission de données à des tiers, y 

compris au bénéfice d'entités établies hors de l'Union européenne, qui ne serait pas 

strictement conforme à la réglementation en vigueur est formellement prohibée. 

5.2.2. En cas d'évolution de la réglementation sur la protection des données à caractère 

personnel en cours d'exécution du marché, les modifications nécessaires pour se conformer 

aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties au marché ou, en 

l'absence d'accord entre les parties, à une modification unilatérale par l'acheteur. 

5.2.3. Lorsque le titulaire met en œuvre un traitement de données personnelles pour le compte 

de l'acheteur, pour que ce traitement réponde aux exigences de la réglementation et 

garantisse en particulier la protection des droits des personnes physiques identifiées ou 

identifiables qu'il concerne, les documents particuliers du marché précisent notamment : 

- la finalité, la description et la durée du traitement dans le strict respect des instructions 

documentées de l'acheteur ; 
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- les obligations de l'acheteur et celles du titulaire vis-à-vis de ce dernier, en particulier 

l'obligation de l'informer de toute difficulté dans l'application de la réglementation, de tout 

projet de recours à un tiers pour la mise en œuvre du traitement, ou encore de toute demande 

de communication de données qui lui serait adressée, ainsi que, lorsque celle-ci serait contraire 

à la règlementation française et européenne, des mesures adoptées pour s'y opposer ; 

- les modalités de prise en compte du droit à l'information et des autres droits des personnes 

concernées, dont l'exercice doit être garanti ; 

- les mesures de sécurité mises en œuvre pour garantir l'intégrité, la confidentialité et la 

disponibilité des données, ainsi que les conditions de notification des violations de données à 

caractère personnel ; 

- la durée et les modalités de conservation des données et le sort de celles-ci au terme de 

l'exécution du marché. 

Les documents particuliers du marché précisent également les pénalités applicables au titulaire 

en cas de méconnaissance de la réglementation. 

En cas de manquement par le titulaire ou son sous-traitant à ses obligations légales et 

contractuelles relatives à la protection des données personnelles, le marché peut être résilié 

pour faute en application de l'article 39. 

 

Commentaires : 

L'acheteur est considéré comme le " responsable du traitement " au sens du Règlement général 

sur la protection des données (RGPD) en tant qu'autorité publique déterminant les finalités et 

les moyens du traitement des données. 

Le titulaire est généralement considéré comme le " sous-traitant " au sens du RGPD en tant que 

personne traitant des données à caractère personnel pour le compte de l'acheteur. 

Le sous-traitant du marché est considéré comme le " sous-traitant ultérieur " au sens du RGPD 

en tant que personne à qui le titulaire peut faire appel pour mener des activités de traitement 

spécifiques. 

Les acheteurs sont invités, pour rédiger les documents particuliers du marché, à consulter le 

Guide du sous-traitant élaboré par la CNIL et disponible sur son site Internet : 

https://www.cnil.fr/ 

 

5.3. Mesures de sécurité : 

NA 

 

5.4. Information des sous-traitants 

Le titulaire informe ses sous-traitants de leur soumission aux obligations énoncées au présent 

article 5. Il reste responsable du respect de celles-ci. 
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Article 32 

Définition des résultats 

Au sens du présent chapitre : 

32.1. Les résultats désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, la nature et le 

support, qui sont réalisés dans le cadre des prestations du marché, tels que, notamment, les 

œuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les 

marques dessins ou modèles, noms de domaine et autres signes distinctifs, les inventions 

brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les 

informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de 

propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret 

des affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens. 

Les résultats comprennent les éléments réalisés par le titulaire dès l'appel à la concurrence ou 

toute consultation écrite de l'acheteur en vue de la remise d'une offre et qui sont liés 

directement à l'objet du présent marché. 

Commentaires : 

Les résultats couvrent ce qui est élaboré dans le cadre du marché, c'est-à-dire tout ce qui est 

livré dans le cadre du marché sauf les connaissances antérieures (standards ou non - définies 

au 32.2 et 32.3). Il peut s'agir des paramétrages d'un logiciel, de développements spécifiques, 

d'un nouveau logo, d'une formation sur-mesure, d'un procédé nouveau issu d'une prestation 

de R&D etc. Les notions d'œuvre de l'esprit, de marque, de brevet et de dessins et modèles 

etc., sont définies par le Code de la propriété intellectuelle. 

