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•  Une veille des actions de lutte contre le piratage à 
l’international est réalisée de manière continue par 
la Direction des affaires juridiques, européennes et 
internationales de l’Hadopi depuis 2011 et fait l’objet 
pour la troisième fois d’une publication dédiée. Cette 
nouvelle édition inclut les actualités dont l’Hadopi a 
connaissance sur la période de janvier 2019 à janvier 
2021. 

•  Le rapport de veille internationale comprend une 
synthèse des points saillants et des enjeux actuels 
de la lutte contre le piratage, évoquant les dispositifs 
nationaux les plus emblématiques, ainsi que 
des annexes comportant des fiches descriptives 
détaillées pour chacun des 32 pays étudiés. Pour 
la première fois, afin de répondre aux attentes des 
interlocuteurs internationaux de l’Hadopi, une fiche 
est consacrée à la France. 

•  Ce travail a pu être réalisé grâce au réseau de 
contacts à l’international constitué par l’Hadopi 
au fil des ans. L’Hadopi tient à remercier tous 
ses interlocuteurs, et en particulier la Fédération 
internationale de l’industrie phonographique (IFPI) 
et la Motion Picture Association (MPA). 

 MÉTHODOLOGIE 

[1] L’EUIPO est une agence décentralisée de l’Union européenne, créée pour protéger les droits de propriété intellectuelle des entreprises et des 
créateurs. Depuis 2012, l’EUIPO accueille l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, qui a pour mission de fournir 
des données et des outils en vue de soutenir la lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle.

 UNE COOPÉRATION INTERNATIONALE RENFORCÉE  
APPELANT UNE VÉRITABLE COMPÉTENCE INTERNATIONALE 
DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE

Le caractère transnational du phénomène de piratage 
et des acteurs illicites, ainsi que la similarité des défis 
à relever par chacun des pays impactés, appelle un 
renforcement des alliances internationales.

Le travail de veille réalisé par l’Hadopi lui a permis 
d’acquérir une expertise reconnue en France et à 
l’international en matière de lutte contre le piratage, 
au titre de laquelle elle échange régulièrement tant 
avec les acteurs privés engagés dans la lutte contre le 
piratage dans le monde qu’avec les pouvoirs publics 
locaux ou les instances internationales concernées. 

En 2019 et en 2020, l’Hadopi a ainsi poursuivi ses 
relations avec les instances européennes et, en 
particulier, avec l’Observatoire européen des atteintes 
aux droits de propriété intellectuelle géré par l’Office 
de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle 
(EUIPO)[1]. Les travaux de l’Observatoire s’appuient 
notamment sur un réseau d’interlocuteurs spécialisés, 
issus du secteur public, de groupements privés ou de 
la société civile au sein des différents États membres 
de l’Union européenne, lesquels se réunissent au sein 
de quatre groupes de travail thématiques. Depuis 
2018, l’Hadopi représente officiellement la France au 
sein du groupe de travail « La propriété intellectuelle 
dans le monde numérique ». 
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L’Hadopi est, en outre, partie prenante du réseau 
développé par l’EUIPO, intitulé « La propriété 
intellectuelle dans l’enseignement », composé de 
représentants de ministères de l’éducation, d’offices 
nationaux et d’autres acteurs du secteur public, ainsi 
que de représentants du réseau d’enseignants et 
d’écoles européennes. Le réseau apporte son appui 
à la communauté de l’éducation, rapprochant la 
propriété intellectuelle de la salle de classe par des 
initiatives pratiques et interactives afin de sensibiliser 
à la valeur de la propriété intellectuelle tant les élèves 
que les professeurs. Enfin, des agents de l’Hadopi 
sont également membre des groupes d’experts 
« Coopération avec les intermédiaires » et « Impact 
des technologies » mis en place par l’Observatoire 
depuis janvier 2019. Complémentaires des groupes 
de travail, ces groupes d’experts ont vocation à 
approfondir des sujets traités en groupes de travail 
ou à faire remonter des sujets identifiés comme 
présentant un intérêt particulier. 

