RELEVÉ DE CONCLUSIONS
Séance du Collège du 20 mars 2020

Le 20 mars 2020, le Collège de l’Hadopi s’est réuni en séance organisée au moyen d’une conférence
téléphonique dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et le
décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014.
Participaient à cette séance les membres du Collège suivants :
Membres titulaires : Denis RAPONE, Alexandra BENSAMOUN, Laurence FRANCESCHINI, Brigitte
GIRARDIN, Alain LEQUEUX, Bernard TRANCHAND, Monique ZERBIB ; Louis de BROISSIA ;
Marcel ROGEMONT.

ORDRE DU JOUR

Modification du règlement intérieur pour organiser des délibérations à distance ; présentation du
compte financier ; approbation du relevé de conclusions de la séance du Collège du 28 février 2020
décembre ; présentation de l’étude sur l’offre de contenus sportifs audiovisuels en OTT (Over the
top) ; point d’information sur la mission conjointe avec le Conseil supérieur de la propriété littéraire
et artistique (CSPLA) et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) relative aux outils
de reconnaissance de contenus.
La séance du Collège est ouverte par un message électronique du Président envoyé aux membres
à 11h05.
POINTS ABORDÉS

Modification du règlement intérieur pour organiser les délibérations à distance
La secrétaire générale présente un projet de délibération modifiant la délibération n° 2010-019 du 2
novembre 2010 portant adoption du règlement intérieur de la Haute Autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur Internet. Cette délibération vise à rendre possible, dans les
conditions prévues par l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 ainsi que le décret n° 20141627 du 26 décembre 2014 et suivant les modalités d’organisation exposées par le Président de
l’Hadopi dans son message de convocation, l’organisation de délibérations à distance, au moyen
d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, durant la période de la crise sanitaire liée à
l’épidémie de Covid-19. Cette délibération fera l’objet, à l’issue de la crise, d’un nouveau vote lors
d’une séance physique du Collège de l’Hadopi.
La secrétaire générale mentionne l’avis favorable de la Commission de protection des droits sur ce
projet de délibération.
Ouverture des votes, par un message du Président transmis aux membres par voie électronique à
11h21, pour une durée de 15 minutes
Votes exprimés : 9
Votes favorables : 9

Le Président fait part des résultats à l'ensemble des membres du Collège et constate que cette
délibération est adoptée à l’unanimité.
Présentation du compte financier
L’agent comptable présente le compte financier pour l’année 2019, en particulier le résultat de
l’exercice 2019 et son affectation. Une discussion s’engage avec les membres du Collège.
Ouverture des votes, par un message du Président transmis aux membres par voie électronique à
11h51, pour une durée de 15 minutes
Votes exprimés : 9
Votes favorables : 9
Le Président fait part des résultats à l'ensemble des membres du Collège et constate que le compte
financier pour l’année 2019 est approuvé à l’unanimité.
Approbation du relevé de conclusions
Ouverture des votes, par un message du Président transmis aux membres par voie électronique à
12h03, pour une durée de 15 minutes
Votes exprimés : 9
Votes favorables : 9
Le Président fait part des résultats à l'ensemble des membres du Collège et constate que le relevé
de conclusions de la séance du 28 février 2020 est approuvé à l’unanimité.
Présentation de l’étude sur l’offre de contenus sportifs audiovisuels en OTT (Over the top)
La secrétaire générale présente aux membres du Collège les grands enseignements de l’étude sur
l’offre de contenus sportifs audiovisuels en OTT (Over the top), réalisée conjointement avec le
Conseil supérieur de l’audiovisuel.
Point d’information sur la mission conjointe avec le Conseil supérieur de la propriété littéraire
et artistique (CSPLA) et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) relative aux
outils de reconnaissance de contenus
La secrétaire générale présente l’avancement des travaux réalisés dans le cadre de la mission
conjointe avec le CSPLA et le CNC relative aux outils de reconnaissance de contenus et évoque les
modalités de diffusion au public de ces travaux.
Point sur l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la
souveraineté culturelle à l’ère numérique
La secrétaire générale effectue un point d’information sur l’examen du projet de loi relatif à la
communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique par la commission des
affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale. Elle informe les membres du Collège
que son examen en séance publique est reporté.
Point sur les travaux de la mission de préfiguration de la fusion entre l’Hadopi et le Conseil
supérieur de l’audiovisuel (CSA)
La secrétaire générale informe les membres du Collège de la poursuite des travaux de la mission
de préfiguration de la fusion entre l’Hadopi et le CSA. Les réunions des quatre groupes de travail
opérationnels sont organisées, pendant la période de la crise sanitaire, au moyen de conférences

