Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF)
Définition
Les déﬁni*ons ﬁgurant à l’ar*cle 1 des CG sont également applicables au CLUF.

Objet du CLUF
Le CLUF complète les disposi*ons des CG , notamment celles de l’ar*cle 2.2 rela*f aux obliga*ons de l’Abonné et du Bénéﬁciaire de l’abonnement ainsi que
celles de l’ar*cle 9 rela*f à la propriété intellectuelle. En cas de contradic*on entre le CLUF et les CG, les disposi*ons du CLUF prévaudront.

Obligations de l’Abonné et/ou du Bénéficiaire de l’abonnement en leur qualité de licencié
Par la présente, l’Abonné s’engage à respecter les disposi*ons du Code de la propriété intellectuelle et à les faire respecter au Bénéﬁciaire de l’abonnement.
Ainsi, faute d’accord contraire avec AEFC, l’Abonné et le Bénéﬁciaire de l’abonnement s’interdisent de reproduire, de diﬀuser, et de transférer des dépêches
d’AEFC à tout *ers que ce soit (y compris en interne à toute personne liée à l’Abonné qui ne serait pas Bénéﬁciaire de l’abonnement), ainsi que cela est rappelé
en bas de chaque dépêche.

Droits concédés par AEFC à l’Abonné et/ou au Bénéficiaire de l’abonnement dans le cadre du
CLUF
Dans le cadre de la présente licence, seul est concédé un droit d’usage limité des dépêches de l’AEFC dans le but exclusif d’informa*on du Bénéﬁciaire de
l’abonnement sur les thèmes abordés par les dépêches. La présente licence ne couvre toutefois pas les droits suivants :
■ le droit de reproduc*on des dépêches d’AEFC : aucun droit de reproduc*on des dépêches d’AEFC, sous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner,
copie numérique,…), n’est inclus dans la présente licence, si ce n’est celui d’une copie unique des*née à un usage strictement personnel. Seul un droit
de « courte cita*on » est admis à condi*on de respecter le droit moral de l’auteur par l’indica*on de son nom et de la source (AEFC). La cita*on doit
être nécessairement courte pour éviter le plagiat. La cita*on illustre un propos et ne doit pas concurrencer la publica*on à laquelle elle est empruntée.
La mul*plica*on des cita*ons abou*t à la créa*on d’une anthologie, considérée comme œuvre dérivée, et donc soumise à l’accord préalable de
l’auteur ou de l’ayant droit.
■ le droit de représenta*on et d’adapta*on : chaque Bénéﬁciaire de l’abonnement dispose d’un compte qui lui est strictement personnel. De ce fait, la
rediﬀusion des dépêches ou des codes d’accès (que ce soit à l’intérieur de l’organisa*on de l’Abonné ou à l’extérieur de celle-ci) est strictement interdite
et cons*tue un acte de contrefaçon.
L’Abonné et chaque Bénéﬁciaire de l’abonnement s'interdisent donc, sans autorisa*on d’AEFC qui devra être préalable et écrite, de reproduire,
rediﬀuser, résumer, modiﬁer ou altérer quelque ar*cle, *tre, applica*ons, logiciels, logo, marque, informa*on ou illustra*on disponibles sur le Site.
Toute autre u*lisa*on est soumise à l’accord préalable et écrit d’AEFC.
■ le droit d’exploita*on : l’Abonné et chaque Bénéﬁciaire de l’abonnement s’interdisent expressément de perme[re à des *ers d’exploiter le Service par
quelque moyen que ce soit, à *tre onéreux ou gratuit.
La viola*on de ces disposi*ons impéra*ves soumet le contrevenant, et toutes personnes responsables, aux sanc*ons pénales et civiles prévues par la loi.

Rappel des dispositions légales applicables
Ar(cle L122-4 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute représenta*on ou reproduc*on intégrale ou par*elle faite sans le consentement de l'auteur ou
de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduc*on, l'adapta*on ou la transforma*on, l'arrangement ou la reproduc*on par un
art ou un procédé quelconque ».
Ar(cle L335-2 du Code de la propriété intellectuelle : « Toute édi*on d'écrits, de composi*on musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre produc*on,
imprimée ou gravée en en*er ou en par*e, au mépris des lois et règlements rela*fs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un
délit. La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende ».
Ar(cle L335-3 du Code de la propriété intellectuelle : « Est également un délit de contrefaçon toute reproduc*on, représenta*on ou diﬀusion, par quelque
moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en viola*on des droits de l'auteur, tels qu'ils sont déﬁnis et réglementés par la loi ».
Ar(cle L335-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Dans le cas de condamna*on fondée sur l'une des infrac*ons déﬁnies aux ar*cles L. 335-2 à L.
335-4-2, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou par*elle, déﬁni*ve ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi
à comme[re l'infrac*on.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture déﬁni*ve entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement,

aux dommages et intérêts prévus aux ar*cles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces
indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ».
Ar(cle L335-8 du Code de la propriété intellectuelle : « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les condi*ons prévues par l'ar*cle
121-2 du code pénal, des infrac*ons déﬁnies aux ar*cles L. 335-2 à L. 335-4-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'ar*cle 131-38 du
code pénal, les peines prévues par l'ar*cle 131-39 du même code.
L'interdic*on men*onnée au 2° de l'ar*cle 131-39 du même code porte sur l'ac*vité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infrac*on a été
commise.
Les personnes morales déclarées pénalement responsables peuvent en outre être condamnées, à leurs frais, à re*rer des circuits commerciaux les objets jugés
contrefaisants et toute chose qui a servi ou était des*née à comme[re l'infrac*on.
La juridic*on peut ordonner la destruc*on aux frais du condamné ou la remise à la par*e lésée des objets et choses re*rés des circuits commerciaux ou
conﬁsqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».

