Communiqué de presse
Paris, 10 mai 2011

POINT PRESSE SUITE A LA VISITE DE M. FREDERIC MITTERAND, MINISTRE DE LA
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

L’Hadopi se réjouit du soutien réitéré que lui a exprimé M. Frédéric Mitterrand, Ministre de la
Culture et de la Communication, lors de la réunion de travail à laquelle il a participé dans les
locaux de la Haute Autorité.
Suite à cette réunion de travail, le Ministre a présenté à la presse les points qui avaient été
évoqués. Il est notamment revenu sur le bilan positif des sept premiers mois d’activité de
l’Hadopi et les résultats de la 2ème vague d’enquête de l’Hadopi.
Cette seconde vague, menée début avril, soit 6 mois après le lancement de la réponse
graduée, présente deux résultats marquant :
.

l’Hadopi est bien acceptée : 50% des internautes français sont d’accord avec l’affirmation
« la mise en place de l’Hadopi est une bonne initiative ». 29% restent encore indécis,
21% ne sont pas d’accord.

.

l’Hadopi est efficace, l’enquête montre en effet :
o une augmentation notable des internautes déclarant être incités à consommer plus
régulièrement des œuvres sur des sites respectueux du droit d’auteur. Ils sont
désormais 50% contre 36% en octobre, soit une augmentation de 14 points.
o un impact manifeste de la réponse graduée et la pédagogie de cette procédure : 50%
des internautes déclarant avoir reçu une recommandation Hadopi, ou avoir dans leur
entourage quelqu’un qui l’a reçue, déclarent avoir arrêté de consommer de façon
illégale. Ils sont 72% à déclarer avoir arrêté ou réduit.

	
  
Dans son allocution, le Ministre a souligné la bonne mise en place de la réponse graduée
avec l’envoi des secondes recommandations. Il a également salué l’initiative des Labs qui
permettent « au monde de la culture et au le monde de l’internet de travailler ensemble ».
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