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Madame la Présidente,  
Mesdames Messieurs les Sénateurs, 
Je tiens avant tout à remercier le groupe d’études et sa Présidente pour cette invitation et salue 
également cette opportunité rare de réunir l’ARCEP, le CSA, la CNIL et l’Hadopi.  
Madame la Présidente, vous avez rappelé les missions qui sont dévolues aux autorités ici 
présentes, je n’y reviens pas. 
Je vais essayer de partager avec vous les enseignements que nous tirons de notre expérience, 
et, plus largement, le regard que nous portons sur l’évolution possible de la régulation 
numérique. 

1. Je commencerai par notre éclairage sur les interactions de l’Hadopi avec les autorités 
représentées aujourd’hui. 
1.1 Un lien avec l’ARCEP d’abord. L’ARCEP est chargée des réseaux, tandis que l’Hadopi 
s’intéresse à la circulation des contenus culturels. Nous évitons tout mélange des genres, mais 
nous avons en partage une expertise spécifique du numérique, dans l’exercice de nos 
compétences respectives. 
1.2 Une interaction avec la CNIL ensuite. Je pense à la sensibilisation du grand public au 
respect de la vie privée et des données personnelles pour vous, au respect du droit d’auteur et 
de la création, pour nous.  
1.3 Une interaction avec le CSA enfin. Je pense à notre intérêt commun pour l’offre 
culturelle : offre légale pour nous, offre audiovisuelle pour vous. 
Hormis ces interactions, ou ces sujets d’intérêt commun pour être plus exacte, les autorités que 
nous avons l’honneur de présider interviennent dans des champs différents, et elles exercent 
des métiers différents. 

2. Cela m’amène à la question des frontières de nos compétences.  
Leur évolution dépendra évidemment du choix du législateur. Selon moi deux hypothèses sont 
actuellement en débat : 
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⋅ la poursuite de la spécialisation ; 
⋅ la fusion avec le CSA. 
2.1 La première option, la spécialisation, consisterait à rénover les missions d'une 
institution dédiée au droit d’auteur sur Internet 
Ce scénario mérite d’être examiné avec objectivité, car plusieurs arguments plaident en 
sa faveur.  
Je serai très schématique : 
Première question : quelle est la situation actuelle ? 
⋅ L’Hadopi est le fruit d’un choix fait par le législateur, le choix d’une autorité dédiée, 
spécialisée, et experte des secteurs culturels sur lesquels elle exerce ses missions : le livre 
numérique, la vidéo, la photographie, la musique, mais aussi le logiciel et le jeu vidéo ; 
⋅ C’est une autorité proche de son environnement, ne serait-ce que par l’intermédiaire de ses 
agents, très actifs sur Twitter pour la plupart. Je suis certaine qu’ils tweetent ces mots au 
moment même où je vous parle !	  
⋅ Une autorité dont la taille et l’organisation ont été conçues pour accomplir ses missions.  
⋅ Une structure assez particulière, souple, très réactive, capable de s’adapter et de se 
renouveler : une start-up administrative comme je le dis souvent ;  
⋅ Une autorité qui fonctionne bien, qui met en œuvre ses missions de façon efficace malgré un 
budget très contraint. Cela a été souligné régulièrement, notamment dans le rapport Lescure et 
dans les rapports budgétaires du Sénat lors de l’examen du PLF 2014. 
⋅ Une autorité capable d’audace, qui essaie en permanence d’explorer au maximum les 
frontières de ses compétences, dans le respect de ses missions légales. Je ne prendrai qu’un 
seul exemple : l’analyse d’un système de rémunération proportionnelle du partage, qui pourrait 
apporter une solution pérenne aux problèmes rencontrés aujourd’hui. Pour la première fois à 
ma connaissance, ce qui est en cours, ce ne sont pas des vœux pieux, ni des « faut qu’on », 
« y’a qu’à », mais bien des travaux rigoureux et scientifiques sur cette question.	  
Deuxième question : quels sont les atouts d’une autorité dédiée et spécialisée ? J’en vois 
principalement deux. 
Premier atout, la rationalisation administrative :  
⋅ L’Hadopi recherche par tous les moyens les réductions de coûts. Chaque année, elle 
améliore l’optimisation de ses moyens. Nous mettons en œuvre une politique de réduction de 
tous nos postes de dépense, à tel point que je ne pense pas qu’il soit possible d’aller plus loin 
sur cette voie sans entamer notre efficacité.  
⋅ Je me permets ainsi de reprendre à mon compte l’argument avancé par la Ministre de la 
Culture la semaine dernière durant son audition par votre commission des finances. Elle a 
indiqué à cette occasion que le transfert de l’Hadopi au CSA « constituera une rationalisation 
bienvenue de l’organisation administrative ». Je sais que le changement est en vogue, mais 
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j’oserai tout de même suggérer que la stabilité est parfois gage d’efficacité, et de 
rationalisation.  
⋅ Je crains en effet que le lien de cause à effet entre fusion et rationalisation ne soit pas 
acquis. Au-delà des coûts immédiats d’une fusion, je crois que les risques de perte d’efficience 
à moyen et long terme mériteraient d’être mesurés. Si vous me permettez ce clin d’œil, les 
économies, c’est comme les antibiotiques, c’est pas automatique ! 
Deuxième atout de l’autorité spécialisée, l’optimisation des missions : 
⋅ Dans un domaine qui appelle une expertise technique et juridique particulière, et qui évolue 
en permanence, une autorité dédiée présente des avantages reconnus. A l’inverse, nous 
savons que dans ce type de cas, les fusions peuvent s’avérer contre-productives. Sauf erreur 
de ma part, c’est d’ailleurs la raison qui a plaidée pour le maintien de la CNIL en dehors du 
périmètre du Défenseur des Droits.  
⋅ Par ailleurs, l’Hadopi est une marque, elle est identifiée par les Français, elle incarne la 
protection du droit d’auteur sur Internet. Les mesures de notoriété spontanée montrent que, très 
vite après sa création, elle a atteint et dépassé la notoriété des autres autorités administratives. 
Je suis convaincue que cela joue un rôle majeur dans l’efficacité de notre action. 
L’autorité dédiée semble donc particulièrement adaptée pour une conduite optimale de nos 
missions.  
Sur ces deux points, la rationalisation des dépenses et la conduite optimale des missions, il me 
semblerait intéressant de dresser un bilan « avant / après » de la fusion récente qui a abouti à 
la création du Défenseur des droits.  
Troisième question, comment améliorer la situation actuelle ? 
Car la situation n’est évidemment pas parfaite. A mes yeux, le principal levier d’optimisation 
dont nous disposons réside dans la rénovation de nos outils.  
Concrètement, cela pourrait se concrétiser : 
⋅ par la mise en œuvre des préconisations formulées dans notre dernier rapport d’activité ; 
⋅ par la concrétisation de certaines recommandations du rapport Lescure, largement inspirées 

