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*Un intergroupe [1] « Nouveaux médias, Logiciel Libre et société de 
l'information ouverte » a été créé au Parlement européen grâce au 
soutien des groupes PPE, ADLE et Verts. Les associations de promotion 
du Logiciel Libre April (FR) et Associazione per il Software Libero 
(IT) saluent cette décision par laquelle le Parlement européen se 
prépare à embrasser la révolution numérique.* 
 
Les intergroupes sont des groupes de travail transpartisans au sein 
desquels les eurodéputés peuvent travailler les sujets et débattre 
au-delà des groupes politiques et des commissions. Pour tous ceux qui 
promeuvent le Logiciel Libre, la création de cet intergroupe permet de 
débattre plus largement au Parlement européen des questions 
naturellement transversales de la société de l'information. 
 
« L'attention et l'engagement de nombreux députés européens, notamment 
des signataires du Pacte du Logiciel Libre [2] franchir cette étape 
importante dans l'élaboration de politiques qui favorisent le Logiciel 
Libre, la neutralité du réseau et le partage des savoirs pour 
construire une société de l'information ouverte » explique Marco 
Ciurcina, président de l'Associazione per il Software Libero. 
 
« Avec cet intergroupe, les eurodéputés montrent qu'ils ont de plus en 
plus conscience de l'importance des biens communs 
informationnels. Cela nous encourage à continuer de sensibiliser nos 
élus au travers du Pacte du Logiciel Libre » déclare Benoît Sibaud, 
président de l'April. « Plus que jamais nous souhaitons soutenir les 
députés qui contribuent à ce que l'Union européenne embrasse la 
révolution numérique en faveur de ses citoyens. » 
 
L'April et l'Associazione per il Software Libero invitent tous les 
signataires du Pacte du Logiciel Libre, et plus généralement les 
eurodéputés sensibles au Logiciel Libre et à une société de 
l'information ouverte, à rejoindre cet intergroupe. 
 
Références 
 
  1. Les intergroupes sont établis en application de l'article 32 du 
     réglement du Parlement européen 
     <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-
EP+20091201+RULE-032+DOC+XML+V0//FR>. 
     Pour plus d'informations sur les intergroupes, voir la page Les 



     intergroupes au Parlement : un outil informel mais précieux  sur le site du 
Parlement européen. 
 
  2. 34 signataires élus venant de 7 États membres et répartis sur 6 
     groupes politiques. Voir la liste des signataires 
     <http://www.freesoftwarepact.eu/elected> et notre page consacrée 
     au Pacte du Logiciel Libre 
     <http://www.april.org/actions/le-pacte-du-logiciel-libre/>. 
 
À propos de l'April 
 
Pionnière du logiciel libre en France, l'April est depuis 1996 un acteur 
majeur de la démocratisation et de la diffusion du logiciel libre et des 
standards ouverts auprès du grand public, des professionnels et des 
institutions dans l'espace francophone. Elle veille aussi, dans l'ère 
numérique, à sensibiliser l'opinion sur les dangers d'une appropriation 
exclusive de l'information et du savoir par des intérêts privés. 
 
L'association est constituée de plus de 5 300 membres utilisateurs et 
producteurs de logiciel libre. 
 
Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site Web à 
l'adresse suivante : http://www.april.org/, nous contacter par téléphone 
au +33 01 78 76 92 80 ou par courriel à l'adresse contact@april.org. 
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À propos de l'Associazione per il Software Libero 
 
Association à but non lucratif, l'Associazione per il Software Libero 
(Assoli) oeuvre pour la démocratisation et la diffusion du Logiciel Libre 
en Italie. 
 
Web : http://softwarelibero.it/ - Courriel : info@softwarelibero.it 
Téléphone : (+39) 06 99291342 - Fax : (+39) 06 83391642 