Depuis 2017, l’Hadopi échange, en outre, avec 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), agence spécialisée de l’Organisation des 
Nations unies, concernant les travaux sur le dispositif 
« WIPO ALERT ». Dans le cadre de ce nouvel outil 
destiné à assécher les ressources financières des sites 
contrefaisants issues de la publicité, l’OMPI propose en 
effet aux organismes autorisés des États membres, au 
premier rang desquels figurent les autorités publiques, 
de contribuer à une base de données centralisée listant 
les sites internet contrefaisants recensés à travers le 
monde. Cette base de données est ensuite mise à 
disposition des acteurs de la publicité en ligne.

C’est à la lumière de ces collaborations et échanges 
que l’Hadopi souligne à nouveau l’intérêt, dans le cadre 
de la réforme en cours, qui s’attache à doter l’autorité 
d’une compétence internationale en lui reconnaissant 
une fonction de représentation et de coopération.

La coopération entre autorités de régulation nationales 
au niveau européen, comme cela existe déjà 
s’agissant de la régulation des médias audiovisuels, 
des communications électroniques ou de la 
protection des données personnelles, est d’ailleurs 
aujourd’hui un maillon fort de la mise en œuvre et de 
l’application de la règlementation au niveau européen.  
La proposition de règlement Digital Services Act 
(DSA) publiée en décembre 2020, qui a vocation 
à mettre à jour le cadre juridique actuellement en 
vigueur pour les services numériques, et notamment 
certaines dispositions de la directive dite commerce 
électronique, prévoit d’ailleurs le renforcement du rôle 
des autorités nationales dans le cadre de la régulation 
des services numériques en collaboration avec les 
institutions européennes, avec notamment la création 
d’un Coordinateur des services numériques local 
qui sera spécifiquement chargé de l’application du 
règlement. Ainsi, ce régulateur sera notamment chargé 
de labelliser le statut des « signaleurs de confiance », 
dont pourraient potentiellement faire partie les ayants 
droit du secteur culturel et sportif, ce statut impliquant 
que les plateformes devront traiter en priorité leurs 
notifications.
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 LE RECOURS À L’AUTORITÉ PUBLIQUE POUR PALLIER 
LES DIFFICULTÉS DE CARACTÉRISATION D’UNE OFFRE ILLICITE 
PROTÉIFORME ET ÉVOLUTIVE

Il ressort d’une analyse des services ciblés par les actions  
des ayants droit de l’audiovisuel et de la musique que 
ceux-ci ont évolué de façon importante ces derniers 
temps, à l’image de l’évolution des usages.

Initialement, les ayants droit visaient essentiellement 
les sites fournissant des liens vers des contenus 
disponibles en téléchargement ou en streaming. 

Aujourd’hui, on peut constater que des services de 
nature variée apparaissent (applications, boîtiers dédiés 
au piratage, etc.) et gagnent en popularité, nécessitant 
ainsi des actions à leur encontre : 

•  les ayants droit de l’audiovisuel sont aujourd’hui 
particulièrement concernés par les services 
rediffusant illicitement des chaînes de télévision 
(services dits d’IPTV illicites). Ils agissent également 
contre les différents maillons de l’écosystème des 
terminaux configurés à des fins de piratage de 
contenus audiovisuels ;

•  s’agissant des actions engagées par l’industrie 
musicale, les services de stream ripping illicites 
mettant des contenus à la disposition de leurs 
utilisateurs sont désormais la cible principale des 
ayants droit à l’international, des mesures visant ces 
services ayant récemment été prononcées pour la 
première fois dans nombre de pays. 

Dernièrement, plusieurs actions ont également été 
engagées avec succès à l’encontre de services 
d’hébergement de fichiers, tant par l’industrie musicale 
que par les acteurs de l’audiovisuel (notamment 
en France, en Italie et Russie), alors même que ces 
services ne sont pas éditorialisés et qu’il est donc 
souvent considéré comme délicat d’agir à leur encontre, 
notamment du fait du régime de responsabilité limitée 
des hébergeurs.

