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Rendez-vous en juin 2012.

Les 18 mois qui se sont écoulés ont permis tout à la fois de construire l’institution,  
de lancer la mission de protection des droits, et de poser les premiers jalons de 
l’encouragement au développement de l’offre légale. Les 12 mois à venir permettront  
de consolider et d’élargir les résultats d’ores et déjà obtenus.

 Les conditions dans lesquelles s’est conduit ce travail sont inédites : rarement 
nouvelle institution s’est trouvée confrontée au refus opposé par certains, qu’ils soient 
politiques, fonctionnaires, chercheurs ou encore membres de la société civile, de travailler 
avec elle.  Et nombre de commentaires ont révélé une méconnaissance totale de l’institution 
et de son action.

 Loin d’être une généralité, ces difficultés n’ont pas pour autant entamé notre 
détermination. Et je salue et remercie toute l’équipe qui, engagée à mes côtés, a su faire 
naître le projet “Hadopi” et lui donner le sens que j’ai choisi : à savoir une institution 
indépendante mobilisée sur ses missions et ouverte au dialogue.

 Nous avons entrepris un travail de longue haleine,  prenant “à bras le corps”  
la plénitude de nos missions, qu’il s’agisse des œuvres – musicales, audiovisuelles, livresques, 
photographiques etc… –  ou qu’il s’agisse de la dimension de ces missions, allant de  
la protection des droits à la valorisation des usages responsables et à la mise en exergue 
des services innovants respectueux des droits auteurs.
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 si les résultats obtenus doivent être pris avec précaution, il est possible d’ores  
et déjà de constater, de façon certaine, que le paysage s’est modifié. Une voie s’ouvre.  
Des signes d’évolution positive des comportements des internautes se manifestent tandis 
que sur le front des offres légales, des métiers qui s’ignoraient jusqu’alors commencent  
à se parler pour construire ensemble.  Une expertise approfondie se développe au service  
de la recherche de solutions pour que le droit d’auteur et les nouvelles libertés numériques 
ne soient pas en opposition mais bien en complémentarité.

 internet a bouleversé nos repères. il  ne peut être réduit à une seule donnée ; 
économie, ou réseau, ou contenu ou code. il est tout à la fois : miroir de ce que nous 
sommes et de nos aspirations. 

 Les 10 années qui viennent de s ‘écouler ont vu s’affronter la liberté du créateur 
de disposer de son œuvre et celle de “l’être connecté” d’accéder  à la connaissance, à la 
culture.  Dans ce conflit les intermédiaires ont été mis en accusation quand ils sont l’un  
des maillons indispensables d’une chaine qui garantit l’égalité des chances et la diversité  
des contenus.  Ce n’est qu’un faux combat et, surtout, un combat archaïque.

 Ce qui se construit en ce moment, c’est un système de protection des droits  
et libertés de tous  dans un contexte international et sociétal complètement nouveau.  
au simplisme des solutions toutes faites, nous opposons la rigueur d’un travail de fond 
réalisé dans la durée . Notre feuille de route est chargée.

D’ici  à notre second rapport, il sera possible de poser un diagnostic sur le dispositif 
actuel de protection des droits  afin de pouvoir le faire évoluer et gagner en efficacité.  
Nous aurons suffisamment de recul pour nous permettre de mesurer les effets de la réponse 
graduée. Notre connaissance de l’offre et de la demande illicites d’œuvres sur internet,  
en particulier au-delà des réseaux pair à pair, se sera affinée. La possibilité d’élargir et de 
simplifier les modalités de saisine par les titulaires de droits  aura été expertisée.
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 L’encouragement au développement des offres légales franchira  
une nouvelle étape par la valorisation de la diversité des offres, notamment celles peu 
connues de catalogues gratuits, partageables, et non sécurisés, comme une alternative 
aux comportements illicites,  ainsi que par l’analyse des usages des biens culturels acquis 
légalement. si les mesures techniques de protection ont pratiquement disparu  
de la musique, elles restent très présentes sur l’audiovisuel et les offres naissantes  
des livres numériques, donnant tout son sens à la mission de veille et de régulation  
de ces mesures dont l’Hadopi est investie. 

 La réflexion sur les moyens de sécurisation se poursuivra dans le sens indiqué  
par le Collège de l’Hadopi,  à savoir le contrôle absolu de ces moyens  par l‘utilisateur, sur 
lequel travaille désormais le “Lab” dédié aux questions techniques. Elle impliquera d’emblée 
la réflexion autour de propositions multi-terminaux. L’émergence des TV connectées, pour 
ne citer qu’elles,  montre bien à quel point ces questions dépassent désormais largement le 
seul ordinateur de l’abonné. Nous resterons très vigilants quant aux questions de filtrage ou 
de blocage tant ces sujets soulèvent de questions en termes de libertés publiques.

