
Le logiciel libre : un enjeu politique et social 
Discussion autour de l’action institutionnelle de l’April  

16 novembre 2019

Étienne Gonnu — egonnu@april.org
Chargé de mission affaires publiques

 (April – https://www.april.org)

« Notre mission depuis 1996 : promouvoir et défendre le logiciel libre »

 Capitole du Libre 2019
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 Association créée en 1996
  4 000 personnes, physiques et morales, 

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

 Financement par cotisations plafonnées
 4 permanent es⋅
 Bénévoles très actifs
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Agir

Priorité au logiciel libre, 
individuellement et collectivement



 
 

Sensibilisation

 Créer, améliorer des outils de sensibilisation au logiciel 
libre

 Liste de discussion publique et wiki 
sensibilisation@april.org

 Réunion physique chaque 3ème jeudi du mois

 Outils de communication

 Présence évènements

 « Libre en fêtes  »
254 évènements en 2019



 
 

Goodies - documents

 https://enventelibre.org/43-april



 
 

Bénévalibre

Application web disponible 
depuis mi-septembre 2019

April au comité de pilotage

Permet en quelques clics de 
comptabiliser le temps 
passé pour chaque association 
dans laquelle on est engagé e ⋅
bénévolement.

https://app.benevalibre.org/asso
ciation/

https://linuxfr.org/news/benevalibre-un-logiciel-libre-pour-faciliter-la-
valorisation-du-benevolat
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Le CHatons de l’April

https://www.chapril.org/

4 services actuellement :

● Agenda : Date.chapril.org
● Instance Mastodon : Pouet.chapril.org 
● Écriture collaborative : Pad.chapril.org
● Partage de court texte chiffré : Paste.chapril.org

● On recrute pour développer de nouveaux services!
Dimanche 17 novembre, 10 h 30, Salle B00 



 

9

Libre à Vous !

● Tous les mardis, de 15 h 30 à 17 h
● 93.1FM en IDF, et sur cause-commune.fm
● Application mobile « Cause Commune » 

(disponible F-Droid)

● Podcasts (disponible par sujet sur april.org)
● Transcriptions
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Actions institutionnelles

Défendre les libertés informatiques !

Promouvoir le logiciel libre→Priorité au logiciel 
libre dans les administrations publiques !
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Priorité au logiciel libre

« Souveraineté numérique »
 Peser dans le rapprot de force pour inscrire 

l’éthique du logiciel libre dans sa définition 
politique

→ pas de « souveraineté numérique » sans 
logiciel libre 

 Commission d’enquête sénatoriale sur la 
souveraineté numérique : audition de l’April (au 
coté de LQDN).
Rapport remis le 1er octobre 2019.
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Priorité au logiciel libre

Open Bar Microsoft / Défense
 Des accords-cadres successifs de quatre ans 

depuis 2009 (3 gouvernements)
 Faire face à une opacité très forte :

 Demande « CADA » 
(droit d’accès documents administratifs)

 Contrôle parlementaire
 Travaux des journalistes

 Renouvelé en 2021 ?
 Délit de favoritisme ?

Mai 2018
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Priorité au logiciel libre

Régression politique au niveau interministérielle 
 La  stratégie « Tech.Gouv » de la DINUM (ex 

DINSIC)
 Même s’il reste des agents déterminés qui 

conduisent de beaux projets : 
code.gouv.fr, « blue hats », etc.

9 juillet 2019
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Priorité au logiciel libre

Loi « pour une école de la confiance  »  
(mai 2019)

Priorité dans l’enseignement supérieur, simple « 
prise en compte » dans « le service public de 
l’enseignement ».

Amendement de priorité « irrecevable »…
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Priorité au logiciel libre

Loi de « transformation de la fonction publique » 

(juin 2019)

« Les personnes publiques […] veillent à sensibiliser les 
fonctionnaires à la connaissance et à la compréhension des 
enjeux liés à l’écosystème numérique ainsi qu’aux modalités 
de protections des données personnelles.
Elles les informent sur l’utilisation des logiciels libres et de 
moteurs de recherches qui garantissent la neutralité des 
résultats et à la protection de la souveraineté nationale. »

Amendement adopté au Sénat, mais pas retenu 
en « commission mixte paritaire ».
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Directive droit d’auteur

 Directive, dont l’article 17, votée en mars 2019 au 
Parlement européen.

 April engagée d’abord pour plateformes de partage, de 
développement et d’archivage de logiciel libre.

 Restée mobilisée contre la censure automatisée [tendance 
de fond]

 « Dialogue » organisée par la commission européenne

 Sera transposée dans le projet de loi « relatif à la 
communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle 
à l’ère numérique »: début 2020 ?
(Merci NextInpact <3 ) f 29 janvier, 

19 février, 
19 mars 
26 mars , 
9 avril 2019
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Obsolescence logicielle

« Projet de loi relatif à la lutte contre le 
gaspillage et pour une économie circulaire »

 Voté au Sénat en septembre, début des discussions à 
l’Assemblée nationale à partir du 25 novembre 2019

 Coordination avec HOP (Halte obsolescence 
programmée)  et GreenIT.fr

 Cibler les « restrictions d’installation » type secureboot.

Difficulté : traduire en termes juridique des réalités 
techniques complexes hétérogènes.

6 novembre 2018 : 
« téléphonie mobile et libertés »
17 septembre 2019 : 
obsolescence logicielle,
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« En bref »

 La fondation Gnome contre-attaque face au patent 
troll. (Fonds de défense)

 Label « Territoire Numérique Libre » 2019, 
remis le 20 novembre

 Proposition de loi neutralité des terminaux : janvier 
2020. « Libre choix du consommateur dans le 
cyberespace »

 Mise en œuvre de la directive DSP 2 : authentification 
forte pour les paiements en ligne

 « Health Data Hub » : plateforme pour la recherches 
sur les données de santé. 
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Autres conf April

● « Le Chaton April recrute », par Christian Momon
Dimanche 17/11, 10 h 30 à 11 h, Salle B00 

Venez découvrir notre fonctionnement et nos besoins : 
animateur de service, adminsys débutant ou confirmé, 
modérateurs, chef de projet…. 

● « Sous la loi le libre », 
par Christian Momon et Étienne gonnu,
Dimanche 17/11, 15 h à 16 h, Salle A002

Échanges autour d’extrait vidéo de débats parlementaires 
(projet de loi « économie circulaire » et projet de loi « école 
de la confiance »)
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→ https://april.org/adherer



 

21

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

Merci de votre attention. Questions ?

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

 16 novembre 2019, 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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