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Organisation open source à but non-lucratif
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Souveraineté numérique?  Maitrise de technologies qui nous sont 
propres.

 Autonomie de décision face aux acteurs 
dominants du secteur. 

 Bénéfice de régulations dédiées au 
numérique.

 Pouvoir de se protéger des cyberattaques. 

 Formation des citoyens à la compréhension et 
à l’utilisation avertie du numérique. 

https://blogrecherche.wp.imt.fr/2019/04/09/quesaco-souverainete-numerique/

Souveraineté: du latin superanus: 
pouvoir au dessus duquel rien ne 
peut s’exercer

● “Être souverain, c’est être en 
capacité de choisir”

● Applicable aux personnes, aux 
entreprises, ou aux nations.
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Source : http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20190527/ce_souverainete.html
Images : http://www.pngall.com
http://shaybo-therisingtide.blogspot.com/2014/04/lucas-vazquez-de-ayllon-n-spanish.html
https://www.pansonslibre.fr/2018/05/19/les-geants-du-web-gafam-natu-batx/
http://www.onetexican.com/blog/1974-univac-1050-ii/ 

http://www.pngall.com/
http://shaybo-therisingtide.blogspot.com/2014/04/lucas-vazquez-de-ayllon-n-spanish.html
https://www.pansonslibre.fr/2018/05/19/les-geants-du-web-gafam-natu-batx/
http://www.onetexican.com/blog/1974-univac-1050-ii/
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Rapport du CESE “défendre une politique de souveraineté 
européenne du numérique” et “promouvoir un 
“modèle européen respectueux de (...) la 
neutralité du net et (…) de la vie privée”

“développer le recours à des logiciels libres 
(open source), dont le code est accessible et 
auditable.”

“une proportion de logiciels libres dans les 
réponses aux appels d’offres publics.”

“Préconisation n°17 : Établir au niveau 
européen les régulations fondamentales de 
l’usage (...) des logiciels libres et soutenir leur 
développement (...).”

“Le constat de la domination écrasante des plateformes américaines 
(GAFAM) et bientôt de leurs concurrentes asiatiques (BATX) s’impose à une 
Europe qui doit s’interroger sur les conséquences économiques, sociales et 
environnementales de cette hégémonie ainsi que sur son impact politique” 

https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-politique-de-souverainete-europeenne-du-numerique
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Une régulation européenne par 
les biens communs ?

Concentration 
capitalistique et 
technologique

Un marché mais sans 
acteurs mondiaux du 

numérique.

Dynamique nationale 
de rattrapage et 
d’indépendance

Forte politique 
nationale de soutien

Faible politique 
commune de soutien

Etat omniprésent, 
investisseur

Regulation 
relativement faible

Regulation pionnière. 
Modèle techno de 
biens communs ?

Etat fortement 
régulateur: contrôle et 

surveillance

ContexteContexte

InstitutionsInstitutions

RegulationRegulation

https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-politique-de-souverainete-europeenne-du-numerique
https://flaglane.com/category/world/page/2/ 

https://www.lecese.fr/travaux-publies/pour-une-politique-de-souverainete-europeenne-du-numerique
https://flaglane.com/category/world/page/2/
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Semences propriétaires et open 
source

Les quatre libertés de la semence open source:

La liberté de conserver ou de cultiver des 
semences pour les replanter ou pour tout autre 
usage.

La liberté de partager, d'échanger ou de vendre 
des semences à d'autres.

La liberté d'essayer et d'étudier les semences et 
de partager ou de publier des informations à leur 
sujet.

La liberté de sélectionner ou d'adapter la 
semence, de faire des croisements ou de l'utiliser 
pour créer de nouvelles lignées et variétés.)

Quatre sociétés contrôlent 56% des ventes 
mondiales de semences propriétaires

Les semences brevetées ne peuvent pas 
être conservées, replantées ou partagées 
par les agriculteurs et les jardiniers.

http://lautjournal.info/articles-mensuels/175/monsanto-veut-forcer-les-agriculteurs-acheter-ses-semences-steriles 

https://osseeds.org/

http://lautjournal.info/articles-mensuels/175/monsanto-veut-forcer-les-agriculteurs-acheter-ses-semences-steriles
https://osseeds.org/
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Commission Européenne Les solutions «open source» seront 
privilégiées lorsqu’elles sont équivalentes en 
matière de fonctionnalités, de coût total et de 
cybersécurité.