 Nous irons vers encore plus de transparence. Les Labs sont ouverts à tous et  
nous allons en assouplir les modalités de participation. Dès la rentrée sera lancé un groupe 
de travail pour la mise en “Open Data” des données de l’Hadopi. Nous estimons en effet  
que ce principe, auquel nous adhérons pleinement, sera le moyen le plus efficace de 
répondre aux importantes attentes d’information que suscite notre activité. 

 Telle est la compréhension que nous avons de la loi que le législateur nous a chargé 
de mettre en œuvre. Loi d’équilibre et de responsabilité, loi de liberté. Nous partageons 
cette compréhension tout au long  de ce rapport avec le seul souci de conduire au mieux  
la mission qui nous a été confiée. Et parce que nous sommes convaincus que le monde  
de la culture et celui d’internet doivent agir ensemble et non s’opposer en querelles stériles, 
nous vous disons : rendez-vous en juin 2012.

Marie-Françoise MARAIs, 
Présidente de l’Hadopi
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Bilan d’activité

Au premier trimestre 2010, date de son 
lancement, la Haute Autorité pour la 
Diffusion des Œuvres et la protection des 
droits sur Internet était une page blanche 
à écrire.

L’ambition des 18 premiers mois d’exis-
tence de l’Hadopi a été de s’engager dans 
une mise en œuvre de la totalité de la loi 
création et Internet, en d’autres termes 
embrasser tout le domaine créatif et tra-
duire au mieux, dans les faits, les diffé-
rents équilibres prévus par le législateur, 
dont deux en particulier : face au risque de 
sanction, la promesse d’une offre “légale” 
satisfaisante ; dans la défense des droits 
des métiers de la création, le respect de la 
vie privée des utilisateurs, de leurs droits et 
du bénéfice effectif des exceptions qui leur 
sont reconnues.

Tout en conduisant la construction intrin-
sèque de la structure et en remplissant 
les missions institutionnelles classiques 
(contacts avec les élus français et euro-
péens, auditions, contributions, participa-
tion à des colloques et séminaires, etc.), 
l’Hadopi a travaillé dans trois directions :
• la mise en œuvre raisonnable du dispo-

sitif dit de “réponse graduée” ;
• l’engagement pragmatique des missions 

relatives à l’encouragement des offres 
légales ;

• la mise en place d’une politique inten-
sive de concertation et de proximité la 
plus élargie possible, en particulier avec 
le dispositif des Labs mis en place par le 
Collège de l’Hadopi.

Il s’est agi pour l’Hadopi dans  
ces 18 premiers mois d’écrire  
la pratique de la théorie définie 
par la loi Création et Internet.  
Où en est-on aujourd’hui ?

La réponse graduée, un “rappel  
à la loi” bien accepté, qui 
fonctionne, et peut évoluer

La “réponse graduée” est bien instal-
lée même si son dispositif technique est 
encore “en rodage”. Il s’agit d’une ten-
dance mondiale : des dispositifs proches 
se déploient dans plusieurs autres pays 
et il faut reconnaître à celui adopté par la 
France qu’il est sans doute l’un des plus 
protecteurs des droits des internautes en 
cela qu’il crée une étanchéité totale entre 
les données personnelles des abonnés et 
les relevés d’infractions effectués par les 
ayants droit.

Elle est bien acceptée. Deux sondages 
conduits par l’Hadopi, selon un mode 
d’enquête renforcé et entouré de sérieuses 
garanties méthodologiques, ont montré 
que 40 % à 50 % des internautes français 
considèrent que sa mise en place est “une 
bonne initiative”. Ces résultats ne doivent, 
pour autant, pas occulter que, dans une 
même proportion de 40 % à 50 %, les 
internautes expriment des inquiétudes 
face à l’Hadopi, en particulier en matière 
d’intérêt général, de protection de la vie 
privée ou encore d’efficacité au bénéfice 
de la création.

