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Appel pour une révolution numérique et citoyenne
Défense des droits des internautes-citoyens, 

La politique menée depuis 2002 a poussé de nombreux acteurs associatifs et de nombreux 
citoyens non membres d’organisations à combattre des lois liberticides (DADVSI, LOPPSI, 
HADOPI, LCEN…), la carte d’identité biométrique, les fichiers policiers ou le fichage des écoliers. 

Des combats ont également été menés pour la neutralité du Net, pour défendre un réseau 
libre, pour la limitation des intrusions dans la vie privée et des usages de la biométrie, pour le 
logiciel libre et les formats ouverts menacés par les brevets logiciels, pour promouvoir la libre 
circulation de l’information et de la connaissance etc.

Pour promouvoir une alternative de société reposant sur la justice sociale, le progrès humain 
et l’intérêt général – en un mot la République sociale –, nous appelons les citoyen-ne-s qui le 
souhaitent à nous rejoindre pour faire enfin aboutir ces combats et favoriser un avenir où les 
techniques numériques de l’information et de la communication soient enfin mises au service de 
l’émancipation des êtres humains.

Les signataires s’engagent à promouvoir des mesures d’alphabétisation numérique large, 
les droits fondamentaux du Citoyen dans le monde numérique, l’avènement d’une civilisation du 
partage des biens communs, l’universalisation de la connaissance et de la culture, les libertés et 
la non-intrusion dans la vie privée, des moyens pour garantir les droits des salarié-e-s dans le 
travail intellectuel.

L’école est une préoccupation centrale. Outre la nécessaire généralisation des logiciels et 
ressources libres, les signataires s’engagent à promouvoir un indispensable enseignement de 
l’informatique pour tou-te-s sous la forme d’une discipline scolaire.

Nous avancerons également, dans les thématiques de la Culture et de la Recherche, pour 
proposer des modèles alternatifs aux systèmes actuels concernant les brevets et les droits d’auteur 
au service de l’intérêt général et des créateurs.

Appel à toutes les personnes désireuses de s’impliquer dans l’écriture d’un projet numérique 
ambitieux en investissant son site de travail collaboratif dédié à la partie numérique du programme 
présidentiel et législatif du Front de Gauche.

Neutralité du Net 

Pensez-vous que la neutralité du Net (défini comme l’absence de discrimination sur le réseau 
en fonction de l’émetteur, du destinataire, de la nature des données ou du protocole utilisé) est 
un principe fondateur d’Internet auquel seule l’exception d’un règlement de difficultés 
temporaires et imprévisibles dans la gestion du réseau peut contrevenir ?

Oui, le neutralité du net ainsi que sa structure a-centrée doivent être affirmées, défendues et 
renforcées car ce sont ces caractéristiques physiques qui font d’Internet un espace qui échappe à une 
centralisation de l’information. Ce qu’Internet remet à plat, c’est la question du pouvoir centralisé. 
Cet enjeu est considérable. En soutenant et en voulant renforcer de manière inconditionnelle la 
neutralité et la structure a-centrée d’Internet, le Front de Gauche entend pousser la révolution 
citoyenne en remettant en cause la centralisation au profit d’une minorité qui fait des citoyens des 
mineurs politiques.



Small Business Act

La mise en place d’un Small Business Act pour les entreprises innovantes ?
Nous sommes pour une réforme du Code des marchés publics, qui permette notamment aux 

petites entreprises d’accéder à ces marchés. Les modes d’attribution doivent être entièrement 
repensés.

Open Data

Pensez-vous que l’ouverture des données publiques (Open Data) doit être réalisée par le 
seul usage de formats ouverts ? Si oui, comment comptez-vous assurer le respect des formats 
ouverts pour tous les documents de l’administration ?

Le seul usage des formats ouverts n’est pas une condition suffisante pour l’ouverture et la 
préservation de la pérennité des données publiques. C’est l’une des conditions nécessaires mais pas 
la seule. Entrent également en compte, le droit dit sui generis sur les bases de données, et la licence 
des données et documents eux-mêmes.

1. Pour ce qui concerne le droit dit « sui generis », sur les bases de données. la Directive 
96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique 
des bases de données stipule[7] :
- le créateur d’une base de données dispose d’un faisceau de droits exclusifs (actes soumis à 
restrictions tels que reproduction, transformation, distribution, etc.)
- Un régime sui generis, en plus du régime du droit d’auteur, est prévu. Ainsi, le fabricant d’une 
base de données, personne physique ou morale, pourra interdire l’extraction e/ou la réutilisation non 
autorisées du contenu d’une base de données.