Dans certains pays, des critères pour caractériser les 
sites illicites sont prédéfinis par la loi, la jurisprudence 
ou l’administration (notamment au Canada, en Lituanie, 
au Portugal, à Singapour). Il s’agit le plus souvent 
d’un faisceau d’indices, qui peut notamment inclure 
une logique de seuils (nombre d’œuvres ou de liens 
concernés) ou de pourcentages de contenus illicites 
à identifier. 

Il apparaît que la lutte contre les sites illicites implique, 
pour éviter l’obsolescence ou l’inefficacité (voire 
l’inapplicabilité) des mesures projetées, de laisser assez 
ouvertes les hypothèses et critères de caractérisation 
d’un site ou service illicite.

Il s’agit donc désormais de faciliter et d’accélérer la 
qualification des différents acteurs de la lutte contre 
le piratage comme illicites, afin de rendre plus aisée 
la tâche des ayants droit et du juge. 

Cet axe d’amélioration est d’abord crucial au niveau 
national pour faciliter et fluidifier le recours aux mesures 
de blocage et aux mesures relevant de l’approche 
dite « Follow the money », mais également au niveau 
international. En effet, le blocage d’un site étant 
ordonné par l’autorité locale compétente pour le seul 
territoire national, si les ayants droit souhaitent obtenir 
des mesures de blocage à l’encontre du même site 
dans un autre pays, il leur faudra réunir les preuves 
requises dans cet autre pays pour voir son blocage 
ordonné. 

Dès lors, la question se pose, en particulier au niveau 
européen, de la prise en compte par l’autorité judiciaire 
ou publique d’un pays donné des précédentes 
décisions judiciaires ou administratives rendues dans 
un pays tiers concernant le même site. La mise en 
œuvre de mesures de type « Follow the money » au 
niveau européen et surtout mondial via le dispositif créé 
par l’OMPI appelle également une intervention accrue 
de l’autorité publique s’agissant de la qualification des 
sites illicites. 
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[2] CJUE, 27 mars 2014, C-314-12, UPC Telekabel Wien GmbH contre Constantin Film Verleih GmbH.
[3] Notamment : www.incoproip.com/report/site-blocking-efficacy-report-australia www.incoproip.com/news/portugals-pirate-site-blocking-system-works-
great-study-shows www.incoproip.com/report/site-blocking-efficacy-study-united-kingdom papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2612063

 LA NÉCESSITÉ D’AVOIR UN DISPOSITIF SOUPLE ET AGILE 
DE LUTTE CONTRE LES STRATÉGIES DE CONTOURNEMENT 
DES MESURES DE BLOCAGE MISES EN ŒUVRE PAR 
LES OPÉRATEURS DE SERVICES ILLICITES

À travers le monde est apparue l’expression très 
générique de « site miroir » qui englobe de manière 
très hétérogène les phénomènes de réapparition et 
de réplication de sites bloqués ainsi que la création 
d’accès détournés à ces sites. Ces pratiques de 
contournement des mesures mises en place à leur 
encontre par les administrateurs des sites illicites 
mettent en lumière l’ampleur du piratage et la nécessité 
de trouver une solution agile afin de permettre aux 
mesures de blocage de conserver leurs effets dans le 
temps. 

Les graphiques ci-dessous i l lustrent le fa i t 
qu’aujourd’hui, en moyenne, pour chaque service 
illicite bloqué, il faudra bloquer au moins deux noms 
de domaine afférents à ce service.

Les pouvoirs publics comme la jurisprudence  
– notamment au niveau de l’Union européenne[2] – 
s’accordent sur le fait que les mesures de blocage, 
bien que contournables, ont des effets notables sur 
l’écosystème. Plusieurs études ont, de plus, conclu à 
l’efficacité des mesures de blocage dès lors qu’elles 
sont à l’origine en général d’une baisse de fréquentation 
des sites bloqués d’environ 75 %[3]. 