Elle fonctionne. Si les résultats sont 
encore à prendre avec précautions, plu-
sieurs indicateurs témoignent d’une ten-
dance positive. Au vu des sondages 
précités, on voit notamment que 16 % 
des internautes français indiquent s’être 
tournés vers les offres légales durant les 
6 premiers mois de la réponse graduée, 
que 50 % d’entre eux sont incités par 
l’Hadopi à consommer plus régulière-
ment des œuvres culturelles sur des sites 
respectueux du droit d’auteur, que 41 % 
des internautes interrogés connaissant 
l’Hadopi déclarent que celle-ci les incite à 
changer leurs habitudes de consommation 
sur Internet, et 44 % des internautes ayant 
déclaré un usage illicite et connaissant 
l’Hadopi se disent “tout à fait” ou “plutôt” 
incités par l’Hadopi à changer leurs habi-
tudes de consommation de biens culturels 
sur Internet.
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Les données montrant la baisse des 
échanges français de fichiers non-autori-
sés sur les réseaux pair à pair publiées par 
les ayants droit tendent à corroborer ces 
résultats, même s’il ne faut pas mécon-
naître les éventuels effets de bord tels que 
la dissimulation, ou encore le déplacement 
des usages non-autorisés vers d’autres 
solutions que le pair à pair (streaming, 
direct download). L’Hadopi a engagé des 
travaux de recherche qui devraient per-
mettre une approche quantitative de ces 
phénomènes, et compte être en mesure 
d’en publier les premiers résultats avant 
son second rapport d’activité.

En revanche il apparaît clairement au terme 
de ces 18 mois que la réponse graduée ne 
saurait, à elle-seule, remplir la mission de 
protection des droits sur Internet. Le dis-
positif gagnerait à être renforcé pour mieux 
couvrir l’étendue des infractions, d’une 
part, et mieux répondre aux attentes de 
certains créateurs qui n’y ont pas accès 
actuellement, d’autre part. Dans le même 
temps, l’analyse détaillée des cas des 
internautes en 3e étape de procédure telle 
qu’elle sera conduite par la Commission 
de protection des droits de l’Hadopi dans 
les mois à venir permettra d’évaluer les 
éventuelles adaptations nécessaires à son 
socle juridique, l’infraction de négligence 
caractérisée.

Les offres légales, un vaste 
chantier protéiforme loin de la 
maturité et encore à encourager

La situation des offres légales est pro-
fondément disparate selon qu’il s’agisse 
de musique, de films, de séries, de livres, 
de jeux ou encore de photos, pour ne citer 
que ces exemples. Chaque catalogue 
répond à des règles de droit et de diffu-
sion différentes, leur mise à disposition est, 

elle aussi, plus ou moins avancée selon 
le type d’œuvres. Pratiquement achevée 
pour la musique, elle est encore au stade 
embryonnaire pour d’autres œuvres.
La labellisation prévue par la loi consti-
tue un premier pas vers l’encourage-
ment des offres légales. Elle permet aux 
utilisateurs de mieux se retrouver dans 
la profusion d’information disponible sur 
Internet. Son lancement s’est accompa-
gné d’une campagne de communication 
d’ampleur nationale destinée à dispenser 
massivement une première information sur 
son existence.

Bien accueillie par le public, cette cam-
pagne a suscité une vive polémique au 
sein des communautés qui scrutent l’ac-
tivité de l’institution. La polémique s’est 
concentrée sur le rejet d’une certaine 
forme de culture de divertissement sym-
bolisée, selon elle, par l’un des 3 clips dif-
fusés. In-fine, elle n’a pas impacté l’effica-
cité de la campagne, globalement positive, 
mais a livré des indications intéressantes 
à analyser pour une meilleure compréhen-
sion des motivations de l’échange non-
autorisé d’œuvres via Internet et l’étude 
des questions qui y sont liées.

La mise en œuvre de la labellisation n’a 
pas été exempte de difficultés. Timides 
au début, les demandes de label attei-
gnent désormais un rythme soutenu de 
l’ordre de 5 à 6 nouvelles demandes par 
mois. Plusieurs demandes ont fait l’objet 
d’objections de la part d’ayants droit, qui 

ont pu être réglées par voie de médiation 
informelle entre la plateforme, l’Hadopi 
et les ayants droit concernés mais ont 
requis un engagement fort de la part de 
l’institution.

L’Hadopi a d’emblée cherché à labelli-
ser des offres diversifiées, tant en termes 
d’œuvres (musique, films, séries, livres, 
etc.) qu’en termes de modalités d’accès 
(gratuit, payant, avec ou sans DRM, etc.). 
Tout l’enjeu désormais sera d’accroître la 
visibilité de ces offres sans pour autant 
interférer avec le paysage concurrentiel. 
C’est en particulier l’objectif de la seconde 
mission héritée de la loi, le portail de réfé-
rencement des offres légales dont l’Hadopi 
a dès l’origine souhaité qu’il soit conçu 
comme un “outil Internet” orienté utilisa-
teurs et non comme un simple catalogue 
d’enseignes. 

