
Engagements
La gauche populaire et antilibérale et sa candidate Marie-George Buffet s'engage en faveur des mesures 
suivantes :

➔ Soutien de la France aux États et ONG travaillant à la réforme de l'OMPI et à l'adoption d'un traité 
sur l'accès aux connaissances et aux techniques ;

➔ Défense par  la  France de positions  claires en  matière de réforme du système européen des 
brevets : refus de l'extension du champ du brevetable, mise en place d'un contrôle politique des 
offices de brevets, limitation de leur mission au seul enregistrement, introduction d'un principe 
pollueur/payeur, coopération judiciaire décentralisée mise en place de manière similaire à celle 
instituée par le programme de La Haye ;

➔ Opposition de la France au projet de directive IPRED II, strict équivalent dans le champ juridique 
des guerres préventives dans le champ stratégique ;

➔ Demande de révision rapide de la directive 2001/29CE avec en tête la protection des droits des 
publics,  et  de la  libre concurrence face aux dommages économiques et sociaux des mesures 
techniques et de la protection juridique associée ;

➔ Politique  volontariste  de  migration  de  l'administration,  des  collectivités  territoriales  et  des 
établissements publics vers les logiciels libres, tout particulièrement dans l'Éducation.

➔ Abrogation du titre Ier de la loi DADVSI ;

➔ Projet de loi reconnaissant explicitement un droit à l'interopérabilité et créant les conditions de 
son exercice en toute sécurité juridique, y compris pour les auteurs de logiciels libres ;

➔ Projet de loi permettant les recours collectifs de façon comparable à la proposition de loi n°3055;

➔ Publication rapide du Référentiel Général d'Interopérabilité (RGI).

On trouvera plus d'information sur le programme de la gauche populaire antilibérale sur les TICs sur cette page :

http://mariegeorge2007.org/spip.php?article152 

Avec en particulier :

✔ l'exposé  des  motifs  :  "du  partage  des  savoirs  au  partage  des  pouvoirs"  : 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article152 

✔ 7  axes  pour  des  états  généraux  de  la  civilisation  de  la  connaissance  : 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article185 

✔ des  propositions  concrètes  :  16  chantiers  immédiats  pour  les  TICs  : 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article186 

✔ zoom  sur  ce  que  nous  proposons  sur  les  logiciels  et  les  contenus  libres  : 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article188 

✔ zoom  sur  ce  que  nous  proposons  sur  DADVSI  et  le  droit  d’auteur  : 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article191 et http://mariegeorge2007.org/spip.php?article353 

✔ zoom  sur  ce  que  nous  proposons  sur  le  haut-débit  et  l’équipement  : 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article190

✔ zoom  sur  ce  que  nous  proposons  sur  les  Tics  et  l’enseignement 
http://www.mariegeorge2007.org/spip.php?article192 

Contact général : Jérôme Relinger, redac@mariegeorge2007.org 

Paris, le 9 mars 20007
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