HADOPI VOUS PRÉSENTE
SES MEILLEURS VOEUX
LE 13 JANVIER 2011 ANDRÉA FRADIN

Une année qui démarre en fanfare pour les "dinosaures" de la Haute autorité, qui ont
annoncé hier l'armement de la deuxième étape de la riposte graduée, revenant au
passage sur sa cible: adieu les "négligents", retour aux "téléchargeurs".
Cotillons, rév eillon, résolutions; la Haute autorité pour la diffusion des œuv res et la protection
des droits sur Internet (Hadopi) n’y échappe pas: pour elle aussi, c’est l’heure du bilan et
des v œux. Le rituel s’est déroulé hier dans une minuscule salle de la rue du Texel, à
l’occasion d’un premier “point d’étape” : sy nthèse des opérations, rev ues des troupes,
l’Hadopi a également proﬁté de ce début d’année pour annoncer la seconde étape de la
riposte graduée.

“Le début de la phase pénale”
Marie-Françoise Marais, présidente de la haute autorité, Eric Walter, son secrétaire général
et Mireille Imbert-Quaretta, en charge de la Commission de Protection des Droits (CPD), le
“bras armé” de l’Hadopi, souhaitent ainsi une heureuse année aux négligents récidiv istes (ou
récidiv istes négligents, c’est selon). C’est ofﬁciel, ceux-ci dev raient faire l’objet d’une
deuxième salv e de mails d’av ertissement qui se v erront cette fois doublés d’une lettre
recommandée av ec accusé de réception. La lettre-ty pe [PDF], présentée à cette occasion,
compile v olets répressifs (partie “recommandation”) et informatifs (listing des droits).
Cette nouv elle étape marque “le début de la phase pénale” , a souligné la présidente de la
CPD, déclarant que les premiers mails répondaient av ant tout à la mission “pédagogique” de
l’Hadopi.
On passe donc aux choses sérieuses, Mireille Imbert-Quaretta indiquant sans plus de
précisions que des internautes coupables de “négligence caractérisée” ont été repérés une
deuxième fois:

Des itérations ont déjà été repérées.

L’Hadopi enclenche la v itesse supérieure et annonce également par la v oix de sa
présidente que si 2010 était l’année de “la construction juridique et administrative” , “2011 sera
l’année de la labellisation des offres légales”. Reste qu’av ant de lister les sites qui
s’engageront à “respecter les droits d’auteur” [PDF], un premier bilan de l’av ancement des
trav aux en cours s’impose.

“Nous n’aurons plus aucune limite !”
Sur le plan répressif, le triumv irat hadopien refuse d’év aluer son action, estimant qu’un délai
de 18 mois est nécessaire pour juger de l’efﬁcacité de la riposte graduée. En rev anche, il se
félicite de ses premiers pas. Av ec “2000 recommandations jour” , soit “70 000 mails
d’avertissement” depuis l’enclenchement de la machine le 1er octobre dernier, Mireille
Imbert-Quaretta estime que les “objectifs sont atteints” .
Pourtant, les résultats sont encore bien loin des 10 000 env ois quotidiens annoncés au
préalable. Qu’à cela ne tienne, ce retard à l’allumage est “volontaire” et a laissé place à une
v éritable “montée en charge” qui dev rait permettre d’atteindre le but initial au courant de
l’année, annonce la présidente de la CPD. Mieux, av ec une rév ision de la procédure, les
bornes quantitativ es dev raient même s’env oler, toujours selon Mireille Imbert-Quaretta:

D’ici à la ﬁn de l’année, nous n’aurons plus de limites ! Nous ferons ce
que nous voulons !

