
 
 
Lancement des Labs -  Événement du 2 Février 2011 

Nature de la réunion : Table ronde ouverte au public 

Date de la réunion : 2 février 2011 

 

Table ronde animée par Christophe Alleaume, expert pilote du Lab « Propriété 
intellectuelle et Internet » 

Participants  
- Le Motif 
- SACEM  
- ISOC  
- Vivendi 
- France Telecom 
- SPPF  
- LCA 
- Nomos 
- IFPI  
- SNEP  
- Taylor Avocats 
- SCPP 
- Université Paris-Nanterre 
- ISOC 
- HMV Avocats 

 



 

1. Faits marquants 
 
La majorité des participants a indiqué assister à la table ronde en qualité dʼobservateur et ne 
souhaite pas à ce stade être membre rédacteur. 
 
Il a été soulevé que les internautes seront en demande des positions des sociétés 
représentant les auteurs. La participation des sociétés représentant les auteurs en qualité de 
membre contributeur a alors été envisagée (par exemple par la SCPP et la SACEM). 
 
Les participants ont insisté sur la nécessité de faire œuvre de pédagogie auprès des 
internautes. 
 
La difficulté à trouver des thèmes de travail a été relevée. 
 
Lʼaccord sʼest fait sur les deux points suivants au moins : 

- le lab « Propriété intellectuelle et Internet » doit être pédagogique, ce qui nʼinterdit 
pas les débats dʼexperts ; 

- le lab doit être un observatoire des pratiques et des réglementations étrangères, 
observations à partir desquelles les débats et propositions qui sʼensuivront gagneront en 
perspicacité et en efficacité. 
 
 
2. Thèmes abordés 
 
Les participants se sont accordés sur la nécessité de mener une action de pédagogie : sur 
le droit dʼauteur  et sur lʼHadopi et ses missions (son fonctionnement en tant quʼAAI, les 
fondements de la réponse graduée, la labellisation de lʼoffre légale, le rôle des agents 
assermentés). Il a été estimé que les actions de pédagogie permettraient de rééquilibrer le 
débat. 
 
Il a été avancé quʼavant de soumettre des questions au débat public, il convenait sans doute 
que le public soit dûment informé, et que cette information pouvait passer par un exposé de 
lʼhistoire et de la raison dʼêtre du droit dʼauteur. Cependant, il a été soulevé que les Labs 
nʼont peut-être pas pour vocation première de faire de la pédagogie. 
 
Il a été proposé que la pédagogie soit envisagée sous un autre angle, notamment via une 
étude de la chaîne de droits et de valeur dʼune œuvre en lien avec le Lab « Economie 
numérique de la création ».  
 
Les participants sont convenus quʼil était indispensable de prendre en compte la 
dimension internationale des droits dʼauteur et il a été proposé dʼétudier : la convergence 
des droits ; les possibilités dʼévolution du droit interne au regard des normes internationales ; 
les dispositifs de lutte contre le piratage mis en place à lʼétranger ; la problématique des 
acteurs de lʼInternet localisés à lʼétranger et des « paradis numériques ». 
 
La problématique des droits et libertés des internautes a été abordée. Un participant a 
signalé quʼune première réflexion sur « la liberté » ne devait pas reléguer au second plan 
une réflexion prioritaire sur « la propriété », le droit dʼauteur (qui nʼest pas quʼun droit 
dʼinterdire mais aussi un droit dʼautoriser). Il a été décidé que les deux sujets devaient être 
abordés et souligné que le nom même de la Haute autorité indique le cap à suivre : 
« Diffusion des œuvres » autant que « Protection des droits ». 



 
Il a été soulevé que les labs ne manqueraient pas dʼêtre interrogés sur la licéité des 
pratiques de consultation et de téléchargement des œuvres, notamment le streaming et 
le téléchargement direct. Il a été relevé que les internautes assimilaient à tort accès payant 
et accès licite. Il a été rappelé que les technologies sont neutres et que seul lʼusage qui en 
est fait peut être contrefaisant. La question de la détection des infractions sur Internet a été 
abordée (VPN, anonymisation des adresses IP). 
 
