L’HADOPI S’INTRODUIT
DANS LES LIEUX PUBLICS
D’ACCÈS À INTERNET
LE 15 JUIN 2011 LIONEL MAUREL (CALIMAQ)

L'Hadopi s'intéresse de près aux collectivités territoriales et aux espaces publics
numériques pour y prêcher la bonne parole sur le droit d'auteur... tout en laissant de
côté les licences libres ?
Cela fait un moment maintenant que j’essaie d’alerter sur les risques qu’Hadopi fait courir
pour l’accès public à Internet, dans les bibliothèques, mais aussi dans les univ ersités, les
espaces publics numériques, les hôpitaux, les parcs, les aéroports, les administrations, les
associations, et toutes les personnes morales en général.
Or le lancement aujourd’hui de la campagne de communication de l’Hadopi autour de
son Label PUR [sic] me donne le sentiment que les craintes que je nourrissais à ce sujet
sont av érées.

On peut lire en effet sur le blog de l’Association des Maires des Grandes Villes de
France (AMGV F) que l’Hadopi entend s’appuy er sur les collectiv ités locales pour relay er sa
campagne, et notamment sur les espaces publics numériques (EPN), ainsi que les écoles
:

Pour relayer ses messages, l’Hadopi souhaite mobiliser les
collectivités territoriales qui via les espaces publics numériques et les
écoles peuvent contribuer à inﬂuer sur les comportements des
internautes. L’autorité met donc à disposition des supports
d’information (dépliants, plaquettes) et des modules pédagogiques
p o u r expliquer de manière pédagogique et ludique, l’importance du
respect du droit d’auteur.

L’Hadopi a déjà montré de quoi elle était capable en matière de « pédagogie » du droit
d’auteur. On se souv ient encore du ﬁlm d’animation Super Crapule Vs Super Hadopi,
diffusé sur France 5, qui entendait initier d’une manière risible et caricaturale nos chères
têtes blondes à la question du respect de la propriété intellectuelle sur Internet.
Il y a tout lieu de penser que les supports et modules pédagogiques fournis par l’Hadopi aux
collectiv ités locales seront de cet acabit. Or ces supports v isent ni plus ni moins à
instrumentaliser des lieux publics d’apprentissage du rapport à l’internet pour diffuser une
propagande, marquée par une v ision complètement déséquilibrée de la propriété
intellectuelle.

Quelle pédagogie sur le droit d’auteur ?
La propriété intellectuelle est en effet av ant tout un système d’équilibre, même si on a
hélas tendance à perdre de v ue cet aspect en France. Il y a certes d’un côté les droits
moraux et patrimoniaux dont bénéﬁcient les auteurs et leurs ay ants droit, mais il existe aussi
des mécanismes qui v iennent contrebalancer, au nom de l’intérêt général et de certaines
libertés fondamentales, le monopole exclusif des titulaires de droits : les exceptions et
limitations au droit d’auteur, des licences légales ou encore le domaine public.
Si l’on doit conduire une politique de pédagogie sur le droit d’auteur dans les lieux publics,
peut-on concev oir que l’on enseigne uniquement « le respect du droit d’auteur « , et que l’on
laisse dans l’ombre les mécanismes d’équilibre qui jouent un rôle si important pour la
respiration du sy stème ? Peut-on concev oir également que l’on enseigne pas l’existence
des licences libres, alors qu’elles apportent une contribution essentielle à la régulation
paciﬁque des usages en ligne ? Que l’on passe sous silence la question des biens
communs ? Est-ce cela l’information literacy que nous v oulons donner à nos usagers ?
Voilà pourquoi je pense qu’il faut exiger de l’Hadopi la transmission du contenu de ces
supports av ant diffusion, v ériﬁer leur teneur et exiger le cas échéant que l’on informe sur la
propriété intellectuelle de manière équilibrée, en présentant à la même hauteur que le droit
d’auteur les droits et libertés fondamentales qui le contrebalancent, exactement comme l’a
fait le Conseil Constitutionnel dans sa décision consacrant l’accès à Internet comme une
liberté publique.
Cette v olonté de s’appuy er sur le sy stème éducatif et les espaces publics pour diffuser une
v ision déformée du droit d’auteur rappelle de funestes précédents. En 2006 au Canada,
une v aste campagne de (dés)information av ait été organisée autour du personnage
risible de Captain Copyright, soulev ant de v iv es réactions de protestation. Face à la
mobilisation de la société civ ile (enseignants, bibliothécaires), ce projet a cependant ﬁni par
être abandonné, preuv e qu’on peut faire reculer ce genre d’initiativ es.

