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 Sur le fond : ancrer le numérique comme objet politique, et en 
développer une vision progressiste : 

 « open data, open access, data-driven policies »

 lutter contre les situations de rente et de domination économique : 
portabilité des données, « loyauté des plateformes »

 légaliser les nouveaux usages : dons par sms, recommandé 
électronique, encadrer les compétitions de jeux vidéo

 construire un numérique inclusif : accélération plan très haut débit, 
droit au maintien de la connexion, accessibilité numérique / 
téléphonique pour les personnes handicapées

Pourquoi une loi sur le numérique ?

 Une pression politique qui déclenche l’action législative

 Février 2013 : JM Ayrault annonce des mesures législatives, mais à l’été 
2015 rien n’est sorti à part un rapport, le secteur est en attente

 Une concurrence politique au sein du Gouvernement : tensions 
Macron/Lemaire, Macron/Valls, Valls/Hollande

 Une loi est aussi un objet politique et médiatique, donc convoité par qui 
veut davantage « exister politiquement » 
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La préparation du texte République Numérique
…tout en assurant la viabilité technico-juridique du texte



 Souhait de co-construire le projet de texte lui-même :

 Tester la rédaction elle-même avec le plus grand nombre 

 Maximiser l’appropriation du texte et des thèmes abordés

 Rendre transparentes les contributions, y compris des lobbies

 La promesse

 Une plateforme ouverte à tous pendant 3 semaines : www.republique-numerique.fr

 Sur un projet du Gouvernement, avant envoi au Conseil d’Etat

 Avec un suivi des évolutions a posteriori jusqu’à son dépôt au Parlement

 La méthode

 De l’information pour comprendre le texte, et la possibilité de proposer des modifications

 La garantie que les propositions ayant suscité le plus d’intérêt feraient l’objet d’une 
réponse argumentée publique du Gouvernement (environ 200)

 Le tout sans aucune modération des contenus a priori 
(modérateur a posteriori + signalement + corbeille publique)

Pourquoi une consultation 
publique en ligne ?



Bilan de la consultation
 23 jours calendaires de consultation
 140 000 visiteurs uniques ; 
 2,1 million de pages vues
 31 000 personnes ont créé un compte, dont 21 000 ont 

effectivement participé ; 
 8 500 contributions, dont environ 2 000 propositions de 

modifications du texte (nouvel article ou modification d’un 
article existant)

 5 articles nouveaux issus ou inspirés de la consultation, au-delà 
des 30 articles initiaux

 90 modifications d’articles existants prises en compte
 Ex : réduire la durée d’embargo pour l’open access



 Article sur l’Open Access (art 30 version promulguée)

 Quand ont eu lieu les principales modifications ?

 Qui sont les acteurs clés à convaincre, dans quel cadre ?

 Quels effets de la médiatisation du sujet ?

Exemple de la fabrique de l’article 30



Avant la mise en ligne
10 septembre 2015

 Tribune Le Monde du 10 septembre (favorable)

 Beaucoup de discussions interministérielles, 
pression forte des éditeurs de revue, via 
notamment le ministère de la Culture

 Position tiède du ministère de la recherche

(une rencontre intéressante)



Version mise en consultation publique 
26 septembre 2015, pour 3 semaines

 «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche 
financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un 
périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès 
ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession 
exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous 
une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la dernière 
version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à l’exclusion du travail de 
mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai de douze mois pour 
les sciences, la technique et la médecine et de vingt-quatre mois pour les sciences 
humaines et sociales, à compter de date de la première publication. Cette mise à 
disposition ne peut donner lieu à aucune exploitation commerciale. 

 « II. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause 
contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats 
en cours. »

Focalisation du débat :
• Quelle version
• Durée d’embargo



Pendant ce 
temps-là…

(28 septembre 
2015)



Octobre 2015 : soutien d’universités 
européennes

 Plusieurs courriers adressés à la ministre, sur la nécessité d’être ambitieux 
sur la disposition d’open access (et de TDM – Text and Data Mining)



Version après consultation (et RIM), 
soumise au CE - 6 novembre 2015

 «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche 
financée au moins pour moitié par des fonds publics, est publié dans un périodique, un 
ouvrage paraissant au moins une fois par an, des actes de congrès ou de colloques ou 
des recueils de mélanges, son auteur, même en cas de cession exclusive à un éditeur, 
dispose du droit de mettre à disposition gratuitement sous une forme numérique, sous 
réserve des droits des éventuels coauteurs, la version finale du manuscrit acceptée 
pour publication dernière version acceptée de son manuscrit par son éditeur et à 
l’exclusion du travail de mise en forme qui incombe à ce dernier, au terme d’un délai 
de douze au plus tard six mois pour les sciences, la technique et la médecine et de 
vingt-quatre douze mois pour les sciences humaines et sociales, à compter de la date 
de la première publication, ou au plus tard lorsque l’éditeur met lui-même l’écrit 
gratuitement à disposition sous forme numérique. Cette mise à disposition ne peut 
donner lieu à aucune exploitation commerciale. 

 Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans 
le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

Mais ce n’est pas tout : ajout de deux paragraphes importants !

Précisions sur 
la version

Embargo 6/12 mois 
(arbitrage PM)

Embargo <= délai 
de publication de 

l’éditeur

Restriction de 
l’interdiction 

(CNRS, INRIA…)



Version après consultation soumise au CE 
6 novembre 2015 : ajout des données de recherche

 II. – Les données de la recherche rendues publiques légalement issues d’une 
activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics et qui 
ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses communes, au sens 
de l’article 714 du code civil. 

 III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la 
réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa 
publication

 IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause 
contraire à celles-ci est réputée non écrite. Elles ne s’appliquent pas aux contrats 
en cours.

NB : Article 714 du code civil (inchangé depuis le 29 avril 1803) :

« Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. 
Des lois de police règlent la manière d'en jouir. »

Référence aux 
communs ! 

(SavoirCom1)

Libre circulation 
des données de 

recherche 
(UPMC, CNRS…) 



3 jours plus tard… (9 novembre 2015)

 Réaction des éditeurs dans un courrier à  la ministre de la Culture et de 
la Communication : le droit d’auteur (des éditeurs !) à la rescousse

 Position 1 : gagner du temps

 « sérieuses préoccupations quant au cadre juridique prévu »

 « sa mise en œuvre doit passer par une large concertation avec les éditeurs »

 « mettre en place une transition progressive et viable »

 Position 2 : renverser la charge de la preuve, et intimider juridiquement

 « En privant l’éditeur, cessionnaire des droits patrimoniaux, de sa faculté 
d’interdire une utilisation de l’œuvre en « open access », le projet de loi 
revient à créer une limitation ou une exception au droit d’auteur. »

 « En outre, la question d’une censure par le Conseil constitutionnel d’une loi 
limitant les droits de l’éditeur pourrait également être posée. »

 « En effet, ce dernier n’a pas hésité à affirmer qu’il « existe un objectif 
d’intérêt général qui s’attache à la sauvegarde de la propriété intellectuelle 
et de la création culturelle »

 NB : copie du courrier envoyé également au ministre de l’Economie…



Version après CE, adopté en conseil des 
ministres, et déposé au Parlement
9 décembre 2015
 «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche 

financée au moins pour moitié par des fonds publics dotations de l'Etat, des 
collectivités territoriales ou des établissements publics, par des subventions d'agences 
de financement nationales ou par des fonds de l'Union européenne, est publié dans un 
périodique, un ouvrage paraissant au moins une fois par an, dans des actes de congrès 
ou de colloques ou des recueils de mélanges, son auteur dispose, même en cas de 
cession exclusive à un éditeur, dispose du droit de mettre à disposition gratuitement 
sous une forme numérique, sous réserve des droits des éventuels coauteurs, la version 
finale du manuscrit acceptée pour publication, au plus tard dès lors que l’éditeur met 
lui-même l’écrit gratuitement à disposition sous une forme numérique, et, à défaut, à 
l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce 
délai est de six mois pour les sciences, la technique et la médecine et de douze mois 
pour les sciences humaines et sociales, à compter de la date de la première 
publication, ou au plus tard lorsque l’éditeur met lui-même l’écrit gratuitement à 
disposition sous forme numérique. 

 Il est interdit d’exploiter la mise à disposition permise au titre du premier alinéa dans 
le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

Enumération des 
financeurs

Reformulation



Version après CE, adopté en conseil des 
ministres, et déposé au Parlement
9 décembre 2015
 II. – Dès lors que les données de la recherche rendues publiques légalement issues 

d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des fonds publics 
dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des 
subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union 
européenne et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique sont des choses 
communes, au sens de l’article 714 du code civil ou une réglementation particulière, et 
qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de 
recherche, leur réutilisation est libre. 

 III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des 
données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication

 IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à 
celles-ci est réputée non écrite. 

