Communiqué de presse

Paris, 11 avril 2011

Publication du programme de travail des Labs Hadopi
La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
annonce la publication du programme de travail de ses Labs.
Présenté au Collège par les experts pilotes indépendants lors de la séance du 17 mars
2011, ce programme est désormais disponible en ligne :
http://www.hadopi.fr/actualites/agenda/labs-hadopi-publication-programme-labs.html
Il est ouvert à commentaires à partir de la plateforme indépendante animée par les experts
transverses (http://blog.1x4x.net/2011/04/demandez-le-programme).
C’est une étape supplémentaire dans la conduite de la mission d’expertise de l’Hadopi dans
ses domaines de compétences. Structure nouvelle et innovante dans le domaine public
français, les Labs proposent une approche collaborative et pluridisciplinaire des sujets
relatifs à la protection des œuvres et à leur diffusion sur internet.
La publication de ce programme est aussi l’occasion de renouveler l’appel à candidature
pour participer aux Labs (Réseaux et technique, Économie numérique de la création,
Usages en ligne, Propriété intellectuelle et internet, Internet et société) qui réunissent
actuellement 58 membres (33 contributeurs / 25 rédacteurs).
Les candidatures sont ouvertes à toutes les personnes qui estiment avoir une expertise ou
des compétences sur les thématiques présentées dans le programme. Deux statuts sont
proposés en fonction de l’implication du candidat :
.

.

membres rédacteur : il intervient directement sur le contenu (rédaction) des textes
en travail. Ce statut suppose des échanges réguliers avec l’expert pilote du Lab et les
autres membres rédacteurs pour assurer le suivi des travaux.
membres contributeur : il a la possibilité de commenter les travaux en cours et de
proposer de nouvelles ressources au gré de ses affinités avec les sujets abordés.

Les experts invitent donc toutes les personnes intéressées de près ou de loin par ces sujets
à s’inscrire dès maintenant sur le site des Labs : http://labs.hadopi.fr/acc-inscriptions.html
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