Plate-forme de solutions réutilisables

La plate-forme sera élaborée autour d’un 
catalogue contenant: des services et des 
composants réutilisables, des solutions «open 
source», une architecture institutionnelle, des 
normes, des bonnes pratiques, des services de 
soutien et de conseil, etc.
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Gendarmerie Nationale  Risque de perte de souveraineté

“pour continuer à vivre et à évoluer dans le 
temps, il faut continuer à payer”

 Migration vers open source à grande échelle

“on a préféré investir différemment et amorcer 
un virage vers le logiciel libre,”

“stratégie de retour à une forme 
d’indépendance”

“un moment donné on ne veut plus être 
tributaires de décisions unilatérales d’éditeurs”

“On ne souhaite pas dépendre de qui que ce 
soit”

https://april.org/libre-a-vous-radio-cause-commune-transcription-de-l-emission-du-3-septembre-2019
https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/news/technological-sovereignty

“Maintenant, comme autre bénéfice dont je dirais qu’il est 
difficilement quantifiable, c’est justement la capacité à rester 
indépendants, c’est vraiment le maître mot. S’il n’y a qu’une 
seule chose que les auditeurs doivent retenir c’est ça, c’est la 
capacité à avoir le choix : c’est-à-dire qu’à un moment donné, 
si on n’est pas d’accord avec la direction prise par tel ou tel 
éditeur de logiciel, qu’on soit capables d’avoir le choix et un 
choix pas contraint par des considérations strictement 
pécuniaires, mais simplement par notre désir de continuer 
vers telle ou telle direction en fonction de nos souhaits 
fonctionnels.”
Colonel Stéphane Dumond



 11Cedric Thomas, 2020
 

Economie, Flexibilité, 
Souveraineté, Sécurité

● Système d’exploitation multiniveau sécurisé 
● Répondre aux besoins de l’administration. 
● Basé sur un noyau Linux 
● Gère informations de plusieurs niveaux de sensibilité,

● Safran, Thalès, BNP Paribas, Caisse 
d'Épargne, Audiens, Groupe Nice Matin,  
Groupe France Télévisions, SNCF Transilien, 
MAIF, CNES, CEA, Paris, Nice, Rennes, etc.

● 9 janvier, 2020: devient le moteur installé par 
défaut dans les administrations françaises  

● Applicatons et front en open source...
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Open source est la pierre d’angle 
d’une stratégie de souveraineté

Savoir ce qu’il y a dans le code (traçabilité, 
sécurité)

 Contrôler le ryhme de ses mises à jour logicielles

 Ne pas être dominé par son fournisseur (de 
logiciel, de support), en changer, voire forker

 Modifier le code en fonction de ses besoins et de 
ses usages (et pas l’inverse)

 Accroître ses propres compétences

 Contrôler les technologies clés de son 
architecture

 Garder ses options ouvertes, conserver sa 
capacité de décision à long terme

 Explorer des solutions et innover plus facilement

L’OPEN SOURCE COMME LEVIER DE 
SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE ?
“Une démarche de souveraineté numérique implique 
l’identification de technologies structurantes, tout en 
écartant la dépendance aux solutions qui n’apporteraient 
pas des garanties suffisantes en termes de maîtrise ou de 
liberté d’usage. L’open source est donc un vecteur 
pertinent, mais pas exclusif pour répondre à ces attentes.”

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/paris-open-source-summit-le-logiciel-libre-est-un-atout-pour-la-securite-numerique/

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/paris-open-source-summit-le-logiciel-libre-est-un-atout-pour-la-securite-numerique/
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L’open source crée de la valeur 
pour nos économies

Evite le manque à gagner typique des 
mecanismes d’innovation proprietaire

Accélère la propagation des nouvelles technos 
vers tout le tissu économique

Elève le niveau de maturité technologique des 
utilisateurs et la demande pour plus d’innovation

Crée des emplois bien payés et conserve la 
valeur dans nos économies

Aide à contourner la pénuries de compétences 
en permettant de partager les développements

Software users

Deadweight loss
Pm

q1

Software users

IT Jobs

OSS

q2

Top graph based on Sazanne Scotchmer, Innovation and Incentives, MIT Press, 2006, p.36
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www.ow2.org

For more details please contact Cedric Thomas, OW2 CEO, cedric.thomas@ow2.org 

Q&A
Feedback
Complements
Disagreements
etc.

Thank You
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