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Marais,

Présidente

Monsieur le Député,

La loi a créé en 2009 une Autorité Publique Indépendante, l'Hadopi, que j'ai l'honneur de
présider.
La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet a
notamment deux missions: promouvoir le développement de l'offre légale et protéger les
œuvres à l'égard des atteintes aux droits qui leur sont attachés.
En tant que responsable de politiques publiques définies et mises en œuvre sur les
territoires, vous disposez de champs d'actions variés qui sont directement en lien avec le
quotidien des citoyens. A travers vos engagements, vous pouvez être un acteur essentiel
du changement des pratiques et des mentalités.
Dans ce contexte, l'Hadopi souhaite que vous soyez pleinement associé à sa réflexion et à
ses actions. Les parlementaires et élus locaux constituent en effet un relais essentiel.
Réciproquement, l'Hadopi est au service des élus pour leur expliquer les enjeux sociétaux
que soulève la Haute Autorité, ses missions et sa structure.
A cet effet, je vous invite à renseigner un questionnaire que vous trouverez ci-joint. Je vous
remercie vivement de l'attention que vous porterez à ce document.
Dans la mise en place de la Haute Autorité, je sais pouvoir compter sur votre soutien ;
vous pouvez, en retour, compter sur mon écoute attentive et mon attention la plus vigilante
aux interrogations et suggestions dont vous me ferez part.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Député, l'expression
considération.

de ma haute

Marie-Françoise MARAIS,
Présidente de la Haute Autorité

HADOPI
4, rue de Texel
75014 Paris
Tél. : +33 (0)142183950
Fax: +33 (0)1 42 183999
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Enquête
Avis, attentes:
QUE RÉPONDENT LES
ÉLUS A L'HADOPI ?

1

Octobre 2010
- Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur internet

1 Éditorial
« C'est

en agissant ensemble au plus près des citoyens que nous

contribuerons à l'émergence d'une prise de conscience.

L'univers numérique bouleverse notre rapport au
monde: nos habitudes de vie, notre relation au
temps, nos pratiques culturelles. La création
elle-même est au cœur d'une interactivité
nouvelle.

»

En créant l'Hadopi, le législateur permet à la
France de se saisir de la chance inédite que
représente Internet pour la culture.

L'explication;
il s'agit
de donner aux
internautes les outils pour comprendre la loi et
de les responsabiliser
pour qu'ils aient
conscience de leurs droits comme de leurs
devoirs.
C'est le principe même de la réponse graduée
mise en place par la Haute Autorité, dont nous
vous présentons le dispositif pédagogique en
annexe.

Cependant, bénéficier de nouvelles libertés
implique de nouvelles responsabilités.
Les pratiques courantes de partage d'œuvres
entre proches se sont par exemple multipliées et
transformées en échange illimité à grande
échelle. Or, ces échanges ne respectent pas
toujours le droit de la création.

L'innovation;
parce qu'elle est au cœur de
l'univers dans lequel évolue la Haute Autorité.
Consciente d'agir dans un monde en évolution
permanente, très rapide, en lien direct avec
l'usager, c'est l'innovation qui permettra à
l'Hadopi d'être ({ dans le flux» de ce qu'elle doit
réguler.

Initier, sensibiliser et guider vers un usage
responsable des contenus culturels en ligne
sont au cœur des prérogatives de service public
de l'Hadopi.

Adapter la problématique des droits d'auteur est
un enjeu crucial pour la création dans notre
pays. C'est le rôle de l'Etat de faire respecter la
loi dans le monde physique mais aussi sur
Internet.