Ce chantier a fait l’objet d’un marché d’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage encore en 
cours. La traduction technologique du 
label peut, de surcroît, être pensée plus 
avant. Actuellement simple logo apposé 
sur les offres labellisées, appuyé par un 
site Internet dédié, il pourrait avantageu-
sement évoluer vers un outil plus à même 
d’appuyer la visibilité de ces offres dans 
les résultats de recherche des internautes.
Enfin, l’Hadopi s’est engagée dans un tra-
vail approfondi d’analyse et de résolution 
des différents obstacles à l’émergence 
d’une large diversité d’offres légales. La 
mission de suivi des 13 engagements pour 
la musique en ligne qui lui a été confiée par 
le Gouvernement a fait l’objet de multiples 
auditions et entretiens avec les signataires 
ainsi que d’une étude économique appro-
fondie sur le partage de la valeur. D’autres 
chantiers relatifs au bénéfice des excep-
tions, aux usages en ligne ou encore aux 
modèles économiques émergents sont en 
passe d’être lancés. 
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Le travail sur les objections aux demandes 
de labellisation comme sur la mission 
relative aux 13 engagements ont mis en 
évidence l’utilité du mode de concerta-
tion quasi-permanente sous l’égide des 
Pouvoirs publics. L’expérience montre 
désormais que cette méthode de concer-
tation professionnelle continue est 
réellement de nature à apporter des 
solutions permettant de surmonter les dif-
férents obstacles à la généralisation des 
offres légales. Elle est à pérenniser et à 
développer.

Écouter, dialoguer, agir. Un cycle  
de production administrative 
nouveau à l’heure d’Internet

Internet a rendu caduques les méthodes 
de concertation classiques de la pro-
duction administrative. L’activité perma-
nente sur les réseaux sociaux, l’accroisse-
ment des sources d’information ont créé 
un contexte où désormais chaque citoyen 
doit pouvoir accéder à l’information, expri-
mer son opinion et en débattre, notamment 
en ligne. Ce qui est un défi pour toute la 
fonction publique a d’emblée été un impé-
ratif pour l’Hadopi, conduite par ses mis-
sions à être au contact direct des citoyens 
utilisateurs d’Internet.

Si le dialogue avec les ayants droit et les 
fournisseurs d’accès s’est installé naturel-
lement, l’Hadopi a cherché le moyen de 
l’élargir à l’ensemble des parties concer-
nées par son action, dont en particulier les 
internautes, qu’ils soient experts ou non. 
Maintenir un équilibre dans l’écoute et la 
prise en compte des opinions de chacune 
des parties est une condition essentielle de 
l’action de l’institution et de la recherche 
de l’intérêt général.

La complexité des questions relatives 
aux œuvres et droits sur Internet ne 
supporte ni l’approximation, ni l’irré-
gularité des travaux, ni l’exclusion de 
ceux qu’elle passionne. Il fallait donc 
imaginer un dispositif ouvert, dé-hiérar-
chisé, permettant d’écouter et de travailler 
de façon durable afin de pouvoir penser 
en permanence les missions de l’institu-
tion au regard des multiples évolutions qui 
s’enchaînent à un rythme toujours plus 
soutenu. C’est cette volonté qui a guidé la 
conception et la mise en œuvre des Labs 
Hadopi.

Les Labs sont une plate-forme ouverte et 
transparente de recherche et d’échange 
permanents. Ils sont animés par 7 experts 
indépendants. 5 d’entre eux sont spécia-
listes de l’une ou l’autre des 5 disciplines 
nécessaires à une approche globale : le 
droit, l’économie, la sociologie, la tech-
nique et la philosophie ; 2 sont issus de 
l’Internet et apportent leur vision des chan-
gements sociétaux à l’œuvre du fait du 
réseau. Les Labs ont vocation à contribuer 
à enrichir le débat et la réflexion publique, 
ainsi qu’à proposer au Collège de l’Hadopi 
des orientations quant à la conduite des 
missions de l’institution.

Les Labs réunissent actuellement une 
centaine d’inscrits et travaillent dans un 
temps long. Appuyés par un groupe de 
chargés d’étude salariés de l’Hadopi, ils 
alternent échanges électroniques et réu-
nions physiques. Leurs premiers travaux 
portent sur le livre numérique, l’encadre-
ment juridique du “streaming”, le concept 
d’auteur dans l’univers numérique, la 
sécurisation numérique. Fait notable, la 
méthode des Labs permet d’apaiser cer-
taines tensions qui se manifestent tant 
que le dialogue reste très en surface et 
ne prend pas le temps d’approfondir les 
sujets et de confronter les opinions.