Enumération des 
financeurs

Inutilité de la 
précision sur la 

légalité

Crainte du CE sur 
l’effet réel de la 

référence aux 
choses 

communes…



Au Parlement



Au Parlement



Version adoptée par la Commission des Lois de 
l’Assemblée Nationale
15 janvier 2016
 «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche 

financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales 
ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales 
ou par des fonds de l'Union européenne, est publié dans un périodique, paraissant au 
moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils 
de mélanges, son auteur dispose, même en cas de cession exclusive après avoir accordé 
des droits exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement sous une 
forme dans un format ouvert, par voie numérique, sous réserve des droits de l’accord 
des éventuels coauteurs, toutes les versions successives du manuscrit jusqu’à la version 
finale du manuscrit acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même 
l’écrit celle-ci gratuitement à disposition sous une forme par voie numérique, et, à 
défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première 
publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des les
sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois pour les dans celui des 
sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du 
ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines ou familles de disciplines.

 Il est interdit d’exploiter la La version mise à disposition permise au titre en 
application du premier alinéa ne peut faire l’objet d’une exploitation dans le cadre 
d’une activité d’édition à caractère commercial.

Ajout du format 
ouvert

Toutes les 
versions !

Embargo 
possiblement + 

court par arrêté !

Reformulation



 II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour 
moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements 
publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de 
l'Union européenne et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une 
réglementation particulière, et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, 
l’établissement ou l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre. 

 III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des 
données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication

 IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à 
celles-ci est réputée non écrite. 

Pas de retour des 
choses 

communes…

Version adoptée par la Commission des Lois de 
l’Assemblée Nationale
15 janvier 2016



Version adoptée par l’Assemblée nationale
26 janvier 2016

 «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche 
financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales 
ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales 
ou par des fonds de l'Union européenne, est publié dans un périodique, paraissant au 
moins une fois par an, dans des actes de congrès ou de colloques ou dans des recueils 
de mélanges, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits exclusifs à un 
éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format ouvert, par voie 
numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes les versions 
successives du manuscrit jusqu’à la version finale acceptée pour publication, dès lors 
que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique, et, 
à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première 
publication. Ce délai est de six mois pour une publication dans le domaine des 
sciences, de la technique et de la médecine et de douze mois dans celui des sciences 
humaines et sociales. Un délai inférieur peut être prévu par un arrêté du ministre 
chargé de la recherche pour certaines disciplines ou familles de disciplines.

 La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet 
d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

Limitation aux 
périodiques

Simplification



 II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au moins pour 
moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements 
publics, des subventions d'agences de financement nationales ou par des fonds de l'Union 
européenne et qui ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation 
particulière, et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l’établissement ou 
l’organisme de recherche, leur réutilisation est libre. 

 III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la réutilisation des 
données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa publication

 IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause contraire à 
celles-ci est réputée non écrite. 

Version adoptée par l’Assemblée nationale
26 janvier 2016

Inchangé



Au Parlement
Tout ne se passe pas dans l’hémicycle…

Salle des 4 colonnes

La buvette…

Lieux de passage



En attendant le 
passage au Sénat prévu 
9 semaines plus tard...

 7 mars 2016 : tribune de chercheurs 
demandant au Sénat de suivre le vote de 
l’Assemblée 

 17 mars 2016 : tribune d’économistes en 
défaveur de l’open access

 28 mars 206 : tribune de (plus jeunes) 
chercheurs en faveur de la mesure (et 
davantage)

  les tribunes c’est bien, mais pour 
légitimer une action malgré tout 
nécessaire auprès des députés (et autres)



(une dernière 
avant la séance 
publique du Sénat…)

(Actualitté)



Version votée au Sénat (commission (6 avril) puis 
en séance (3 mai)), confirmée en CMP (30 juin)

 «Art. L. 533-4 – I. Lorsque un écrit scientifique, issu d’une activité de recherche 
financée au moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales 
ou des établissements publics, par des subventions d'agences de financement nationales 
ou par des fonds de l'Union européenne, est publié dans un périodique, paraissant au 
moins une fois par an, son auteur dispose, même après avoir accordé des droits 
exclusifs à un éditeur, du droit de mettre à disposition gratuitement dans un format 
ouvert, par voie numérique, sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs, toutes 
les versions successives du manuscrit jusqu’à la version finale de son manuscrit 
acceptée pour publication, dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à 
disposition par voie numérique, et ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à 
compter de la date de la première publication. Ce délai est au maximum de six mois 
pour une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine 
et de douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. Un délai inférieur peut 
être prévu par un arrêté du ministre chargé de la recherche pour certaines disciplines.

