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Les élections sont un bon moyen de tenter de sensibiliser nos hommes politiques sur
des thèmes qui nous sont chers. C’est ainsi que l’April se montre pro-active en faveur
du logiciel libre et des libertés numériques avec son initiative Candidats.fr.
Aujourd’hui c’est le chapitre français des Creative Commons qui leur emboîte le pas à
l’occasion des prochaines élections régionales
Les élections sont un bon moy en de tenter de
sensibiliser nos hommes politiques sur des thèmes qui
nous sont chers. C’est ainsi que l’April se montre proactiv e en fav eur du logiciel libre et des libertés
numériques av ec son initiativ e Candidats.fr.
Aujourd’hui c’est le chapitre français des Creativ e
Commons qui leur emboîte le pas à l’occasion des
prochaines élections régionales (qui auront lieu en
mars prochain et dont on a un peu parlé ici en partant
à la rencontre du Parti Pirate)[1].
Av ant que d’interpeller sur la place publique, ils nous inv itent à débattre sur leur liste de
discussion (cc-fr@lists.ibiblio.org)[2] autour d’une plate-forme recopiée ci-dessous.
On pourrait d’ailleurs résumer toutes les questions en une seule, moy ennant l’introduction
d’une v ariable X : « Êtes-v ous, dans le respect du droit moral des auteurs, en fav eur de
l’accès et la réutilisation libre et gratuite de X dans le cas où X serait produit ou ﬁnancé par la
région ? » (X pouv ant prendre les v aleurs suiv antes : données, contenus, études, trav aux
de recherche ou d’éducation).
Il ne semble y av oir là que du bon sens. Sauf que, et ce n’est pas le logiciel libre qui me
contredira, nous héritons d’un monde où certaines mauv aises habitudes ont été prises et il
conv ient d’être didactique, diplomate et patient.
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Le mouv ement pour l’accès ouv ert aux données publiques se dév eloppe à trav ers le
monde : l’Australie av ec le projet Mash Up, l’Angleterre av ec le projet Data.gov.uk. Ces
pay s ont choisi de permettre la large diffusion et réutilisation de leurs bases de données
publiques en les plaçant sous Licence Creativ e Commons.
Cette dy namique d’élargissement des biens communs permet des économies d’échelle
pour les collectiv ités et les serv ices publics.
Elle contribue au dév eloppement du secteur priv é qui peut utiliser sans intermédiaire ces
données pour dév elopper ses activ ités.
Elle enrichit la société civ ile qui peut s’approprier données, études et contenus produits.
Dans cette démarche, le respect du droit d’auteur inaliénable en France est bien sûr
conserv é. Il se trouv e explicité et garanti par des licences de ty pe Creativ e Commons,
GFDL ou « Art libre ».
La France et ses régions ne peuv ent rester à l’écart de ce mouv ement qui s’ampliﬁe. Aussi
à la v eille des élections qui v ont décider des programmes et des équipes qui v ont
gouv erner les régions, nous souhaitons v ous interroger.
Êtes-v ous, dans le respect du droit moral des auteurs, en fav eur de :

>l’accès et la réutilisation libre et gratuite des données publiques (géographiques,
statistiques, env ironnementales…) produites ou ﬁnancées par la région ;
>l’accès et la réutilisation libre et gratuite des contenus produits ou ﬁnancés par la région
(telles les publications papier ou web) ;
>l’accès et la réutilisation libre et gratuite des études produites ou ﬁnancées par la région ;
>l’accès et la réutilisation libre et gratuite de données des observ atoires co-ﬁnancées par la
région ;
>la publication en open archiv e des trav aux publics de recherche produits ou ﬁnancés par la
région ;
>l’accès et la réutilisation des contenus de formation produits ou ﬁnancés par la région
(formation professionnelle, manuels scolaires…).
Lectures connexes issues du Framablog
>S’il te plaît… dessine-moi une ville libre
>Des citoyens plus libres dans l’État de New York
>USA – Obama – 3 principes pour assurer un gouvernement ouvert
>Traduction du plan d’action britannique en faveur de l’Open Source
>Aux développeurs de logiciels libres l’État de New York reconnaissant.
Notes
[1] Crédit photo : Giuli-O (Creativ e Commons By )
[2] Vous pouv ez aussi en débattre directement sur notre forum Framagora.
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