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Directive pour l’utilisation des logiciels soumis à contrat de licence 
Prise de position 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous remercions de nous donner la possibilité de nous exprimer concernant la "Directive pour 
l’utilisation des logiciels soumis à contrat de licence". 
 
La directive, en préambule et dans son article 4, rend responsable l’utilisateur <<de vérifier pour 
chaque cas l’utilisation qui peut en être faite au regard de la licence qui s’y rapporte>>. Elle dit aussi 
<<que les droits et conditions d’utilisation varient d’un logiciel à un autre...>>. 
 
Il faut rappeler que certains contrats de licence de logiciels, contiennent des clauses abusives (voir 
"farfelues") et bafouent les droits élémentaires du consommateur final (fiabilité du logiciels au niveau 
des bugs, obligation d'utiliser une version plus récente de la version du logiciel nécessitant un 
changement du matériel hardware, non responsabilité de l'éditeur en cas de mauvais fonctionnement 
de l'ordinateur après installation du logiciel, ...) 
 
L’APC estime que l'utilisateur ne peut pas être responsable de ce qu'il ne comprend pas, à savoir le 
contenu et les subtilités d’une licence logicielle (qui, par ailleurs, est différent de cas en cas). Les 
utilisateurs ne sont pas des juristes et ne peuvent prendre cette responsabilité sans une maîtrise du 
contenu des contrats de licence et de leur implication. A noter que toutes les clauses des contrats de 
logiciels, ne sont pas forcément communiquées et le droit d'accès aux logiciels de l'EPFL par la 
plateforme "Distrilog" (accréditation), peut être géré par du personnel administratif, qui n'est pas 
juriste. 
 
A notre avis, l’EPFL a le devoir de fournir un soutien concret et à apporter des solutions concrètes aux 
collaborateurs qui installent des logiciels. Les collaborateurs devraient avoir la possibilité de faire 
parvenir leur demande à un collaborateur spécialisé du service juridique afin qu’il traite sa demande. 
Ce même service pourrait émettre des recommandations de logiciel et expliquer les limites de leur 
emploi par exemple. C'est à l'EPFL de donner son feu vert aux demandes reçues et à assumer  son 
choix et non pas aux collaborateurs. L'EPFL doit commencer à préciser clairement, sur la plateforme 
"Distrilog", un résumé compréhensible par tous, des conditions d'utilisation du logiciel commandé. 
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Il y a encore l'article 4, alinéa 3 et 4 qui méritent être réécrits. Dans le cadre de la présentation du 16 
novembre, il a été précisé que pour les logiciels gérés par la VPSI, le but est d'avoir un seul 
interlocuteur, c'est-à-dire l'EPFL, quand il y a une demande de support technique, ce qui se comprend 
pour une question d'efficacité. 
 

Par contre, est-ce que les unités peuvent-elles continuer de commander directement un logiciel 

spécifique non géré par la VPSI? Dans ce cas, est-ce que les services juridiques de l'EPFL doivent-ils être 

au courant et donner leur feu vert? Il faudrait clairement le préciser dans cette nouvelle directive. 

L'utilisation possible d'un logiciel à titre privé, devrait aussi être clairement indiquée sur la plateforme 
"Distrilog".  
 
En espérant que vous tiendrez compte de nos observations, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos Meilleures Salutations. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
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