Une institution française  
de l’Internet

Autorité publique indépendante, unique 
institution française exclusivement dédiée 
à l’Internet, l’Hadopi aborde son 2ème 
exercice avec sérénité, conviction et le 
souci d’enrichir continûment sa compé-
tence. Aux approches “réseaux”, “conte-
nus” ou “libertés” pré-existantes elle 
apporte le complément indispensable 
d’une approche globale fondée sur la 
compréhension et la pratique de l’Internet 
et de ses utilisateurs.

Elle a conscience que la réponse graduée 
n’est pas une fin en soi mais bien le moyen 
de procéder à un rappel à la loi massif, et 
qu’il s’agit d’oeuvrer, d’une part à combler 
les carences qui ont conduit certains uti-
lisateurs à ne pas la respecter et, d’autre 
part, à réfléchir, avec le temps nécessaire, 
à des propositions d’évolution législatives 
qui devront, le moment venu, apporter 
des solutions pérennes aux tensions qui 
se manifestent encore aujourd’hui.

Sur la durée, seule une institution dédiée 
peut conduire un tel travail. Avoir permis 
qu’une telle institution existe est sans 
conteste le très grand mérite de la loi créa-
tion et Internet qui, partant d’un constat, 
a à la fois posé les jalons des premières 
solutions mais surtout installé l’outil qui 
permettra de les faire évoluer en tenant 
compte des transformations à l’œuvre. n
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Données clés (1er janvier 2010 au 30 juin 2011)

•  470 935 premières 
recommandations envoyées
aux abonnés.

•  20 598 secondes 
recommandations envoyées 
aux abonnés. 

•  35 003 échanges avec les abonnés 
concernés (courrier / téléphone) dont 
76 % portant sur la demande de détail 
des œuvres.

Après un 1er décret publié en juillet 2009, 13 décrets d’application publiés (dernière publication en avril 2011).

25 délibérations du Collège de l’Hadopi 
relatives à l’organisation interne de l’institution.

33 avis de la Commission de protection des droits

Protection des droits

Diffusion des œuvres Relations avec le public Fonctionnement

•  28 demandes de labellisation 
publiées.

•  21 objections reçues sur 
14 demandes, dont 7 recevables.

•  19 labels attribués (les autres 
demandes restant en instruction  
à la date du 30 juin 2011).

•  6 marchés étudiés pour la préparation 
du portail des offres légales prévu  
à l’article L331-23 du Code de la 
Propriété Intellectuelle.

•  2 enquêtes approfondies conduites 
à 6 mois d’intervalle sur les “biens 
culturels et usages d’Internet, pratiques 
et perceptions des internautes 
français”.

• 26 425 conversations téléphoniques

• 82 membres inscrits aux Labs

•  6 conférences de presse, 
18 communiqués ou dossiers  
de presse.

• 4 “chats” avec les internautes.

•  2 consultations publiques 
sur les spécifications fonctionnelles  
des moyens de sécurisation.  
Mise en rédaction de 25 fiches 
pédagogiques “sécurité et Internet”.

•  12 millions d’euros de budget annuel 
(minoré de 5 % de gel annuel).  
Clôture de l’exercice 2010 avec un taux 
d’exécution global de 48 %.

•  59 agents en fonction 
(81 % contractuels / 19 % 
fonctionnaires, 68 % femmes / 32 % 
hommes). 

•  66 % des effectifs se situent dans 
la tranche 20-35 ans.

•  1 042 m2 de bureaux représentant 
une Surface Utile Nette de 640 m2. 
Loyer économique de 403 euros / m2 
HT/HC. Ratio Surface Utile Nette par 
agent : 10,86 m2.

• Février 2011 : envoi des premières 
secondes recommandations aux 
abonnés Internet (courrier électronique 
complété de lettre remise contre 
signature).

•  1 023 079 demandes d’identification 
adressées par l’Hadopi aux fournisseurs 
d’accès.

•  911 970 identifications reçues de la 
part des fournisseurs d’accès, soit un 
taux de 89 %.

•  Août 2010 : premières saisines 
exploitables transmises par les ayants 
droit.

• septembre 2010 : premières 
demandes d’identification adressées 
par la CPD aux fournisseurs d’accès.

•  1er octobre 2010 : envoi des premières 
recommandations aux abonnés Internet  
(courrier électronique).
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