Dans les pays qui pratiquent à grande échelle les mesures 
de blocage administratives ou judiciaires, il semblerait que, 
dans la plupart des cas, le blocage aboutisse directement 
à la mort numérique du site visé. Les phénomènes de 
réapparition concerneraient, selon certains interlocuteurs 
interrogés, 30 % à 40 % des sites bloqués. 

En revanche, les effets collatéraux des mesures 
de blocage relevés en France sont d’une part le 
morcellement de l’offre illégale au travers d’une myriade 
de petits sites de moindre capacité et audience, 
l’audience des sites illégaux ne se concentrant plus 
désormais sur quelques grands sites à très forte 
notoriété, et d’autre part, la très forte dynamique des 
sites illicites qui cherchent à contourner les mesures de 
blocage par la multiplication d’avatars.

Il apparaît que si l’actualisation des mesures de blocage 
prises par l’autorité publique est généralement assez 
simple (en Espagne, en Grèce, en Italie, en Lituanie et 
en Russie), s’agissant des injonctions judiciaires de 
blocage, leur actualisation passe de plus en plus par 
le biais d’injonctions dites dynamiques qui prévoient 
elles-mêmes les modalités de leur actualisation et se 
doublent souvent d’accords volontaires entre les ayants 
droit et les fournisseurs d’accès à internet (notamment 
en Australie, au Canada et au Danemark, en Inde, en 
Irlande au Royaume-Uni, à Singapour et en Suède). 
En France, une solution hybride est étudiée et pourrait 
passer par un recours optionnel à l’intervention de 
l’autorité publique pour sécuriser et définir le cadre 
dans lequel intervient l’actualisation des mesures de 
blocage ordonnées par le juge.

FIGURE 1 : NOMBRE TOTAL DE SITES BLOQUÉS CHAQUE ANNÉE 
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FIGURE 2 : NOMBRE TOTAL DE NOMS DE DOMAINE  
BLOQUÉS CHAQUE ANNÉE
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Source : Motion Picture Association - juin 2020
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 L’IMPLICATION DES DNS DITS ALTERNATIFS POUR LUTTER 
CONTRE LES CONTOURNEMENTS DES MESURES DE BLOCAGE 
PAR LES INTERNAUTES

Le Domain Name System en anglais, ou DNS, est un 
système clé du web qui fournit la correspondance 
entre le nom de domaine d’un site et l’adresse du 
serveur où ce site est hébergé. Les abonnés d’un 
fournisseur d’accès à internet utilisent par défaut 
le service DNS que celui-ci met à leur disposition. 
Lorsque ce fournisseur d’accès à internet met en 
œuvre une mesure de blocage de noms de domaine 
(dit blocage DNS), il configure généralement son 
service DNS de façon à fournir aux utilisateurs une 
adresse d’hébergement invalide pour le site à bloquer 
ou de façon à rediriger les connexions vers un serveur 
de substitution (qui affiche par exemple un message 
d’alerte ou d’information).

Des réflexions sont aujourd’hui à l’étude (notamment 
en Italie et en Lituanie) pour impliquer davantage les 
services de DNS qui sont utilisés par les internautes 
pour contourner les blocage DNS de sites en 
choisissant un service DNS dit « alternatif » à celui de 
leur fournisseur d’accès à internet, par exemple celui 
proposé par Google ou Cloudflare.

Ces réflexions sont d’autant plus importantes que 
l’effectivité des mesures de blocage est de nature à être 
diminuée par le récent développement du DNS over 
HTTPS (DoH) – une évolution technique du système 
DNS qui a pour objectif d’améliorer la sécurité et le 
niveau de protection de la vie privée des utilisateurs, 
en chiffrant les échanges entre les applications ou 
équipements des internautes et les serveurs DNS. 
En effet, l’usage du DoH implique le plus souvent – 
en l’état – le recours à un service DNS alternatif. Or 
son usage pourrait rapidement devenir massif car son 
utilisation peut être proposée par défaut, ou via une 
configuration simple par les navigateurs, systèmes 
d’exploitation ou box internet.