De ce fait, comme le prouve la licence[8] de Gallica du site de la bibliothèque numérique de 
la BNF, le droit sui generis[9] sur les bases de données permet de rendre « propriétaire » l’usage 
d’œuvres pourtant élevées dans le domaine public :
La BnF est titulaire du droit sui generis du producteur de la base de données au titre des 
investissements substantiels, tant quantitatifs que qualitatifs, qu’elle a engagés pour la constitution, 
la vérification et la présentation du (des) Document(s) au sens du code de la propriété intellectuelle.
Les droits Sui Generis aux bases de données doivent être abrogés. En attendant cette abrogation, 
afin de préserver l’ouverture des données publiques de toute appropriation exclusive et favoriser 
leur libre circulation, il importe que les bases de données publiques soient publiées sous un contrat 
de licence de type « copyleft » ; c’est-à-dire ayant pour objet d’autoriser les utilisateurs à partager, 
modifier et utiliser librement la Base de données tout en maintenant ces mêmes libertés pour les 
autres. C’est le choix établi par la ville de Paris, du Grand Toulouse, de l’agence Bouches-du-Rhône 
Tourisme et de bien d’autres collectivités territoriales qui ont opté pour l’Open Database 
License[10] (OdbL).

Pour autant, les licences des Bases de données ne régissent que les droits liés à la Base de 
données, et non chaque élément du contenu de la Base pris séparément

1. Les données publiques  

Pour ce qui concerne les données publiques elles-mêmes, il ne devrait y avoir aucun droit 
d’auteur sur l’ensemble des informations essentielles à la démocratie et liées au fonctionnement de 
la société : lois, rapports gouvernementaux, documents et discours politiques, données publiques ou 
informations de conformité réglementaire, … Les données publiques devraient être déclarées res 
communis :
Res communis (chose commune, au pluriel « res communes », choses communes) est une 
expression latine utilisée en ius publicum (droit public) qui désigne une chose ou un bien commun, 
c’est-à-dire qui – de par sa nature – ne peut être appropriée. Elle appartient à tout le monde, à tous 
les citoyens et est de ce fait accessible et utilisable par tous.



Le domaine public en droit civil français (article 714 du Code civil) désigne l’ensemble des choses 
ne pouvant faire l’objet de droit de propriété et qui sont donc déclarées « res communis »[11]
L’Article 714 du code civil[12], promulgué le 29 avril 1803, peu de temps après la révolution 
française stipule :

Il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. ».
En attendant la promulgation d’un décret élevant dans le bien commun les données 

publiques après débat à l’Assemblée, nous ne pouvons que conseiller pour les données publiques 
elles-mêmes produites par les services de l’État et des collectivités territoriales, sauf exceptions, la 
licence ODbL, ainsi que les licences Art libre version 1.3 ou ultérieure, Creative Commons By Sa 
version 2.0 ou ultérieure pour les contenus associés et GNU FDL version 1.3 ou ultérieure pour les 
logiciels liés.

2. Les formats ouverts  

Enfin, il va de soi que les données publiques ouvertes doivent être distribuées uniquement sous 
forme de documents dans des formats ouverts. Un des principaux problèmes de l’actuel data.gouv.fr 
est que l’écrasante majorité des fichiers sont dans des formats propriétaires purement Microsoft qui 
handicapent sérieusement toute réutilisation !

Logiciels libres

Pensez-vous qu’il faut imposer aux administrations, collectivités territoriales et établissements 
publics l’utilisation, dans la mesure du possible, de logiciels libres ?

À l’ère du numérique, toute souveraineté passe par une souveraineté informatique. Il n’est 
pas admissible que l’informatique des services publics, en particulier l’école, soient sous la tutelle 
des grandes firmes transnationales qui ne payent aucun impôt sur les sociétés en France sur la vente 
de leurs licences. De même qu’il n’est pas acceptable que l’informatique de service public soit 
externalisée dans des technologies de type logiciel en tant que service (SaaS), à moins qu’il ne soit 
géré par une agence de l’État. La souveraineté et la sécurité informatiques d’un État supposent le 
contrôle de l’État sur les ordinateurs effectuant des tâches de son ressort.
Une loi doit généraliser l’usage des logiciels libres dans toutes les administrations. Nous 
demandons également que toutes les collectivités territoriales utilisent exclusivement des logiciels 
libres.