La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres
et la protection des droits sur internet assure
trois missions essentielles, au titre desquelles
elle peut recommander toute modification
législative ou réglementaire.
L'Hadopi est notamment titulaire d'une mission
d'encouragement de l'offre légale. Elle est
également dotée d'une mission de protection
des œuvres et objets auxquels sont attachés un
droit d'auteur ou un droit voisin. Elle assure
enfin une mission de régulation et de veille dans
le domaine des mesures techniques de
protection et d'identification des œuvres et des
objets protégés par un droit d'auteur ou un droit
voisin.
Pour mener à bien ses missions, la Haute
Autorité conduit une politique active et durable
d'explication et de pédagogie. Dans son action,
elle s'appuie sur trois valeurs centrales: la
protection, l'explication et l'innovation.
La protection;
par la promotion de l'offre
légale,
la labellisation
des
moyens
de
sécurisation,
l'observation
des
évolutions
technologiques,
la concertation
avec les
opérateurs, l'Hadopi contribue à la protection
des droits de protection intellectuelle.

Cette construction d'un nouveau régulateur, ce
travail de sensibilisation, ne peut s'envisager
sans votre adhésion, sans votre mobilisation,
sans des partenariats concrets avec les maires,
conseillers généraux, conseillers régionaux,
députés, députés européens et sénateurs.
C'est en agissant ensemble au plus près des
citoyens que nous contribuerons à l'émergence
d'une prise de conscience: en soutenant des
initiatives
locales,
en
organisant
des
événements communs, en développant des
partenariats constructifs.
Ces actions conjointes permettront de guider au
mieux les internautes citoyens dans leur usage
des outils numériques.
Dans la mise en place de la Haute Autorité, je
sais pouvoir compter sur votre soutien ; vous
pouvez, en retour, compter sur mon écoute
attentive et mon attention la plus vigilante aux
interrogations et suggestions dont vous me ferez
part.

Marie-Françoise Marais
Présidente de l'Hadopi

I Pourquoi consulter

les élus?

L'Hadopi souhaite que les élus soient associés pleinement à sa réflexion et à ses actions.
Pour sensibiliser les citoyens, les parlementaires et les élus locaux constituent un relais essentiel.
Réciproquement, l'Hadopi est au service des élus pour leur expliquer les enjeux sociétaux que
soulève la loi, ses missions et ses mécanismes.
Travailler en collaboration avec les élus, réfléchir ensemble, soutenir des initiatives locales, organiser
des événements communs, contribuera à faire émerger une prise de conscience sur la nécessité de
recourir à un usage responsable des contenus culturels en ligne.
Dans cette perspective, les parlementaires et les élus des collectivités territoriales sont invités par
l'Hadopi à renseigner, sur la base du volontariat, un questionnaire (cf procédure ci-dessous).
Il s'agit notamment de recueillir leurs connaissances, besoins et attentes. C'est aussi l'occasion de
répertorier les initiatives existantes sur les thèmes portés par la Haute Autorité, ou encore d'envisager
des partenariats possibles entre l'Hadopi et les collectivités locales.
Les collectivités locales pourront en outre s'appuyer sur le questionnaire de l'Hadopi pour susciter une
prise de conscience ou approfondir la réflexion de leurs services sur ces thématiques. Les directions
des affaires culturelles, les directions des collèges et des lycées pourront notamment travailler en lien
avec les élus et la Haute Autorité sur des objectifs convergents.
Enfin, si les réponses des collectivités mettent en lumière des points sur lesquels il est possible de
progresser et travailler ensemble, le présent questionnaire permettra de préciser dans quel sens il
serait utile pour l'Hadopi de construire son action.

1 Comment répondre à l'Hadopi?
Le questionnaire est adressé par courrier aux sénateurs, députés,
présidents des conseils généraux et présidents des conseils régionaux.
Il est également
www.hadopLfr

disponible

sur le site internet

de l'Hadopi,

députés

dans

européens

la rubrique

français,

Actualités

sur

Après avoir été renseigné, le questionnaire peut être renvoyé par mail, voie postale ou par fax. Il est
bien entendu possible de ne renseigner que certaines rubriques.

Une fois complété, le questionnaire peut être renvoyé avant le lundi 8 novembre 2010, à
l'attention de Marion Scappaticci, chargée des relations avec les élus de l'Hadopi :
•

par mail avec ses éventuels documents joints à marion.scappaticci@hadopi.fr
par courrier, à :
Hadopi,
Direction de la communication et des relations extérieures,
Marion Scappaticci
4 rue du Texel 75014 PARIS
parfuxau0142183999

1 Comprendre les missions de l'Hadopi
1.

Êtes-vous actuellement en mesure d'expliquer clairement à vos concitoyens le rôle et les
missions de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur
Internet (l'Hadopi) ?

o

o
o
2.