Un enthousiasme qui risque fort d’être contrarié par quelques “problèmes d’ajustement” ,
v enus gripper la lourde machinerie du bras armé d’Hadopi, et que reconnaît d’ailleurs
v olontiers l’autorité administrativ e. Mails d’av ertissement “obliques” (comprenez par là que
leur lecture n’est pas facilitée par l’angle d’inclinaison du document) ou doublon dans les
saisines des ay ants droit: la riposte graduée n’est pas tout à fait rodée et doit encore
s’affuter.
Pour ce faire, discussion et conciliation sont priv ilégiées dans les cas ambigus, a encore fait
v aloir Mireille Imbert-Quaretta, qui tente de donner un v isage humain à sa commission, qui
traîne comme un boulet l’image d’une usine à gaz.

Logiciels de sécurisation: “on n’en a rien à faire”
“Moy ens de sécurisation”, ça v ous dit quelque chose ? Mais si: cette liste d’outils permettant
de sécuriser son accès à Internet, aﬁn de les conseiller aux internautes, et qui n’a de cesse
d’être reporté. Pour ne pas déroger à la règle, sa ﬁnalisation v ient une nouv elle fois d’être
décalée dans un temps futur et incertain. Un nouv eau document, déﬁnissant les
spéciﬁcations de ses moy ens, v a être rédigé et “mis à consultation d’ici la ﬁn du mois” , a
précisé Éric Walter.
Bonne nouv elle néanmoins, cette redéﬁnition dev rait accorder une place plus importante à
l’usager. Les solutions “installées au cœur du réseau” et qui échapperaient à son contrôle
sont a priori exclues et le code du logiciel dev rait être en open source. Autre geste en
fav eur de l’internaute: le journal qui répertorie ses faits et gestes, qui a v alu le délicat surnom
de “mouchard” aux logiciels de sécurisation, pourra au choix: ne pas exister, être en clair, ou
bien encore sécurisé – autrement dit, v errouillé. Reste à v oir comment -et quand- v ont se
déploy er ces mesures, qui ne conv ainquent pas les plus réticents, pour qui ce projet reste
un chev al de Troie menant tout droit au ﬁltrage.
Il faut dire qu’il est de plus en plus difﬁcile de saisir l’utilité de ces moy ens de sécurisation. Et
l’Hadopi n’y aide pas v raiment. Du côté de la CPD, c’est désormais clair:

Les moyens de sécurisation, on n’en a rien à faire. C’est indépendant
de la contravention pour négligence caractérisée.

A l’origine pourtant, lors d’Hadopi I, ces outils dev aient permettre de dédouaner l’internaute
pris dans le collimateur de l’Hadopi. Car, comme l’énonce Mireille Imbert-Quaretta:

La Haute Autorité ne sanctionne pas les pirates, mais la négligence
caractérisée.

Autrement dit, le fait de ne pas sécuriser sa ligne et de se retrouv er en conséquence av ec
des œuv res piratées sur son ordinateur. Si déjà av ec la deuxième v ersion de la loi, le lien
entre moy ens de sécurisation et constitution de négligence caractérisée était rompu, il
n’empêche que l’installation de ces logiciels de sécurisation constituait encore un bon
point pour le contrev enant. Aujourd’hui, c’est ﬁni et il est grand temps que nos “cerveaux
reptiliens” oublient Hadopi I, lance Mireille Imbert-Quaretta.

Pourquoi alors s’év ertuer à faire (et à annoncer) une liste de moy ens de sécurisation ? Une
partie de l’Hadopi pédalerait-elle dans le v ide ? Silence. Rires. Réponse:

Il n’est pas absurde qu’une autorité administrative s’intéressant au net
préconise l’installation de logiciels de sécurisation. Vous n’êtes pas
sans savoir que c’est indispensable de nos jours, avec le commerce
en ligne, tout ça…

Amis internautes, dormez sur v os deux oreilles: le logiciel de sécurisation ne v ous aidera
peut-être pas à v ous dépêtrer de la riposte graduée, mais il v ous protégera d’Internet insistance sur la majuscule démiurgique. La Haute autorité dépasse donc ici ses attributions
et v a même plus loin, en reconnaissant ﬁnalement… que ce sont bel et bien les pirates qui
sont dans son v iseur:

