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Les Logiciels Libres à la Présidentielle de 2007
Solutions Linux 2007 - 30, 31 janvier et 1er février 2007 - CNIT Paris-La Défense
Les postes micro-informatiques des députés seront dotés de logiciels libres à
compter de la prochaine législature. C’est une énième preuve du développement des
logiciels libres dans l’administration française mais également de l’intérêt
grandissant de cette population prescriptrice pour ces logiciels.
A travers une Keynote dédiée à la Politique et aux Logiciels Libres, Solutions Linux et
l’APRIL (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre,
www.april.org) feront le point sur la position des partis à la Présidentielle 2007 sur
ce sujet.
Les enjeux des logiciels libres
Les logiciels libres peuvent être utilisés, étudiés, modifiés et copiés librement. La plupart sont
en outre disponibles gratuitement au téléchargement sur Internet. Les quatre libertés
fondamentales du logiciel libre permettent notamment aux populations les plus défavorisées de
ne pas être forcées d’avoir recours à la copie illégale pour bénéficier des technologies de
l’information et de la communication.
Les Logiciels Libres sont donc par nature des outils de lutte contre la « fracture numérique ».
Le fait que les Logiciels Libres soient diffusés avec leur code source permet d’étudier les
techniques misent en oeuvre et ainsi de les réutiliser. Leur mode de développement collaboratif
au travers d’internet favorise l’échange de connaissances, y compris en dehors des structures
habituelles d’éducation et de formation. Le Logiciel Libre contribue donc à la diffusion de la
connaissance et des savoir-faire dans le domaine informatique.
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
- la volonté politique de développer une industrie nationale du Logiciel Libre
- un outil de développement pour l’administration électronique (projet Copernic de paiement de
l’impôt en ligne par de contribuable français…)
- un outil de développement pour les pays victimes de la facture numérique.
Les logiciels libres au programme des partis politiques
Les enjeux des Logiciels Libres sont tels qu’en cette période de campagne présidentielle (et
législatives), les différents partis politiques se devaient d’intégrer le développement des
logiciels libres à leur programme.
Le salon Solutions Linux se fera l’écho de ces différents programmes lors de la
Keynote du mardi 30 janvier 2007.
11h00 – 11h20
Pour une politique publique en faveur du logiciel libre
Par Christophe Espern, chargé des relations institutionnelles pour l’APRIL
Présentation des enjeux d’une politique publique en faveur du logiciel libre et des conditions
législatives et réglementaires de son succès et de son utilisation par un large public.
11h30 – 13h00
Table ronde « Enjeux stratégiques et politique du logiciel libre »
Les récents débats autour de la loi « Droit d‘auteur et droits voisins dans la société de
l’information », la disponibilité et l’intérêt de l’ensemble des acteurs du logiciel libre à
s’impliquer dans le processus législatif et politique ont montré l’importance des échanges entre
les responsables politiques et les experts techniques pour, collectivement, mieux mesurer les
conséquences, dans tous ses aspects, du développement des technologies.
L’objet de cette table ronde sera de débattre du programme des partis politiques
concernant le logiciel libre et les technologies de l’information, dans la perspective
des élections présidentielle et législatives.
Les intervenants à cette table ronde seront :
- Madame Martine Billard, député de Paris (Les Verts)
- Monsieur Bernard Carayon, député du Tarn (UMP)
- Monsieur Vincent Feltesse, secrétaire national adjoint aux NTIC du Parti Socialiste
- Madame Catherine Morin-Desailly, sénateur de Seine-Maritime (UDF)
- Monsieur Jérôme Relinger, animateur de la commission « révolutions numériques et société
de la connaissance », responsable des sites internet du Parti Communiste Français
Contact APRIL : Christophe Espern, chargé des relations institutionnelles
E-mail : cespern@april.org
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