Il faut également se souv enir que le projet d’accord ACTA a comporté un moment des
obligations de ce genre à la charge des États signataires, en matière d’organisation de
campagnes publiques de sensibilisation au droit d’auteur. Or aux Etats-Unis, cet aspect du
traité a déclenché l’opposition des associations de bibliothécaires, et notamment celle de la
Library Copyright Alliance (LCA) :

Le projet d’accord comporte les premiers éléments de nouvelles
exigences en matière de sensibilisation et de coordination entre les
autorités chargées de l’application des règles de la propriété
intellectuelle, ainsi que de nouvelles exigences qui vont créer tant au
niveau central que des collectivités locales de nouvelles
responsabilités en matière d’application des lois dans les Etats qui
auront accepté l’accord. Celles-ci comportent la mise en place de
campagnes publiques de sensibilisation. Dans sa déclaration
commune, la LCA aborde la question de la sensibilisation des
consommateurs en recommandant la mise en place de campagnes
éducatives sur la propriété intellectuelle qui présente une vision juste
et équilibrée à la fois tant des droits exclusifs que des limitations et
exceptions (…)

Les bibliothèques, prochaine cible de l’Hadopi ?
L’Hadopi semble pour l’instant v ouloir s’appuy er au niv eau des collectiv ités locales sur les
espaces publics numériques (EPN) et sur les écoles. Mais le risque est grand qu’elle ne
s’arrête pas en si bon chemin et tente d’associer les bibliothèques publiques, lieux
importants pour l’accès à internet, à sa campagne de communication. D’ailleurs, il existe des
EPN en France qui sont localisés dans des bibliothèques ou qui trav aillent en collaboration
av ec celles-ci.
Il me semble qu’il est du dev oir des professionnels de l’information que sont les
bibliothécaires et les animateurs d’EPN de rester extrêmement v igilants face à ce qui se
prépare, pour év iter d’être embrigadés au serv ice d’une cause qui nierait certains aspects
essentiels de leurs missions. J’espère aussi que les enseignants en milieu scolaires sauront
se mobiliser contre cette dériv e. De l’enseignement des aspects positifs de la colonisation à
la défense de l’internet « civ ilisé », il y a à mon sens un lien év ident !
Mais il y a beaucoup plus grav e dans cette manœuv re de l’Hadopi – et sans doute
dangereux à moy en terme – pour la liberté d’accès public à Internet.

J’av ais écrit au mois de Janv ier un billet (Hadopi = Big Browser en Bibliothèque !)
av ertissant sur la manière dont le mécanisme de riposte graduée peut impacter directement
les personnes morales.
Dans le dernier numéro du BBF (Bulletin des Bibliothèques de France), nous av ons eu
conﬁrmation de la part de deux représentants de la CNIL que les bibliothèques (et tous
les espaces publics d’accès à Internet) peuv ent bien v oir leur responsabilité engagée du fait
des agissements de leurs usagers.

La loi Hadopi I engage également la responsabilité des titulaires des
abonnements internet – en l’occurrence les bibliothèques – en cas de
téléchargement illicite d’œuvres protégées à partir du réseau mis à la
disposition du public, uniquement si cet accès n’a pas été sécurisé.

Certes, comme le rappelle Julien L. dans ce billet sur Numerama, le risque principal pour
les espaces publics n’est pas à proprement parler la coupure d’accès à Internet, car le juge
dispose d’une marge de manœuv re pour tenir compte du cas particulier des collectiv ités.

La sécurité labellisée Hadopi
Mais il y a un risque, beaucoup plus insidieux, du côté des mesures de sécurisation que
l’Hadopi v a ﬁnir par proposer aux collectiv ités pour sécuriser leurs connexions Internet. Pour
échapper au délit de « négligence caractérisée » - piv ot juridique de la riposte graduée – il
faut être en mesure de prouv er que l’on a bien mis en œuv re des moy ens sufﬁsants pour
prév enir les infractions. Or l’Hadopi s’apprête à labelliser à cette ﬁn des logiciels de
sécurisation, qui auront pour effet de restreindre l’accès à Internet à partir de sy stème de
listes noires et de listes blanches, aboutissant dans les faits à une forme de ﬁltrage , et
obligeant les fournisseurs de connexions publiques à se transformer en « grands frères » de
leurs usagers.
Certes, nul n’est obligé par la loi de recourir à ces moy ens de sécurisation, mais la pression
sera forte, notamment auprès des élus, pour faire en sorte d’év iter de v oir la responsabilité
de leur collectiv ité engagée à cause des connexions publiques mises à disposition des
usagers.
Et c’est là que la campagne de communication de la Hadopi peut faire beaucoup de mal :
en préparant le terrain, av ec un discours déséquilibré et caricatural en direction des élus
locaux, pour fav oriser l’adoption de ces logiciels bridant l’internet public et portant atteinte de
manière détournée à la liberté d’accès à l’information.
A v os plumes, à v os clav iers, à v os téléphones !
Les élus seront sensibles aux protestations qui leur seront adressées et il n’est pas trop tard
pour arrêter cette menace !
PS : Numerama v ient de mettre la main sur les spots télévisés de l’Hadopi pour la
promotion du label PUR. Le niv eau est afﬂigeant et cela renforce mes craintes concernant
les supports à destination des EPN… Voy ez plutôt :