Un logo proposé par le soumissionnaire dans son offre peut être considéré comme un résultat, 

dès lors qu'il a été conçu pour répondre aux besoins de l'acheteur et que le marché est attribué 

à ce soumissionnaire. 

32.2. Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu'en soient la forme, 

la nature et le support, qui sont incorporés aux résultats et/ou sont fournis pour répondre aux 

besoins de l'acheteur dans le cadre d'une prestation intellectuelle et qui appartiennent à 

l'acheteur, au titulaire ou à des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence, mais qui ont été 

réalisés dans un cadre extérieur et indépendamment du marché, tels que notamment les 

œuvres de l'esprit (en ce compris les logiciels et leur documentation), les bases de données, les 

marques, noms de domaine et autres signes distinctifs, les dessins ou modèles, les inventions 

brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, les données et les 

informations, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de 

propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret 

des affaires, le droit à l'image ou à la voix des personnes ou le droit à l'image des biens. 

Commentaires : 

Des connaissances antérieures sont susceptibles d'être utilisées pour répondre aux besoins de 

l'acheteur (ex. code source préexistant utilisé pour réaliser une fonctionnalité sans tout 

redévelopper). 

32.3. Les connaissances antérieures standards désignent les connaissances antérieures conçues 

pour être fournies à plusieurs clients en vue de l'exécution d'une même fonction, tels que les 

logiciels standards et les autres contenus proposés sous licence standard. 

Commentaires : 

Il peut s'agir de logiciels standards ou progiciels sur étagère (sous licence dite « propriétaire » 

ou sous licence libre), d'accès à des bases de données, d'images provenant de banque 

d'images, etc.).  
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Article 33 

Régime général des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards 

33.1. La conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou 

des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures et aux connaissances 

antérieures standards. 

L'acheteur et le titulaire restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de 

propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances 

antérieures. Ils conservent leurs droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les 

connaissances antérieures et les connaissances antérieures standards incorporées dans les 

résultats, en ce compris leur savoir-faire. 

33.2. Dès lors que le titulaire envisage d'utiliser des connaissances antérieures ou des 

connaissances antérieures standards, il s'engage à ce qu'elles soient identifiées dans son offre 

ou en toute hypothèse au fur et à mesure de l'exécution du marché, avant toute intégration 

et/ou utilisation d'une connaissance antérieure ou d'une connaissance antérieure standard non 

prévue dans l'offre. 

Le titulaire précise l'ensemble des éléments nécessaires à l'utilisation des connaissances 

antérieures et connaissances antérieures standards par l'acheteur. Pour les connaissances 

antérieures standards, il précise en outre : 

- les informations relatives au donneur de licence ; 

- pour les connaissances antérieures standards logicielles sous licence propriétaire, les 

conditions de maintenance corrective, adaptative et évolutive ; 

- pour les logiciels standards sous licence propriétaire qui seraient difficilement remplaçables, 

les mesures le cas échéant mises en place pour préserver les droits de l'acheteur (séquestre des 

codes sources par exemple). 

À défaut d'identification expresse en tant que connaissance antérieure (standard ou non) dans 

l'offre ou en cours d'exécution, tout élément livré en exécution du marché est réputé être un 

résultat. Dans cette hypothèse, le titulaire peut choisir de remplacer l'élément concerné à ses 

frais afin qu'il soit compatible avec le régime des résultats. 

Le titulaire, en sa qualité de professionnel, est seul responsable de l'analyse et du respect du 

régime juridique des connaissances antérieures et des connaissances antérieures standards 

qu'il intègre dans le cadre du marché. 