de nos travaux et de nos échanges avec la mission sur l’acte II de l’exception culturelle. 
⋅ par la mise en œuvre des conclusions du rapport que la Ministre de la Culture a confié à 

Mireille Imbert-Quaretta et qui lui sera remis prochainement pour trouver les moyens 
opérationnels de lutter contre la contrefaçon commerciale. Une étude publiée cette semaine 
sur la réponse graduée par des chercheurs américains, français et espagnols tend à indiquer 
que cette procédure fonctionne efficacement à l’égard des téléchargeurs occasionnels, mais 
que la contrefaçon commerciale augmente. Cela conforte notre analyse et l’orientation de 
nos travaux actuels. 

Je crois sincèrement qu’une autorité dédiée, spécialisée, avec des outils rénovés, présenterait 
des caractéristiques essentielles pour mettre en œuvre une action publique sur Internet 
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équilibrée. 
2.2 Le second scénario est celui d’un rapprochement de la régulation audiovisuelle et de 
la protection du droit d’auteur sur Internet 
Concrètement, si le législateur en décidait, cela pourrait se traduire par une intégration des 
missions et des agents de l’Hadopi au CSA.  
Avant d’évoquer cette hypothèse, j’aimerais revenir sur la position que j’ai défendue devant la 
commission de la culture du Sénat en septembre dernier. Les conditions d’alors justifiaient que 
nous nous opposions fermement à un transfert par voie d’amendement, sans garantie 
suffisante, ni pour nos agents, ni pour les internautes. Le contexte, aujourd’hui, n’est plus le 
même.  
Pour être réussi, ce changement institutionnel devrait répondre à un objectif clair.  
Cet objectif, quel est-il ? Je crois que la question mérite d’être tranchée. 
S’agit-il de moderniser et d’optimiser la protection du droit d’auteur sur Internet ? Dans 
ce cas, je l’ai dit, la meilleure solution à mes yeux consisterait à doter une autorité spécialisée 
d’outils rénovés. 
S’agit-il d’adapter la régulation audiovisuelle à l’évolution des technologies ? Je crois que 
cette adaptation est en cours, notamment avec le renforcement des compétences du CSA sur 
les SMAD, et il me semble que cela ne présente pas de rapport avec les missions de l’Hadopi.  
M. Schrameck, en septembre dernier, vous souligniez que « Sans possibilité d'agir sur la 
sphère numérique, [v]otre pouvoir devient résiduel ». Pour illustrer ce constat, vous avez 
évoqué la question de la diffusion d'un clip par une chaîne de télévision dont vous étiez saisis et 
qui, tandis que vous en discutiez, avait déjà été visionné un million de fois sur Internet.  
Mais si demain, le CSA héritait des missions de l’Hadopi, il n’aurait aucun moyen 
nouveau pour réguler les contenus audiovisuels sur Internet, et la question du clip vidéo 
resterait posée exactement de la même façon. 
J’ai l’impression que la volonté de renforcer la régulation des contenus audiovisuels sur Internet 
détermine à tort un intérêt pour l’Hadopi.  
On tape à notre porte, et ça nous honore ! Mais j’ai envie de dire « C’est à côté ! » 
Séparons bien les sujets : l’Hadopi n’est pas une porte d’entrée vers une régulation des 
contenus sur Internet.  
Je le dis simplement, très sincèrement : l’argument de l’évolution des technologies justifie peut-
être une évolution des compétences du CSA, il ne m’appartient pas d’en juger, mais il ne me 
semble pas pertinent pour justifier une fusion. 
S’agit-il, enfin, de confier à une nouvelle structure issue d’une fusion une régulation plus 
large des contenus sur Internet, non seulement des contenus diffusés par des professionnels 
de l’audiovisuel, mais aussi par d’autres acteurs, notamment des particuliers ?  
Je ne pense pas là aux projets du CSA, je sais que le Conseil n’a aucune intention de devenir 
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un Big Brother français !  
