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April - http://www.april.org

 Association créée en 1996
  4 000 personnes, physiques et morales, 

adhérentes (individus, entreprises, associations, 
collectivités, départements universitaires)

 4 permanent es⋅
 Bénévoles très actifs
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Les 4 libertés du logiciel libre

Étudier

Utiliser Distribuer

Modifier
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Informatique Libre / Société Libre

 Logiciel libre : incarnation informatique d’un 
idéal démocratique

  Libertés informatiques ; conditions d'exercice 
des libertés fondamentales dans une société 
informatisée : sans logiciel libre, pas de société 
libre.

 Logiciel libre : un enjeu politique et social..
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Agir
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Actu April 

 « Open Bar » Microsoft / Ministère de la Défense :

un des principaux dossiers de fond de l’April

Objectif : la création d’une commission d’enquête 
parlementaire

 Réglementation des logiciels (libres) de caisse :

Mise à jour du BOFIP (doctrine fiscale) le 4 juillet.

Pour suivre, discuter : liste comptabilite@april.org

 Libre à vous ! , comprendre et agir avec l’April

Tous les 1er mardi du mois, 15H30 – 17H

Radio Cause-Commune.fm ( 93.1fm en IDF)

https://www.april.org/libre-a-vous

mailto:comptabilite@april.org
https://www.april.org/libre-a-vous
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Directive droit d’auteur

 Proposition de directive de la Commission 
Européenne en octobre 2016

 Deux articles particulièrement critiqués :
 Article 11 : attribution de droit voisins aux éditeurs 

de presse.
 Article 13 : responsabilisation des plateformes de 

partage de contenu, obligation de filtrage 
automatisé des contenus mis en ligne (!)

> action de l’April concentrée sur cet article. 
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Directive droit d’auteur

Le logiciel libre dans tous ça ?
 Les forges logicielles initialement impactées par la 

directive.

 Forge = plateforme de partage de contenu
 Code source = soumis au droit d’auteur

 Campagne #SAVECODESHARE 

 Exception spécifique ajoutée à l’article 2 (rustine)

 L’April reste mobilisée pour défendre un Internet libre 
et ouvert, neutre et acentré. 
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Directive droit d’auteur

Point procédure européenne : 

 « Trilogue » : Commission européenne, Conseil de 
l’UE, Parlement européen.

 Parlement européen > commission JURI « au fond », 
prépare un texte dit de compromis . D’autres 
commission pour avis ; IMCO et LIBE notamment.

Texte + mandat pour trilogue votés en JURI le 20 juin

 5 juillet : motion de rejet de ce mandat votée par 
+50 % des MEP en plénière (318 c. 278)

 Septembre (le 12?) : nouveau débat et amendements 
possibles. 
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Directive droit d’auteur, la 
campagne

Points forts :
 Belle montée en puissance avant le vote du 20 juin

 Gros boulot de J.Reda et son équipe 

 #Saveyourinternet – campagne très réactive, outil utile

 Lettre ouverte de « + de 70 sommités du Net », prise de 
position de David Kaye, rapporteur spécial ONU.

 Rapport de force positif suite au vote du 5 juillet

Points de vigilance :
 Posture caricaturale des défendeurs du texte (« fake 

news ! » , « GAFAM! », « harcèlement », etc)

 Les lobby culturels très puissant en France 
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Directive droit d’auteur : AGIR

 Faire du bruit et relayer sur les réseaux sociaux ;

#saveyourinternet, #censorshipmachines, #fixcopyright, 
#copyrightdirective, #deleteArt13

Appel de J.Reda pour mobilisation en ligne le 26 août
 Contacter parlementaire (courriel, appel) : 

> Pas besoin d’être un expert !

Pour des références utiles voir les pages dédiées       
« Libre à vous ! » du 5 juin et du 3 juillet.

Cf : April.org/libre-a-vous
 Proposer des illustrations, participer à des traductions, 

proposer des argumentaires, etc.
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→ https://april.org/adherer
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En savoir plus

 April -  http://www.april.org
 Me contacter : 

 egonnu@april.org 
 @lonugem@Mastodon.social
 @etiennegonnu sur Twitter

 Suivre les dossiers, participer : 

> La liste atelier@april.org

> La liste comptabilité@april.org

Merci de votre attention. Questions ?

http://www.april.org/
mailto:egonnu@april.org
mailto:atelier@april.org
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Réutilisation

 Version 1.0, 11 juillet 2018, April www.april.org 
 vous êtes encouragés à utiliser, copier, diffuser et modifier 

ce document selon les termes d’au moins une des 
licences suivantes : 

 licence Art libre1 version 1.3 ou ultérieure http://artlibre.org/ 

 licence Creative Commons By Sa version 2.0 ou ultérieure 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/ 

 licence GNU FDL3 version 1.3 ou ultérieure 
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html 

http://www.april.org/
http://artlibre.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/fr/
http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html
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