Commentaires : 

L'opportunité de prévoir, dans les documents particuliers du marché, une clause prévoyant la 

fourniture des codes sources de logiciels standards propriétaires doit s'apprécier au cas par 

cas, en fonction du ou des logiciels potentiellement utilisés dans le cadre du marché. La 

possibilité technique, pour le titulaire, de fournir les codes sources peut en effet dépendre des 

conditions édictées par l'éditeur du logiciel concerné. L'acheteur est donc invité à adapter le 

niveau d'exigence des documents du marché avec l'offre technique disponible sur le marché 

économique. 
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Article 34 

Stipulations spécifiques aux connaissances antérieures et connaissances antérieures standards 

34.1. Connaissances antérieures (hors standards) du titulaire, de tiers et de l'acheteur 

Lorsque le titulaire incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou fournit des 

connaissances antérieures dans le cadre de l'exécution du marché ou que des connaissances 

antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en 

œuvre des résultats, le titulaire autorise l'acheteur à utiliser les connaissances antérieures pour 

les mêmes droits, durée, territoire et finalités d'utilisation que ceux prévus dans le régime 

applicable aux résultats. L'acheteur n'est pas autorisé à utiliser les connaissances antérieures 

indépendamment de l'utilisation des résultats, sauf si elles sont placées sous un régime 

d'utilisation qui le permet. 

Pour les logiciels, le droit de pouvoir les rétrocéder à tout tiers et de pouvoir les diffuser sous 

licence libre prévu au bénéfice de l'acheteur sur les résultats ne s'applique pas aux 

connaissances antérieures, sauf stipulations contraires dans le marché ou si elles sont placées 

sous un régime d'utilisation qui le permet. 

Dans l'hypothèse où une cession à titre exclusif des résultats au profit de l'acheteur est prévue 

dans le marché, l'exclusivité ne concerne pas les connaissances antérieures, sauf stipulations 

expresses dans les documents du marché. 

L'autorisation d'utiliser les connaissances antérieures est comprise dans le prix du marché. 

Au cours de l'exécution du marché, le titulaire ne peut utiliser ou incorporer, sans l'accord 

préalable de l'acheteur, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l'objet du 

marché qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l'exercice des droits afférents 

aux résultats. 

Le titulaire ne peut utiliser les connaissances antérieures de l'acheteur que dans le cadre de 

l'exécution du marché et s'engage à ne pas divulguer les informations confidentielles 

contenues dans ces connaissances antérieures. 

34.2. Connaissances antérieures standards 

Si le titulaire envisage au cours de l'exécution du marché d'utiliser une connaissance antérieure 

standard non listée dans son offre, il doit obtenir l'accord préalable de l'acheteur. 

Les droits d'utilisation sur les connaissances antérieures standards s'appliquent dans les 

conditions de leur licence, telle qu'acceptée par l'acheteur. 

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché pour les utilisations prévues 

dans le cadre du marché et pour la durée du marché. 

Commentaires : 

L'utilisation d'une connaissance antérieure standard suppose l'acceptation de sa licence. Le 

titulaire doit veiller à n'utiliser dans le cadre du marché que des connaissances antérieures 

standards compatibles avec les besoins de l'acheteur (par exemple : le nombre d'utilisateurs). 

Les droits d'adaptation, modification, évolution ainsi que les éventuelles transmissions des 

droits à des tiers de ces connaissances antérieures standards s'appliquent dans les conditions 

de leur licence telle qu'acceptée par l'acheteur. 
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Article 35 

Régime des résultats 

35.1. Finalités et besoins d'utilisation des résultats : 

35.1.1. Le titulaire accorde au titre du présent article à l'acheteur, les droits nécessaires pour 

utiliser ou faire utiliser les résultats, en l'état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, 

en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, pour les besoins et finalités 

d'utilisation exprimés dans les documents particuliers du marché et en toute hypothèse pour 

les besoins d'utilisation découlant de l'objet des prestations commandées dans le cadre du 

marché. 

