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Logiciels libres

Quand le logiciel libre s'invite 
dans le processus législatif



DADVSI / EUCD.INFO

● Projet de loi Droit d'Auteur et Droits Voisins dans la 
Société de l'Information (DADVSI) 

● Lancement en décembre 2002 de l'initiative 
EUCD.INFO dont la mission est d'informer sur les 
conséquences sociales et économiques de l'EUCD et 
donc de DADVSI

● A l'origine de la pétition « Non au projet de loi DADVSI 
» lancée le 2 décembre 2005. Plus de 170 000 
signataires individuels, près de 1 000 organisations 
dont 200 entreprises



Les résultats ?

● Une sensibilisation de très nombreux acteurs 
aux enjeux du logiciel libre, de l'interopérabilité, 
des standards ouverts

● Des amendements votés par les députés et 
sénateurs

● De très nombreux contacts établis...et pour 
longtemps car basés sur la transparence et la 
confiance

● Une des plus importantes pétition en ligne 
dépassant les acteurs du libre



Un outil de politique publique

● Le Logiciel Libre est de plus en plus perçu par 
les pouvoirs publics et les décideurs comme :

– un outil de souveraineté et de politique 
industrielle

– un moyen de maîtrise des finances publiques

– un facteur de développement durable.
● Développement de l'administration électronique 

avec du logiciel libre
● Utilisation croissante par les pays en voie de 

développement
● Migration des députés français



Le logiciel libre dans les 
programmes

● Échéances électorales qui approchent 
(présidentielle, législatives, municipales, 
cantonales)

● Peu de place au logiciel libre dans les 
programmes des candidats à la présidentielle

● Les autres sujets essentiels ne sont que 
rarement abordés: brevets logiciels, 
informatique dite de « confiance », vente liée, 
DADVSI ...
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● Objectifs :
– permettre aux candidats de développer leur vision et 

s'engager sur des thèmes fondamentaux pour la société de 
l'information

– permettre aux citoyens de faire leur choix en conscience

– suivre sur la durée les engagements pris 

● Organisation d'une table ronde politique le 30 
janvier 2007 à «Solutions Linux 2007» en 
présence de représentants des candidats des 
partis présents à l'assemblée nationale : «Enjeux 
stratégiques et politique du logiciel libre»

● Lancement de l'initiative Candidats.fr 
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● Élaboration d'argumentaires et d'un 
questionnaire à soumettre aux divers candidats
– brevetabilité, interopérabilité, DRM et protection juridique 

associée, loi DADVSI, projet de directive IPRED II, 
consommation (vente liée, recours collectif), informatique 
dite de « confiance », éducation (campagne d'information et 
neutralité scolaire, enseignement de l'informatique et 
logiciels libres dans l'éducation), administration 
électronique, traités internationaux

– une trentaine de questions et des propositions 
d'engagements

● Une déclaration d'utilisation de logiciels libres et 
de prise en compte du logiciel libre par les 
pouvoirs publics (législation,utilisation/diffusion)
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● Déclaration d'utilisation : plus de 14 000 
signataires individuels et 400 organisations 
(grande diversité des organisations signatrices)

● Questionnaire : « vos questions sont 
enfermantes », en fait ils doivent trancher et ça 
les dérange

● Succès de l'initiative pour la présidentielle - 8 
des 12 candidats ont répondu : François Bayrou, 
Olivier Besancenot, José Bové, Marie-George 
Buffet, Jean-Marie Le Pen, Ségolène Royal, 
Nicolas Sarkozy et Dominique Voynet (Arlette 
Laguiller avait fait savoir très tôt qu'elle n'avait pas 
les ressources pour répondre.)
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● Les réponses (jusqu'à 20 pages) sont 
argumentées et de qualité, le questionnaire a 
permis de faire avancer la réflexion dans chaque 
parti

● Une initiative unique dans le monde 
● Quelques positions communes (ou presque): les 

DRM posent plus de problèmes qu'ils n'en 
résolvent, le logiciel libre ne doit pas être 
menacé par des réglementations iniques, dérive 
de l'OEB et de la pratique des brevets, utilisation 
des logiciels libres est un gage d'indépendance 
pour les administrations, protection de 
l'interopérabilité
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● Arrivée de la réponse de Nicolas Sarkozy moins 
de 36 heures avant l'élection

● Pas de réponse réelle au questionnaire
● La vision présentée est celle d'un candidat qui 

n'a pas compris les différences fondamentales 
entre biens matériels et créations immatérielles.

● Seul candidat à se déclarer clairement en faveur 
de la protection juridique des DRM

● Ne reviendra pas sur DADVSI
● Tous les candidats se sont engagés à défendre 

le logiciel libre sauf Nicolas Sarkozy
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Toutes les réponses des candidats :

http://www.candidats.fr



Élections législatives

● 10 et 17 juin 2007
● 577 circonscriptions, autour de 8 000 candidats
● Pas de questionnaire détaillé mais un «pacte 

logiciel libre» : fondamentaux du logiciel libre, 
engagements de base : le logiciel libre doit être 
protégé comme une liberté fondamentale à l'ère 
du numérique

● Sensibiliser les candidats (et futurs élus) au 
logiciel libre (qu'ils vont utiliser à l'assemblée 
nationale)

● Identifier les plus intéressés, pertinents sur la 
question



En pratique

● Lancement cette semaine
● Appel à contribution pour correspondants locaux

– récupération de la liste des candidats

– contact avec les candidats : rencontre, présentation du 
pacte, retour du pacte éventuellement signé à l'APRIL

● S'inscrire sur http://www.candidats.fr



Soutenez le logiciel libre

● L'APRIL est l'acteur de référence pour la 
promotion et la défense du logiciel libre

● Plus de 700 adhérents, dont 40 entreprises, 20 
associations, 1 institution (CSI). Augmentation 
de 60% en 2006

● Forte de milliers de membres, l'APRIL obtiendra 
plus facilement l'audience des élus et du 
gouvernement, et pourra financer de nouveaux 
permanents



Soutenez le logiciel libre

● Campagne d'adhésion, objectif 1 000 
adhérents en 2007

● Adhérer à l'APRIL ne vous engage pas à être 
actif dans l'association

● Rejoignez maintenant l'APRIL pour renforcer ses 
actions pour la promotion et la défense du 
logiciel libre et pour intensifier une dynamique 
gagnante

● http://www.april.org
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