Cependant, un temps nécessaire à la reconversion, notamment pour les logiciels métiers, doit 
être pris en compte dans le cadre de la planification écologique, par une concertation avec tous les 
acteurs.

Par la disponibilité du code source, les logiciels libres s’adaptent mieux que les logiciels 
propriétaires aux besoins des utilisateurs. Les représentants des usagers ainsi que les agents 
territoriaux doivent être consultés afin que les solutions proposées répondent à leurs besoins. La 
migration doit être mise en place progressivement, en considérant la continuité du service et la 
formation des agents. Tous les grands projets informatiques devront désormais s’inspirer des 
enquêtes d’utilité public qui ont cours dans l’urbanisme et le cadre bâti. L’aménagement numérique 
du territoire doit être considéré comme aussi important que l’aménagement topographique.

L’interopérabilité des systèmes est un point-clef de l’informatique libre, sans lequel rien n’est 
possible à une échelle suffisante pour que les solutions soient intéressantes. Il en va de la vie 
du secteur du logiciel libre mais aussi de la liberté des utilisateurs : en effet, comment choisir 
librement un système lorsque l’on se voit obligé de choisir les fonctionnalités qui seront 
disponibles sur l’un ou l’autre, par manque d’interopérabilité ?

Le Front de Gauche se prononce pour une obligation d’interopérabilité dans le plus grand 
nombre possible de domaines, avec notamment des obligations strictes dans les systèmes dont la 
fiabilité peut être critique (médecine, défense, aéronautique etc.) et pour les systèmes exploités par 
l’État, les administrations et les entreprises de service public.



enseignement de l’informatique

 au collège

Au collège, êtes-vous favorable à un enseignement de l’informatique pour tous, par exemple 
selon une modalité où l’informatique représenterait de l’ordre de 40 % des contenus de la 
discipline Technologie (une formation complémentaire en informatique devant être donnée 
aux enseignants de cette discipline). Êtes-vous favorable à la création d’une option 
informatique en Quatrième ou en Troisième ? Si oui, quelle forme prendrait-elle ?
Oui aux deux.

Un enseignement de l’informatique pour tous intégré à la Technologie ne serait qu’un retour 
aux sources de cette discipline.
En 1996 le ministère de l’Éducation nationale avait décidé de confier la mission d’enseignement des 
apprentissages fondamentaux en informatique au collège à la seule discipline Technologie ; les 
autres disciplines pouvant prolonger ces apprentissages par des applications logicielles spécifiques. 
Presqu’un tiers (30 %) de l’horaire élève d’enseignement de la discipline Technologie (60 heures 
sur 195 heures), devait donc être consacré spécifiquement aux apprentissages de base des savoirs et 
savoir-faire en traitement de l’information, ; ce qui n’interdisait en rien l’usage de l’informatique 
comme « outil » le reste du temps.
En 2004, lors d’une refondation des programmes de technologie, l’apprentissage de l’usage 
structuré du traitement de texte en sixième fut supprimé pour préparer l’instauration du socle 
commun. Le socle commun s’inscrit dans les préconisations de l’OCDE par une approche par 
compétences définies par le parlement Européen complétées par un second texte du Parlement 
Européen et du Conseil le 18 décembre 2006.
Pour mettre en place le socle commun, par une validation des compétences dites transversales du 
B2i dans toutes les disciplines, les programmes de Technologie furent modifiés de fond en 
combles et recentrés sur la seule étude des « objets techniques » , occultant l’informatique 
incorporée devenue une boîte noire.

 au lycée

La création d’un enseignement de spécialité optionnel informatique en Terminale 
scientifique à la rentrée 2012 ouvre la voie d’un indispensable enseignement de l’informatique pour 
tou-te-s sous la forme d’une discipline scolaire au lycée, et la réintégration d’un enseignement de 
l’informatique intégré à la Technologie pour le niveau collège.
Cet enseignement doit à la fois s’inscrire dans le curriculum de la science informatique, devenue 
une discipline scolaire au lycée, tout en s’intégrant aux programmes de Technologie et de son 
approche par les objets techniques. Il est donc nécessaire que cette approche soit complétée par un 
enseignement spécifique de la science informatique et du numérique, sous la forme d’une option 
facultative, à l’instar des autres options existantes sur le niveau collège.