Les besoins d'utilisation de l'acheteur comprennent le droit de : 

- publier et utiliser les résultats consistant en des documents préparatoires, tels que plans, 

études préalables ou spécifications, pour la mise en œuvre des besoins auxquels ils répondent 

; 

- évaluer ou faire évaluer par tout tiers à tout moment les résultats ; 

- pouvoir procéder aux opérations d'archivage public ; 

- permettre à tout service au sein de la même personne morale que l'acheteur de pouvoir 

utiliser les résultats dans les mêmes conditions et finalités d'utilisation 

- assurer ou faire assurer par tout tiers l'évolution de tous résultats, en ce compris réaliser ou 

faire réaliser par tout tiers, la maintenance (corrective, préventive, adaptative et évolutive) des 

résultats consistant en des logiciels ; 

- transférer les droits sur les résultats à tout tiers bénéficiaire d'un transfert de compétences 

de l'acheteur. 

Pour les résultats qui sont des logiciels, les besoins d'utilisation comprennent en outre, la 

possibilité de rétrocéder tout droit à tout tiers à quelque titre que ce soit, et à quelques 

conditions que soit, ainsi que la possibilité de pouvoir les diffuser sous une licence libre / open 

source. 

35.1.2. Le régime de confidentialité des résultats est défini le cas échéant dans les documents 

particuliers du marché. 

35.2. Droits de l'acheteur : 

35.2.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique : 

Le titulaire cède à l'acheteur les droits patrimoniaux des droits d'auteur ou des droits voisins 

des droits d'auteur afférents aux résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés 

au présent article tels qu'applicables au marché. 

Cette cession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition 

résolutoire de la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée légale des 

droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur. 

Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits 

patrimoniaux de reproduction, de représentation et de distribution, et notamment les droits 

d'utiliser, d'incorporer, d'intégrer, d'adapter, de modifier, d'arranger, de corriger, de traduire 

les résultats en toutes langues, en tout ou en partie, en l'état ou modifiés pour les finalités et 

besoins d'utilisation mentionnés au présent article, tels qu'applicables au marché. 
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Commentaires : 

L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l'objet du 

marché, doit se faire dans le respect des droits moraux de l'auteur. 

L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au 

respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est 

perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…) ». 

En application de cet article, l'auteur a droit tout particulièrement : 

(i) au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l'obligation 

d'apposer le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci 

(ex. : apposition du nom de l'architecte sur l'immeuble qu'il a réalisé) ; 

(ii) au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération, 

dénaturation de son œuvre. L'adaptation, l'arrangement, la modification sont susceptibles de 

porter atteinte à l'intégrité de l'œuvre et d'engager la responsabilité de l'acheteur. 

L'appréciation des éventuelles atteintes au droit au respect de l'œuvre se fait au cas par cas 

par les juges du fond en fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées. 

Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre 

qui n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du 

marché et qui seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, d'informer le titulaire 

ou les auteurs des aménagements envisagés. 

Le droit de reproduction comporte, dans le respect des droits moraux, notamment le droit de 

reproduire les résultats, pour quelque usage que ce soit, par quelque procédé que ce soit, 

connu ou inconnu y compris non prévisible, sur tout support actuel ou futur et sans limitation 

de nombre tel que papier, électronique, numérique, analogique, magnétique, optique, 

vidéographique, pour toute exploitation, y compris en réseau sans limitation de nombre, en 

tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tous supports. 

Le droit de représentation et de distribution comporte, dans le respect des droits moraux, 

notamment le droit de communication au public et de mise à disposition du public des 

résultats, en tout ou partie, directement ou indirectement, en l'état ou modifiés, par tous 

moyens, modes et procédés, connus ou inconnus, sous toute forme, et auprès du public en 

général ou de catégories de public en particulier, de manière que chacun puisse y avoir accès 

de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. 

Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, 

notamment les droits d'évaluer, d'observer, de tester, de dupliquer, de charger, d'afficher, de 

stocker, d'exécuter, de modifier, d'arranger, décompiler, assembler, transcrire tout ou partie 

des résultats, d'en faire la maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive, d'en 

réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de le traduire en toute langue, 

transcrire dans tout langage de programmation, configurer, interfacer avec tout logiciel, base 

de données, produit informatique, d'en réutiliser les algorithmes à toutes fins, d'en intégrer 

tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, faire tous actes aux fins 

d'interopérabilité avec d'autres systèmes crées de manière indépendante. 