 La version mise à disposition en application du premier alinéa ne peut faire l’objet 
d’une exploitation dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial.

Correction de 
français…

Suppression de 
« toutes les 

versions » (AN)

Suppression de 
l’arrêté 

dérogatoire aux 
délais légaux (AN)

Mise en cohérence



 II. – Dès lors que les données issues d’une activité de recherche financée au 
moins pour moitié par des dotations de l'Etat, des collectivités territoriales, des 
établissements publics, des subventions d'agences de financement nationales ou 
par des fonds de l'Union européenne et qui ne sont pas protégées par un droit 
spécifique ou une réglementation particulière, et qu'elles ont été rendues 
publiques par le chercheur, l’établissement ou l’organisme de recherche, leur 
réutilisation est libre. 

 III. - L’éditeur d’un écrit scientifique mentionné au I ne peut limiter la 
réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de sa 
publication

 IV. – Les dispositions du présent article sont d’ordre public et toute clause 
contraire à celles-ci est réputée non écrite. 

Inchangé

Version votée au Sénat (commission (6 avril) puis 
en séance (3 mai)), confirmée en CMP (30 juin)



Vote solennel à l’AN le 28 juillet 2016



Puis…

 Vote solennel par le Sénat le 28 septembre 2016

 Retour au Gouvernement et promulgation par le Président 
de la République le 7 octobre 2016

 Adopté en conseil des ministres avec 45 articles, la loi 
promulguée en compte 113

 ~25 décrets à publier 

 (mais pas pour l’article 30 sur l’open access, d’application 
immédiate)



Au final, que permet cet article 30 ?

 En résumé : l’article retient l’approche privilégiée par l’Allemagne qui, sans porter 
préjudice au droit d’auteur, prévoit depuis le 1er janvier 2014 que le chercheur dispose 
d’un droit d’exploitation secondaire sur ses publications

 Les points importants :

 « issu d’une activité de recherche financée au moins pour moitié par des [fonds publics] » 

 « publié dans un périodique, paraissant au moins une fois par an »

 « même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, le droit de mettre à disposition 
gratuitement dans un format ouvert, par voie numérique »

 « la version finale de son manuscrit acceptée pour publication »

 « six mois dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine » 

 « douze mois dans celui des sciences humaines et sociales »

 pas réutilisable « dans le cadre d’une activité d’édition à caractère commercial. »

 Question du domaine d’application géographique et de la rétroactivité

 Aller voir l’excellent site de S.I.Lex : https://scinfolex.com/2016/10/31/open-access-
quelles-incidences-de-la-loi-republique-numerique/



 Consécration du principe de libre réutilisation des données de la recherche 

 données issues d’une activité de recherche financée [sur fonds publics] 

 qui ne sont pas protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière 
(droit d’auteur, données personnelles, données sensibles, base de données, secret 
fiscal, secret des affaires, secret professionnel, sécurité nationale, secret médical…) 

 qui ont été rendues publiques par le chercheur ou l’organisme de recherche

 même après publication, pas de limitation possible de l’éditeur (mais pas de 
limitation sur le type de réutilisation non plus)

 Pour une vue détaillée de l’ensemble des dispositifs de droits spécifiques qui 
peuvent « protéger » ces données et empêcher leur publication :

 https://www2.slideshare.net/calimaq/les-universits-franaises-et-lopen-data-aprs-la-
loi-rpublique-numrique

 Voir aussi le guide « Ouverture des données de la recherche, guide d’analyse 
du cadre juridique en France », sur le site ouvrirlascience.fr

Au final, que permet cet article 30 ?



Quelques autres dispositions 
intéressantes pour la recherche

 Titre I en général de la loi (open data) : 

 2008 : données détenues par l’Insee et services statistiques ministériels ; 2013 : données fiscales

 2016 : données de santé + autres données produites par des administrations et les institutions 
réalisant des services d’intérêt général (loi République numérique) : obligatoire, recours CADA 
renforcé

 Cf. rapport CNIS Bozio/Geoffard 2017 « L'accès des chercheurs aux données administratives »

 Accès aux bases de données administratives (notamment sociales) – article 36

 TDM (Text and Data Mining) – article 38

 « Technique désignant ensemble de traitements informatiques consistant à extraire des 
connaissances selon un critère de nouveauté ou de similarité dans des textes produits par ou pour 
des humains. »

 Article 38 de la loi RN, mais décret d’application Ministère de la Culture nécessaire jamais publié…

 Exception au droit d’auteur, historiquement encadrée par les directives UE (droit d’auteur/1996)