Mais d’autres idées circulent, et inquiètent. Depuis septembre dernier, plusieurs observateurs 
attentifs se sont élevés contre le spectre de ce qu’ils ont appelé la « télévisionnation 
d’Internet ». Je comprends leur vigilance. Il y a une profonde différence entre l’univers 
numérique et le secteur audiovisuel. Ce n’est pas un scoop.  
L’audiovisuel est un secteur, un univers fini (au sens mathématique bien sûr, ne voyez pas 
dans cette formule un jugement sur son avenir !) Je veux dire qu’il y a un nombre de 
programmes, un nombre de fréquences, un nombre de chaînes, un nombre de pays où elles 
émettent, etc. Ce secteur est organisé par un régime d’autorisation. 
Internet en revanche, est un univers infini, à tous égards. La liberté de diffuser et de 
communiquer y est la règle, S’il semble nécessaire, ou opportun, d’opérer une refonte vers une 
politique publique globale sur Internet, il faut la faire « par l’avenir » et surtout pas « par le 
passé ».  
J’ai souvent affirmé que l’« on ne régule pas Internet », et ce n’est pas que de la provocation. 
Dire qu’on « régule Internet » est un abus de langage qui me semble dangereux.  
Une régulation des contenus sur Internet ne doit certainement pas imposer aux acteurs 
français des contraintes que leurs concurrents ne subissent pas, et peser ainsi sur leur 
chance de réussite et de développement.  
Pour cela, il est indispensable que nous pensions la régulation à l’échelon communautaire. Il 
me paraît nécessaire d’harmoniser les politiques de régulation des Etats membres dans le 
cadre d'une stratégie européenne de développement des services numériques, en particulier de 
ceux qui distribuent des contenus culturels. 

3. Pour conclure, un mot sur la régulation à l’ère numérique 
Le développement numérique entraine des changements dont nous mesurons encore mal 
l’ampleur. 
La protection du droit d’auteur, de la vie privée, des réseaux, la contribution au financement de 
la création, la fiscalité… Dans ces domaines comme dans tous les secteurs de l’action 
publique, les exemples des défis auxquels nous sommes confrontés sont quotidiens. 
Pour les surmonter, je crois que l’enjeu majeur aujourd’hui, avant même la législation, avant la 
régulation, c’est le renforcement de nos connaissances et la recherche d’outils adaptés. 
En mai dernier, dans une étude remarquable, le Commissariat Général à la Stratégie et à la 
Prospective a proposé de créer une structure permanente, intégralement dédiée au numérique.  
Encore un comité Théodule de plus, me direz-vous. Je me méfie moi-aussi des propositions de 
ce type.  
Mais je crois que pour que notre action soit efficace, nous devons d’abord renforcer et 
consolider notre expertise et définir sur la base de faits observés des moyens d’action 
opérationnels, adaptés et proportionnés. Si l’Hadopi devait être transformée utilement à 
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moyen ou long terme, je crois que cela pourrait être en intégrant une structure de ce type. Par 
nos travaux et notre expérience, je suis convaincue que nous avons contribué à poser ses 
fondations.  
D’ici là, pour garantir que la régulation d’Internet encourage l’innovation et protège les droits et 
libertés numériques, il me semble indispensable que le Parlement soit en première ligne. En ce 
sens, la proposition formulée récemment à titre personnel par Eric Walter, le secrétaire général 
de l’Hadopi, consistant à créer une commission parlementaire permanente dédiée au 
numérique mérite, je crois, d’être examinée. 	  
En attendant, les travaux de votre groupe d'études mais aussi ceux de la mission commune 
d'information créée récemment à votre initiative, Madame la Présidente, sont autant de 
contributions importantes, et de jalons posés pour l'avenir. 
Je vous remercie à nouveau pour votre invitation, et j'espère qu'il nous sera donné l'occasion de 
poursuivre nos échanges de façon régulière.  