La présente cession est consentie à l'acheteur à titre non exclusif, afin d'accorder au titulaire 

le droit d'exploiter les résultats conformément à l'article 35.3. 
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Compte tenu de leur nature, les résultats suivants font l'objet d'une cession à titre exclusif : 

1° Les résultats ayant pour objet de distinguer l'identité propre de l'acheteur et/ou de ses 

services ou produits par rapport aux autres entités, services ou produits (tels que 

dénominations, logos, slogans, chartes graphiques). La cession comporte pour ces résultats le 

droit pour l'acheteur, de procéder à tous dépôt ou réservation en tant que marque, nom de 

domaine, comptes de réseaux sociaux et plus généralement signe distinctif, et/ou de dessin et 

modèle quels que soient les territoires et les classes de dépôt, ainsi que le droit de distribuer 

ou commercialiser directement ou indirectement auprès de tout public, sans limite de nombre, 

tout produit ou service portant les résultats et plus généralement de les utiliser à titre de 

marque et/ou signes distinctifs ; 

2° Les résultats ayant pour objet de promouvoir l'acheteur ses produits et services et plus 

généralement ses missions de service public (telles que campagnes de promotion, ou de 

communication) ; 

3° Les résultats qualifiés de confidentiels. 

Le titulaire s'interdit de déposer ou de réserver notamment à titre de marque ou de signes 

distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) les résultats 

mentionnés aux 1° et 2°. 

Plus généralement, le titulaire s'interdit de procéder à tout dépôt ou réservation de marque ou 

de signes distinctifs (y compris noms de domaine ou comptes de réseaux sociaux) pouvant 

générer un risque de confusion avec l'acheteur, ses services ou produits et s'interdit de déposer 

ou réserver sur les résultats mentionnés aux 1° et 2° tout droit ou titre de propriété industrielle, 

en France ou à l'étranger, de nature à limiter ou rendre plus onéreux l'exercice des droits de 

l'acheteur. 

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché. 

Commentaires : 

La cession à titre non exclusif permet au titulaire d'utiliser les résultats pour ses propres 

besoins, y compris commercialement. 

Compte tenu de leurs spécificités, les résultats ayant pour objet d'identifier l'acheteur, de 

promouvoir ses produits ou services et ceux qui ne peuvent pas être réutilisés en raison de leur 

confidentialité sont cédés à titre exclusif. 

Le prix prend en compte l'étendue de la cession (durée, territoire…), son caractère exclusif ou 

non ainsi que l'étendue des exploitations applicables au marché. 

35.2.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle relatif à des inventions et 

connaissances techniques : 

Le titulaire informe l'acheteur de tout résultat qui aurait été identifié comme étant 

raisonnablement susceptible de faire l'objet d'une protection par un titre de propriété 

industrielle relatif à des inventions et connaissances techniques. 

Le titulaire concède à l'acheteur une licence d'utilisation non exclusive des droits de propriété 

intellectuelle afférents à ces résultats, pour les finalités et besoins d'utilisation mentionnés au 

présent article tels qu'applicables au marché, comprenant le fait de pouvoir utiliser les résultats 

pour continuer les recherches. 
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Cette licence couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de 

la réception des prestations, pour le monde entier et pour la durée de validité de la protection. 

Le prix de cette licence est compris dans le montant du marché. 

Le titulaire accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d'exploitation 

opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces 

formalités est compris dans le montant du marché. 

Dans l'hypothèse où le résultat consiste totalement ou partiellement en un nouveau savoir-

faire, le titulaire concède une licence sur ce savoir-faire à l'acheteur, pour les finalités et besoins 

d'utilisation mentionnés au présent l'article 35, tels qu'applicables au marché, sous réserve 

d'en préserver la confidentialité. 