Initialement publié sur le blog ::S.I.Lex:: sous le titre, L’Hadopi met un pied dans les lieux
publics d’accès à Internet !
Illustrations et photos :
Hadopi ; Super Crapule v s Super Hadopi, capture d’écran ; Captain Copy right. Source :
W ikimédia Commons

SALSA
le 15 juin 2011 - 9:27 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Voilà un problème provoqué par l’hadopi que je ne connaissais encore pas !
Merci pour cet éclairage !!
Je fais diffuser cet article :)
Ps : longue vie à Owni :)
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CAMILLE
le 15 juin 2011 - 10:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La vidéo Super Crapule Vs Super Hadopi ne fonctionne plus.
“Cette video n’est plus disponible suite à une réclamation pour atteinte aux droits
d’auteurs soumise par France télévisions”.
^^
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GGGRRREEE
le 15 juin 2011 - 12:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et si on mettais des webcams sur tout les téléviseurs pour mettre des amendes
à ceux qui critiquent les infos, ou nos dirigeants, pour sauver notre pays de la crise, et
lutter contre les terroristes et les pédophiles, bien sur.
(non, non: c’est une blague, surtout leur dites pas , ils seraient capable de voter ça pour
éviter les problèmes des pare-feux d’open ofﬁce.)
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MICKA FRENCH
le 15 juin 2011 - 17:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Des nouvelles amusantes de l’Ecossaise qui a mis ses productions en
“CREATIVE COMMONS” SUR “JAMENDO”…
Ces “grands artistes français” ont COLLABORE à la création de la HADOPI….
Étienne Daho, Christophe Maé, Kery James, Sinik, Francis Cabrel, Patrick Bruel, JeanJacques Goldman, Jenifer, Stanislas, Raphaël, M Pokora, Keren Ann, Thomas Dutronc,
Eddy Mitchell, Isabelle Boulay, Maxime Le Forestier, Martin Solveig, Marc Lavoine,
Calogero, Gérard Darmon, Pascal Obispo, Jacob Devarrieux, Elie Seimoun, Alain
Bashung, Bernard Lavilliers, Rachid Taha, Bob Sinclar, Psy4delarime, Abd Al Malik, Anis,

André Manoukian, Charles Aznavour, Alain Souchon, Mademoiselle K, Soprano, Arthur H,
BB Brunes, Liane Foly, Emmanuelle Seigner, Ridan, Renan Luce, Zita Swoon, Johnny
Hallyday, Empyr, Kenza Farah, Shine, Camaro, Diam’s, Renaud, Romane Cerda, Cali et
la Grande Sophie.
Mais vous pouvez acheter leurs “oeuvres” si le coeur vous en dit encore….
Micka FRENCH qui ne dit pas que du bien de vous dans ses chroniques “Ce ne sont
pas les plus grosses queues qui font les meilleurs fruits” et “Quand on est trop dévot, on
est détruit” depuis 1995 sur Internet…
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PEONE
le 16 juin 2011 - 12:11 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je suis animateur informatique dans une médiathèque, depuis un an sont en
fonction des ﬁltres pour “protéger de tout surf délictueux”. Ce sont des sociétés
commerciales qui installent ces logiciels, les barrière misent en place sont plutôt
aléatoire et certains sites sont bloques par le bon vouloir du service informatique. Cela
mène a quelques aberrations, ne pas pouvoir suivre son colis transporté par la poste, ne
pas accéder à des sites de pétitions en ligne…les mots clé “isolation”, “nucléaire”
mènent vers des sites bloqués. Je demande régulièrement que ces limitations soient
levées, dans la plupart des cas, c’est fait. Cependant, les ﬁltres sont mis à jour et de
nouvelles interdictions apparaissent. Je suis étonné par la soumission des utilisateurs à
ces limitations et tente en vain de les “conscientiser” sur leurs libertés. Il y a un gros
travail pédagogique a faire auprès de la population pour m’informer des dangers de
l’hadopi et de toutes les dérives sécuritaires qu’ils mettent en place!
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SINKLIFE
le 16 juin 2011 - 15:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
L’arrivée de l’HADOPI dans les EPN est très problématique et la question était
déjà posée pendant les débats car on le voyait venir, avec cette loi nous sommes
responsable de notre connexion à Internet. Que l’on soit personne physique ou morale. Il
vaut mieux éduquer à la sécurisation et à la netique plutôt que de taper d’abord et
éduquer au droit d’auteur ensuite… On marche complètement à l’envers.
Cependant, dans un EPN il y a souvent une surveillance physique sur les postes utilisés
par les usagers du lieu. Mais pas question d’installer un ﬁltre ou un quelconque logiciel
de blocage !
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Non, Hadopi ne rime pas avec pédagogie « En travers les néons le 15 juin 2011 17:27
[...] Je lisais ça ce matin et je me suis dit que j’avais quand même eu raison de me faire
du souci pour Internet. [...]