Parmi les pistes envisagées pour éviter les 
contournements des mesures de blocage DNS, sous 
réserve de la proportionnalité de ces mesures au regard 
du niveau d’utilisation de ces services, se trouve la 
possibilité de requérir le blocage DNS des sites illicites 
non plus seulement aux fournisseurs d’accès à internet 
mais également aux opérateurs proposant des services 
DNS alternatifs, avec toutes les difficultés procédurales 
que peut impliquer le fait d’attraire un acteur souvent 
basé à l’étranger. En Italie, l’autorité publique locale a 
conclu un accord volontaire concernant le service DNS 
de CISCO en 2019. Aux termes de celui-ci, CISCO s’est 
engagé à bloquer, pour les internautes utilisant son 
service depuis l’Italie, les sites visés par une ordonnance 
de blocage prononcée par l’autorité publique locale, 
l’AGCOM, destinée aux seuls fournisseurs d’accès 
internet locaux.

Le considérant 27 de la proposition de DSA précitée 
liste les intermédiaires de l’internet qui existent 
aujourd’hui mais n’étaient pas expressément 
visés par le texte de la directive dite commerce 
électronique, parmi lesquels figurent les systèmes 
de noms de domaine. Il est indiqué que ces acteurs 
pourront bénéficier du régime de responsabilité des 
intermédiaires techniques dès lors qu’il est possible 
de les rattacher à une des catégories prévues par  
la directive et confortée par la proposition de règlement, 
à savoir les services offrant une infrastructure  
de réseau, les services de cache et les hébergeurs. 
Dès lors, si le DSA confirme la possibilité d’obtenir au 
sein de l’Union européenne des mesures de cessation 
à l’encontre des services de système de noms de 
domaine, il serait cependant précieux qu’il précise 
expressément le statut des DNS alternatifs. 
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 LA NÉCESSITÉ DE CRÉER UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE LUTTE 
CONTRE LE PIRATAGE DE RETRANSMISSIONS DE RENCONTRES 
SPORTIVES

[4] https://www.hadopi.fr/ressources/etudes/etude-la-consommation-illicite-de-programmes-tv-en-direct
[5] https://www.hadopi.fr/ressources/etudes/la-diffusion-du-sport-sur-internet-un-marche-et-des-usages-en-developpement-etude

La spécificité du piratage sportif est que, à la différence 
des œuvres audiovisuelles telles que le cinéma ou les 
séries, la valeur économique d’une rencontre sportive 
s’épuise dès lors que celle-ci se termine. 

C’est la raison pour laquelle il est primordial que les 
mesures de lutte contre le piratage soient adaptées 
à ce type de diffusion, afin que des mesures de 
protection puissent être prises très rapidement 
pendant la compétition sportive. On parle de mesures 
de blocage en direct ou en anglais de « live blocking ».

Dans le monde 

L’Hadopi avait déjà pu mettre en exergue dans son 
rapport de veille internationale publié en 2019, plusieurs 
modèles administratifs ou judiciaires de blocage en 
direct des services de piratage sportif, en particulier 
au Royaume-Uni (blocage IP judiciaire) et au Portugal 
(blocage DNS administratif). 

Depuis, il est apparu que de nouveaux pays avaient agi 
contre le piratage de retransmissions sportives : 

•  la jurisprudence a prononcé dans de nouveaux pays 
des mesures de blocage DNS en matière de piratage 
sportif (Danemark, Espagne, Inde, Singapour) ;

•  le modèle anglais de blocage IP temporaire en direct 
a fait des émules en Irlande et au Portugal, où existait 
pourtant un dispositif administratif de blocage DNS 
en direct ; 

•  des injonctions administratives ont été prononcées 
au Pérou et au Vietnam.

En France

Une étude publiée par l’Hadopi en mai 2019 indique que 
24 % des internautes regardent des programmes en 
direct de façon illicite[4]. S’agissant plus spécifiquement 
des contenus sportifs, une étude publiée par l’Hadopi 
et le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) en mars 
2020 estime que 17 % des internautes regardent  
des programmes sportifs en ligne de façon illicite[5].