Commentaires : 

Compte tenu de la spécificité des prestations donnant lieu à des résultats susceptibles de 

protection par des droits de propriété industrielle relatif à des inventions et connaissances 

techniques au sens du code de la propriété intellectuelle, et/ou susceptibles d'être couverts 

par du savoir-faire, il est recommandé de prévoir dans les documents particuliers du marché 

les modalités de répartition des droits qui peuvent déroger au régime proposé par défaut. Cela 

peut être le cas par exemple lorsque la prestation a pour objet l'amélioration d'une innovation 

technique de l'acheteur, qui peut avoir vocation à détenir par exemple le brevet portant sur 

les résultats. 

35.2.3. Régime des données : 

Les données intégrées ou générées dans le cadre du présent marché sont confidentielles et 

appartiennent exclusivement à l'acheteur. 

Le titulaire dispose d'un accès aux données dans le cadre de l'exécution du présent marché 

aux seules fins de son exécution. 

Le titulaire s'interdit d'en faire un quelconque usage, direct ou indirect, en dehors des 

prestations du présent marché, sauf autorisation préalable et expresse de l'acheteur. 

35.3. Droits du titulaire : 

35.3.1. Le titulaire conserve la propriété de ses savoir-faire et méthodes utilisés pour réaliser les 

résultats. 

L'acheteur autorise le titulaire à exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans 

le cadre du marché et non soumis à cession exclusive au profit de l'acheteur, pour les mêmes 

droits que ceux prévus à l'article 35.2.1, sous réserve de la confidentialité d'informations 

intégrées dans les résultats en vertu de l'article 5. Pour les connaissances antérieures mises à 

disposition du titulaire par l'acheteur pour l'exécution du marché, le titulaire sollicite l'accord 

de l'acheteur. 

Le titulaire verse à l'acheteur, dans l'hypothèse de l'exploitation commerciale de tout ou partie 

des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale 

ou partielle de droits d'exploitation portant sur les résultats, une redevance. 

Les documents particuliers du marché déterminent les modalités de calcul de la redevance. 

Commentaire : 

Dès lors que le titulaire peut exploiter à titre commercial un résultat dont le développement a 

été financé par l'acheteur, ce dernier peut prévoir lorsque c'est pertinent une redevance qui 

tienne compte de cette participation. 



CAPADD Appel à manifestations d’intérêt et annexe Page 17 sur 19 

35.3.2. Le titulaire s'engage à ce que l'exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits 

ou à l'image de l'acheteur. 

Le titulaire peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité 

fixées à l'article 5 et du régime de confidentialité des résultats, complétés le cas échéant par 

les documents particuliers du marché, et de l'accord préalable de l'acheteur si les résultats 

comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour 

l'exécution du marché. 

La publication mentionne que les résultats ont été financés par l'acheteur. 

35.4. Stipulations communes 

35.4.1. Exercice des droits : 

Pour permettre à l'acheteur d'exercer les droits qui lui sont accordés au titre du marché, le 

titulaire livre spontanément et au fur et à mesure de l'exécution des prestations, l'ensemble 

des éléments nécessaires à cet exercice, ainsi que leurs mises à jour ou évolutions au cours du 

marché, tels que : 

35.4.1.1. Pour les logiciels : 

- les codes exécutables ; 

- la documentation, les documents de cadrage et suivis de projet sous format numérique 

(support magnétique, optique ou supports de stockage électronique) ; 

- les codes sources et la documentation associée des résultats, connaissances antérieures et 

connaissances antérieures standards lorsque ces connaissances antérieures standards sont 

placées sous une licence le permettant telle qu'une licence libre/open-source, sont livrés 

simultanément à la remise du code objet sous la forme d'un ou plusieurs supports 

électroniques contenant le code générateur ; ainsi que l'ensemble des informations nécessaires 

à toute prestation ultérieure destinée à assurer la maintenance, y compris évolutive de ces 

éléments. 

35.4.1.2. Pour les autres œuvres (créations graphiques, images, films, musique, etc.) : les fichiers 

sources et natifs dans un format ouvert 

Le titulaire ne peut imposer la confidentialité notamment des codes sources livrés. 

La propriété matérielle de ces éléments est transférée à l'acheteur. Elle est comprise dans le 

prix du marché. 