 Mais directive UE « droit d’auteur et droits voisins » révisée en 2019, articles 3 et 4 : TDM possible 
pour les organismes de recherche (dès lors qu’il est transposé en droit national)

 A date : rapport CSPLA d’octobre 2020 (commande MCC) : transposition à venir mais conditions 
d’applications à définir, charte de bonnes pratiques à établir, nouvelle mission confiée à Hadopi 
pour réguler la mise en œuvre…



Les communs numériques, ou (feu) le 
domaine commun informationnel

 Article 8 du projet de loi mis en consultation publique

 Objectif : Protéger les ressources communes à tous appartenant au 
domaine public contre les pratiques d’appropriation qui conduisent à en 
interdire l’accès

 Explication : aujourd’hui, des pratiques abusives consistent à revendiquer 
des droits sur des choses qui appartiennent au domaine public (ressources 
naturelles, productions numériques…)

 Exemple : des associations agréées pourront agir contre certains sites qui 
interdisent la reproduction numérique d’œuvres appartenant au domaine 
public et faire supprimer les clauses des conditions générales d’utilisation 
illicites.



Les communs numériques, ou le 
domaine commun informationnel

 I. Relèvent du domaine commun informationnel :

 1° Les informations, faits, idées, principes, méthodes, découvertes, dès lors qu’ils ont fait 
l’objet d’une divulgation publique licite, notamment dans le respect du secret industriel et 
commercial et du droit à la protection de la vie privée, et qu’ils ne sont pas protégés par un 
droit spécifique, tel qu’un droit de propriété ou une obligation contractuelle ou 
extracontractuelle ;

 2° Les œuvres, dessins, modèles, inventions, bases de données, protégés par le code de la 
propriété intellectuelle, dont la durée de protection légale, à l’exception du droit moral des 
auteurs, a expiré ;

 3° Les informations issues des documents administratifs diffusés publiquement par les 
personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et dans les conditions 
précisées à l’article 7 de la même loi, sans préjudice des dispositions des articles 9, 10, 14 et 
15 de ladite loi.

 Les choses qui composent le domaine commun informationnel sont des choses communes au 
sens de l’article 714 du Code civil. Elles ne peuvent, en tant que telles, faire l'objet d’une 
exclusivité, ni d'une restriction de l’usage commun à tous, autre que l’exercice du droit 
moral.



Les communs numériques, ou le 
domaine commun informationnel

 Idée simple : sanctuariser comme « bien commun » tout 
ce à quoi n’est pas (ou n’est plus) attaché un droit de 
propriété

 Cette sanctuarisation a pour fonction première 
d’empêcher toute (ré)appropriation

 Et cette définition positive permet ensuite d’en faire 
varier le périmètre de manière explicite (car le contour 
est nommé)

 La consultation a plébiscité l’idée

 Mais la rédaction a effrayé (euphémisme), certains y 
voyaient un risque que le droit de propriété soit ensuite 
grignoté jour après jour jusqu’à disparition…

Tout le reste (= le monde)

Tout ce qui est 
approprié



Les communs numériques, ou le 
domaine commun informationnel

 Pourtant, de tels communs numériques existent déjà !

 Mondiaux : protocole IP, Wikipedia, logiciels libre (Linux)

 Nationaux : réseau Renater, (certaines) œuvres culturelles en ligne

 Un bien commun numérique c’est :

 Une ressource à partager

 Une communauté d’intérêt

 Des règles de gestion de la ressource, et un protocole d’établissement et 
d’évolution de ces règles agréé par la communauté

 Définir et construire des biens communs numériques sur cette base, 
permet de résoudre la tension entre propriété lucrative, usage et 
intérêt collectif

 Ce projet d’article a au moins été l’occasion de soulever le débat…



Conclusion

 La loi a plusieurs fonctions :

 Au moment de sa construction et application : 

 publicise une vision politique : ce n’est pas qu’un outil administratif

 fait évoluer la conscience politique sur son sujet d’application

 Dans le temps long : 

 norme des comportements

 constitue un instrument de lobby européen

 Elle ne fonctionne que si son application est pensée et souhaitée…

 Elle ne peut être le seul mode d’action pour changer ce qui doit l’être

 Processus long, lourd, très dépendant des sphères de pouvoir « parisiennes »

 L’expérimentation sur le terrain doit venir alimenter les processus politiques, et 
trouver des relais auprès des décideurs et autres parties prenantes



www.republique-numerique.fr

atisserant _at_ gmail _point_ com

Questions ?