Estimez-vous avoir les éléments nécessaires pour comprendre les enjeux et mécanismes des
lois ayant créé l'Hadopi?

o
o
o
3.

Atelier de présentation
Plaquette institutionnelle
Plaquette questions/réponses
Support informatique (type présentation Powerpoint)
Site internet
Autre (Merci de préciser):

Souhaiteriez-vous

o

o
o
5.

Oui
Partiellement
Non

Quels seraient les outils et documents dont vous auriez besoin pour comprendre au mieux les
missions et mécanismes de l'Hadopi ?

o
o
o
o
o
o
4.

Oui
Partiellement
Non

participer à un atelier de formation sur les missions de l'Hadopi?

Oui
Non
Être représenté par un collaborateur

Souhaitez-vous

o
o

--------------------------------------------------------------------------

être tenu informé de l'actualité de l'Hadopi ?

Oui
Non
Si oui, par quels supports?

o

Lettre d'information (envoi postal)

o

Lettre d'information (courrier électronique)

o

Emails d'information

Si oui, à quelle fréquence?

o

Mensuelle

o

Bimestrielle

o

Trimestrielle

Sensibiliser les citoyens aux missions de
1 l'Hadopi
6.

Vos concitoyens vous ont-ils déjà posé des questions sur l'Hadopi ?

o Oui
o Non
Si oui, aviez-vous les éléments nécessaires vous permettant de leur répondre?

o Oui
o

Partiellement

o Non

7.

Êtes-vous prêt à relayer localement les missions de l'Hadopi auprès de vos concitoyens?

o Oui
o Non
8.

Quels outils vous seraient utiles pour relayer l'information auprès de vos concitoyens?

o Dépliant
o Brochure
o Autres (merci
9.

de préciser):

------------------------------------------------------------------------

Êtes-vous prêt à diffuser des informations sur l'Hadopi ?

o Sur votre

site Internet

Adresse de votre site __------------------------------------------------------------------------------------

o Sur vos

réseaux sociaux (blog, facebook, twitter. ..)

Adresse de votre blog __----------------------------------------------------------------------------------Adresse de votre facebook __---------------------------------------------------------------------------Adresse de votre twitter __--------------------------------------------------------------------------------

o Au sein
o Autres

de votre permanence
(merci de préciser):

-----------------------------------------------------------------------

10. Êtes-vous prêt à intervenir dans le cadre de :

o Un atelier
o Une conférence
o

Un débat

1 Implication

de la collectivité 1

11. Vous-même ou votre collectivité mène-t-elle d'ores et déjà des actions sur les thèmes portés
par l'Hadopi ?

o Oui

o Non

Si oui, merci de préciser : ------------------------------------------------------------------------------

12. Sous quelle forme envisageriez-vous
vous représentez et l'Hadopi ?

o Mise

une collaboration entre vous-même ou la collectivité que

en place de partenariats

o Diffusion de documents d'information
o Diffusion de messages d'information
o Relais sur le site internet de la collectivité
o Autres (merci de préciser): -----------------------------------------------------------------------Remarques et propositions diverses

1 La collectivité peut compléter sa réponse par tous documents qu'elle juge utiles (sous format informatique,
Word, Excel, PDF ... ou sur support papier).

I Contact
Nom:

Mandat, Fonction(s) :

Collectivité :

Contact téléphonique:

Contact mail:

Nom et prénom de votre collaborateur suivant plus particulièrement ce dossier:

Un grand merci pour votre réponse à ce questionnaire
HADOPI
Direction de la Communication et des Relations Extérieures,
Marion Scappaticci, Chargée des relations avec les Elus
marion.scappaticci@hadopi.fr
Tél: 01 42 18 3976
Fax: 01 42 18 39 99