Il a été proposé que le lab étudie la lutte contre le piratage via la réglementation du 
référencement des sites Internet par les moteurs de recherches. Plusieurs participants ont 
relevé quʼil était en effet anormal que parmi les premiers résultats dʼune recherche sur une 
œuvre figurent des sites offrant un accès à lʼœuvre au mépris des droits dʼauteur. 
 
Lʼétude de modes de règlement alternatifs des litiges a été envisagée. Deux points de 
vue se sont opposés : cette question nʼest pas prioritaire et lʼHadopi doit au préalable trouver 
son équilibre versus les Labs ne devraient pas se fermer.  
 
Les participants ont été sollicités sur le fait de savoir si une loi nouvelle pourrait changer les 
comportements. Il a été estimé que le changement des comportements passerait par une 
évolution des modèles économiques de la création. Les participants ont débattu sur la 
possibilité de financement de la création par la publicité, le développement de lʼoffre légale et 
le manque à gagner des industries culturelles. 
 
 
3. Process Labs 
 
La méthodologie des Labs, fondée sur la démocratie, le débat et la transversalité a été 
présentée aux participants. Il a été souligné que les Labs sont axés sur la transversalité et 
que le lab juridique sera notamment irrigué par les aspects sociologiques, économiques et 
techniques. Il a été précisé que la transversalité était primordiale pour les Labs, et que deux 
Experts-Associés ont été nommés afin dʼassurer cette transversalité. 
 
La question de la collaboration des Labs avec différentes institutions internationales a été 
posée : lʼHadopi étant dʼores et déjà en lien avec différentes institutions, les Labs vont 
naturellement entretenir ces rapports. 
 
Il a été demandé si les Labs allaient associer à leurs travaux dʼautres AAI (ARJEL, CNIL, 
Conseil de la Concurrence, etc.) : un « tour dʼhorizon » dʼune durée de 4 à 5 mois des 
différents acteurs de lʼInternet est prévu, et les AAI seront consultées dans ce cadre. En 
outre, les AAI pourront intervenir sur la plateforme collaborative des Labs. Le « tour 
dʼhorizon » devrait permettre de préciser les axes et thèmes de recherche des Labs. 
 
Lʼorganisation dʼautres réunions physiques a été évoquée : les Labs ont tout juste été créés 
et rien nʼest arrêté ; les Labs ont par ailleurs la possibilité dʼorganiser des conférences. 
 
La possibilité pour les Labs de commander des études a été abordée. Il a été demandé aux 
participants sʼils avaient connaissance dʼétudes dont le Lab pourrait utilement faire 
lʼacquisition, notamment en matière de droit comparé. Plusieurs participants ont proposé de 
mettre les Labs en rapport avec des interlocuteurs à même de fournir des ressources.  
 
Des précisions sur lʼauditoire et le but des Labs ont été sollicitées : les Labs ont-ils vocation à 
héberger des débats dʼexperts ou sʼadressent-ils au grand public ? Il a été indiqué que  les 
Labs étaient ouverts à tous et que nʼétaient exclus ni les « débats dʼexperts » ni les 



approches plus « grand public ». 
 
Il a été demandé aux participants quels intérêts devaient être représentés au sein des 
membres rédacteurs qui devaient faire partie des Labs. La liste suivante a été arrêtée (sous 
réserve dʼassocier équitablement « pro » et « anti » Hadopi) : 

- SPRD ; 
- Editeurs de services ; 
- FAI ; 
- Hébergeurs ; 
- Régies publicitaires sur Internet ; 
- Avocats ; 
- Magistrats ; 
- Experts judiciaires ; 
- Universitaires / doctorants ; 
- Autres AAI ; 
- Un représentant par secteur dʼindustrie culturelle (presse, cinéma, musique, 

audiovisuel, livre, etc.) ; 
- Grands utilisateurs et consommateurs dʼœuvres (laboratoires de recherches, CNRS, 

etc.) ; 
- Citoyens / internautes. 

 
 


