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INTERACTION 

LA VENTE AMBULANTE ILLÉGALE 

Possibles questions à poser au candidat: 

1. Aimez-vous la musique, le cinéma? Achetez-vous des CD ou des DVD? 
Pensez-vous qu’ils vont disparaître? 

2. Assistez-vous à des concerts en direct? Allez-vous au cinéma? Pourquoi? 

3. Que pensez-vous du téléchargement gratuit ou payant? 

4. Pensez-vous que c’est facile de sortir un disque pour un chanteur, une 
chanteuse ou un groupe musical? Comment pensez-vous qu’ils peuvent s’y 
prendre? 

5. Suivez-vous les modes vestimentaires des grandes marques? Achetez-vous 
des articles avec une griffe concrète ou achetez-vous des copies? 
Pourquoi? 

6. Quels sont, d’après vous, les produits les plus susceptibles d’être copiés 
pour être vendus illégalement? Que pensez-vous de la vente illégale de 
certains produits? 

7. Pensez-vous que les œuvres ou créations doivent être protégées par des 
droits d’auteur? Pourquoi? 

8. Certaines œuvres ou créations devraient-elles être plus protégées que 
d’autres? Lesquelles et pourquoi? (Exemple: œuvres littéraires, œuvres 
artistiques, musique, films, parfums, etc.) 

9. Pensez-vous que les droits de l’auteur d’une œuvre devraient être limités 
dans le temps? Pourquoi? 

10. D’après vous, les droits d’auteur doivent s’étendre aux héritiers des 
auteurs? Pourquoi? 

11. Plus de 60 vendeurs ambulants sont actuellement en prison pour «violation 
de la propriété intellectuelle». Seriez-vous pour ou contre la dépénalisation 
de la vente ambulante illégale? Pourquoi? 

12. Pourquoi, d’après vous, la vente ambulante de CD, DVD pirates et autres 
marchandises illégales est normalement réalisée par de immigrés, et en 
particulier par les sans-papiers? 

13. (S’ils sont contre): D’après vous, quelles mesures devraient être prises pour 
éviter ou réduire la vente ambulante illégale? 

14. (S’ils sont pour): D’après vous, quelles mesures devraient être prises pour 
éviter ou réduire les dommages provoqués par la vente ambulante illégale? 

15. Le 12 février dernier, les vendeurs ambulants ont manifesté dans les rues 
de la capitale espagnole. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé 
derrière le slogan: «Parce que survivre n’est pas un délit, dépénalisation du 
top-manta». Que pensez-vous de ce slogan? 