On a beau être des dinosaures, on n’est pas niais ! La majorité des
gens qu’on attrape sont des téléchargeurs.
Mireille Imbert-Quaretta

Ah. D’accord. By e-by e “négligence” , “défaut de diligence dans le maintien opérationnel du
dispositif de sécurisation” . Retour aux fondamentaux. Retour aux pirates.
C’était bien la peine de se donner tout ce mal.
–
Pour le roman-feuilleton dans son intégralité, lire Le Cahier Hadopi 2010
Illustrations: photo Marc Rees ; CC Flickr: Trish Hamm, mrmanc
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KHISANTH
le 13 janvier 2011 - 14:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La dernière phrase est quand même révélatrice :
“la MAJORITE des gens(…) sont des pirates”
Donc, il y a bien des innocents, qui n’auront pas de moyens de le prouver, mais “on s’en
fout, on tape, on verra plus tard pour les victimes collatérales.”
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UMANET
le 14 janvier 2011 - 4:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Quand est-ce que l’état mettra plus de moyen pour attraper les fraudeurs au ﬁsc
et autre évadéss ﬁscaux ou vendeurs d’armes? Plutot que chercher à trouver des
pretexte à censurer internet (avec la Loppsi, pas hadopi…)
C’est pourtant plus simple de suivre les malversations éléctroniques à la trace, dans les
banques et autre banques de banques (clearstream ça vous dit quelquechose?), que de
noter toutes les pages visitées sur le net et les analyser pour savoir si y’en a pas un
qui vole un artiste millionnaire.
Le fascisme du 21eme siècle est en train de s’instaler, doucement mais surrement.
Relisez 1984.
Après le traceur sur vos PC, ce sera la puce RFID intracutanée, pour avoir le droit de
circuler….
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BOB
le 14 janvier 2011 - 7:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Il faut tout faire pour protéger le systéme, et surveiller les gens: Hadopi et
Loppsi même combat.
Voir l’article “Loppsi2, proteger le systéme”
sur http://2ccr.unblog.fr/
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le 14 janvier 2011 - 16:12 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
au pays de la transparence global il est plus facile de passé inaperçue qu’il n’y
parer.
Hadopi s’enfonce dans un marais nauséabond, il sufﬁt de savoir nager.
dommage pour tous ceux qui vont ce faire hameçonner par de faux mails Hadopi, qui
vont ce faire pirater leurs wiﬁ, qui ce feront usurper leurs IP, ou qui téléchargeront un
virus simulant un téléchargement en utilisant les réseaux p2p.
c’est encore les gents mal informer qui vont manger, manquerai plus que ce soit les
mêmes qui avait investit en subprime avant la crise.
c’est vraiment trop heum! juste?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

ODENKA
le 20 janvier 2011 - 13:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le troupeau se disperse? Vite le berger tente de nous rassembler.
Voguons tranquille. L’oeil de LOPPSI veille sur nous. La main de Panurge guide nos pas.
O toi mon internet, repose en paix.
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4 pings
Qu’en est-il d’Hadopi? – Le blog musique enregistrée de Trempolino le 17 janvier
2011 - 13:09
[...] Pour approfondir cette rentrée de l’Hadopi je vous invite à lire l’article de Numerama
et celui d’Owni [...]

Hadopi vous présente ses meilleurs voeux ! : RTFM ! le 28 janvier 2011 - 15:19
[...] d’un article de l’excellent OWNI [...]

La Quadrature du Net – Newsletter janvier 2011 | Ze Rhubarbe Blog le 31 janvier
2011 - 19:04
[...] de téléchargement (LeMonde.fr) – L’effet boomerang de l’étude Hadopi (Public
Sénat) – Hadopi vous présente ses meilleurs voeux (OWNI) – Grâce à Hadopi,
Megaupload est en plein boom… (PCWorld.fr) – En Défense de la [...]

Hadopi: Labs Sans » Article » OWNI, Digital Journalism le 3 février 2011 - 16:50
[...] Hadopi vous présente ses meilleurs voeux [...]