35.4.2. Garanties des droits : 

Le titulaire garantit à l'acheteur, la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des 

droits cédés ou licenciés aux termes du marché sur les résultats et les connaissances 

antérieures standards ou non. 
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À ce titre, il garantit : 

- qu'il est titulaire ou détient les droits cédés ou licenciés ; 

- qu'il dispose des autorisations relatives aux droits de la personnalité et plus généralement 

dispose de toutes les autorisations nécessaires pour les finalités et besoins d'utilisation 

applicables au marché ; 

- qu'il indemnise l'acheteur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, sans 

bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou 

opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l'utilisation des résultats et 

des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des articles 33 et 

35 aurait porté atteinte. Si l'acheteur est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou 

parasitisme sans faute de sa part du fait de l'utilisation des résultats et des connaissances 

antérieures ou non conforme aux stipulations des articles 33 et 35, ils en informent sans délai 

le titulaire qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ; 

- dans ces hypothèses, qu'il apporte à l'acheteur toute l'assistance nécessaire à ses frais ; 

- qu'il s'engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige ou d'un 

risque sérieux de litige, de manière qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, 

tout en restant conformes aux spécifications du marché, (ii) à faire en sorte que l'acheteur 

puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas 

où l'une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser à 

l'acheteur les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l'indemniser du 

préjudice subi. 

Dans ces hypothèses, le titulaire prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels 

l'acheteur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison 

d'un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l'utilisation des 

résultats et des connaissances antérieures standards ou non conforme aux stipulations des 

articles 33 et 35, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire. 

Le titulaire garantit les droits cédés ou licenciés afférents aux résultats ou aux connaissances 

antérieures standards ou non, à l'acheteur, lors de toute cession ou licence de droits portant 

sur les résultats ou les connaissances antérieures standards ou non. 

Le titulaire garantit que les résultats, les connaissances antérieures et les connaissances 

antérieures standards utilisés suivent le régime des droits d'utilisation applicables au marché. 

Sur simple demande, le titulaire s'engage, à ses frais, à remplacer les résultats, les connaissances 

antérieures standards ou non qui ne permettraient pas à l'acheteur de les exploiter dans les 

conditions prévues dans le cadre du marché. 

La responsabilité du titulaire n'est pas engagée pour toute allégation concernant : 

- les connaissances antérieures standards ou non que l'acheteur a fournies au titulaire pour 

l'exécution du marché ; 

- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse de l'acheteur ; 

- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son 

fondement dans une modification ou une adaptation apportées par l'acheteur ou à sa 

demande expresse. 

Le titulaire dégage l'acheteur de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des 

salariés ou commettants du titulaire. 
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35.4.3. Stipulations finales : 

De manière générale, le titulaire ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle 

ou ses droits de toute autre nature à l'utilisation des résultats et des connaissances antérieures, 

lorsque celle-ci est conforme aux besoins d'utilisation applicables au marché. 

Le titulaire ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l'apparence graphique, les 

enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les 

besoins d'évolution, d'adaptation, de traduction ou d'incorporation des résultats à des fins 

notamment d'interopérabilité avec d'autres systèmes et logiciels. 

Le titulaire autorise l'acheteur à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses 

dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des 

fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux. 

En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, l'acheteur conserve les droits 

d'utilisation applicables au marché. 

L'acheteur a la possibilité de sous-céder, sous-licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des 

résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards pour son propre 

compte, dans les limites de l'objet du marché. 

L'acheteur peut librement publier les résultats sous réserve des éventuelles obligations de 

confidentialité fixées par les documents particuliers du marché et que cette publication ne 

constitue pas une divulgation au sens du droit de la propriété industrielle. 

L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication 

d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats. 

Les limites au pouvoir de publication ne s'opposent pas à la possibilité, pour l'acheteur, pour 

la mise en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, 

dans le respect de l'article 5.1. 

Toute publication doit mentionner le nom du titulaire et des auteurs. 

Les parties s'informent mutuellement des modifications qu'elles souhaitent opérer sur les 

résultats afin de recueillir les observations utiles de l'autre partie. Elles s'accordent la libre 

disposition des modifications mineures et des corrections apportées aux résultats. 


