LICENCE D’UTILISATION DES PRODUITS PISA
La présente licence est octroyée par l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) conformément aux objectifs du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) visant à donner libre accès à
des informations et données fiables relatives aux connaissances et compétences des
élèves du monde entier ainsi qu’aux performances de leurs systèmes éducatifs. Le
terme « Vous » utilisé dans la présente licence s’entend des utilisateurs de tout
contenu PISA/OCDE, y compris les rapports ou publications PISA, tout ou partie des
Questionnaires PISA, des questions individuelles ou des exercices types, les données
ou statistiques issues des études PISA, et tout autre contenu accessible par le biais
d’un site web ayant un lien avec PISA (dénommés collectivement « Produits PISA »)
dans les conditions prévues par la présente licence.
Vous êtes autorisés à communiquer, copier, extraire des parties et distribuer tout ou
partie des Produits PISA à des tiers à des fins non commerciales.
Vous pouvez intégrer tout ou partie des Produits PISA, sans les modifier, dans vos
propres documents. Vous acceptez de faire mention de l’OCDE comme auteur des
Produits PISA en indiquant « OCDE », le nom du produit, la provenance (lien vers le
site web du (des) produit(s)), ainsi que sa date de publication.
Excepté pour indiquer la source OCDE, Vous n’êtes pas autorisés à utiliser les noms,
sigles et marques OCDE ou PISA, ou tout autre signe distinctif de l’OCDE ou son
logo, ni prétendre de manière implicite ou explicite à une quelconque association,
parrainage, soutien ou affiliation avec l’OCDE ou le Programme PISA.
Exception faite des données et des statistiques PISA qui peuvent être utilisées à des
fins commerciales, toute utilisation commerciale de tous les autres Produits PISA ou
de parties d’entre eux, est strictement interdite à moins qu’une telle utilisation ne
soit expressément autorisée par l’OCDE.
Toutes les demandes d’utilisation commerciale et de droits de traduction doivent être
adressées aux Éditions OCDE rights@oecd.org, 2 rue André-Pascal, 75775 PARIS
Cedex 16, FRANCE.
TOUS LES PRODUITS PISA SONT FOURNIS EXCLUSIVEMENT « EN L’ETAT ».

L’OCDE S’EXONERE DES GARANTIES DE TOUTES SORTES, QU’ELLES SOIENT
EXPRESSES OU IMPLICITES, LIEES A L’UTILISATION DES PRODUITS PISA,
NOTAMMENT DE TOUTES GARANTIES D’EXACTITUDE, D’ADAPTATION A
L’UTILISATION OU A UN USAGE PARTICULIER.
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VEUILLEZ NOTER QUE D’AUTRES PARTIES PEUVENT AVOIR DES DROITS SUR
CERTAINS PRODUITS PISA OU PARTIES D’ENTRE EUX.
L’OCDE NE DECLARE NI N’AFFIRME QU’ELLE DETIENT OU CONTROLE TOUS LES
PRODUITS OU PARTIES D’ENTRE EUX, OU LES DROITS Y AFFERENTS.
L’OCDE NE PEUT ETRE TENUE RESPONSABLE ENVERS VOUS OU ENVERS TOUTE
AUTRE PARTIE, POUR TOUS TYPES DE PERTES OU DOMMAGES EN RAPPORT AVEC
VOTRE UTILISATION DES PRODUITS PISA OU DE PARTIES D’ENTRE EUX DE
QUELQUE MANIERE QUE CE SOIT.
L’OCDE conserve ses privilèges et immunités et, en donnant accès aux Produits
PISA, ne renonce à aucun des droits qui sont les siens ni n’en limite l’application.
En utilisant quelle qu’en soit la manière les Produits PISA, Vous acceptez de
soumettre tout litige qui pourrait survenir entre Vous et l’OCDE à cet égard, et qui
ne pourrait être réglé de façon amiable, à l’arbitrage d’un arbitre unique choisi d’un
commun accord.
Si Vous et l’OCDE ne pouvez vous entendre sur le choix de l’arbitre, Vous ou l’OCDE
pourrez demander au Premier Président de la Cour d’appel de Paris de désigner
l’arbitre.
L’arbitrage aura lieu à Paris (France). La langue utilisée sera l’anglais. La décision de
l’arbitre sera exécutoire et sans appel.
Si vous partagez, accordez une sous licence ou transférez par un autre moyen, des
Produits PISA à un autre utilisateur, Vous devez transmettre la présente licence, y
compris les obligations concernant l’indication de la source à cet utilisateur et exiger
de lui qu’il les transmette à tous utilisateurs ultérieurs.

2