Or les organisateurs de manifestations sportives 
ne disposent, en l’état du droit en France, d’aucune 
procédure judiciaire ad hoc pour obtenir directement 
des fournisseurs d’accès à internet ou des moteurs 
de recherche des mesures de blocage et de 
déréférencement en cas de piratage de leurs contenus. 

Fort de ces enseignements, le projet de réforme de la lutte 
contre le piratage français prévoit de créer un dispositif de 
lutte contre le piratage de retransmissions de rencontres 
sportives permettant l’obtention de mesures de blocage 
adaptées aux problématiques de diffusion en direct. 
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 L’IMPLICATION DES DIFFÉRENTS INTERMÉDIAIRES  
DANS LA LUTTE CONTRE LE PIRATAGE

Le caractère tentaculaire et protéiforme du piratage 
implique nécessairement une pluralité d’outils et de 
stratégies de lutte, ainsi que la participation de tous 
les acteurs du numérique qui ne sauraient, par stricte 
neutralité ou simplement par inertie, continuer à éluder 
les difficultés liées à la profusion de contenus illicites sur 
internet. Certains acteurs, notamment dans le secteur 
de la publicité ou encore dans une certaine mesure 
les moteurs de recherche, se sont engagés dans une 
démarche active de lutte contre la contrefaçon.

Afin de lutter plus efficacement encore contre le 
piratage et de demander équitablement à chacun des 
intermédiaires techniques de l’écosystème internet 
de s’impliquer dans la lutte contre le piratage, il est 
aujourd’hui nécessaire de réfléchir à l’extension de cette 
approche d’implication des intermédiaires à d’autres 
acteurs tels que les bureaux d’enregistrement de noms de 
domaine ou les prestataires de services d’hébergement, 
afin d’obtenir que ceux-ci puissent respectivement 
suspendre les noms de domaine des sites massivement 
contrefaisants ou cesser de les héberger.

L’implication des fournisseurs de services 
d’hébergement 

L’actualisation du cadre législatif à la lumière des défis 
actuels semble aujourd’hui faire consensus en Europe, 
la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite commerce 
électronique n’ayant pas atteint tous ses objectifs et se 
révélant insuffisante face aux nouveaux enjeux liés à la 
transformation numérique, la Commission européenne 
a présenté la proposition de règlement DSA précitée.

Il ressort de cette proposition que les grands principes 
de la directive dite commerce électronique ne sont pas 
véritablement bouleversés, seulement aménagés et 
précisés, en particulier s’agissant des hébergeurs. 

Concernant le dispositif de notification et de retrait, 
un mécanisme normalisé, accessible et convivial, 
doit être mis en place par tous les hébergeurs, sans 
pour autant qu’un délai de traitement leur soit imposé.  
Le délai de retrait des contenus illicites par les services 
d’hébergement est pourtant un des axes de la lutte 
contre le piratage de contenus sportifs. 

Des propositions en ce sens sont d’ailleurs actuellement 
discutées au Parlement européen, dans l’optique de 
demander à la Commission de déposer une proposition 
législative, au cœur de laquelle pourrait figurer les 
propositions faites par le Parlement européen consistant 
à instaurer des injonctions dynamiques et des mesures 

de retrait dans un délai adapté à la diffusion en direct  
(en temps réel ou en 30 minutes).

Enfin, en l’état, le DSA n’a pas donné suite à la 
demande des ayants droit dite « Know your customer » 
ou « connais ton client », notamment promue par la 
Motion Picture Association, consistant à imposer 
aux intermédiaires techniques, et notamment aux 
fournisseurs de services d’hébergement, de mettre 
en œuvre un protocole proportionné et efficace 
pour vérifier l’identité de leurs clients sur la base de 
documents, données ou informations validés (comme 
l’enregistrement de la société ou toute autre preuve 
d’identité suffisante). Une obligation en ce sens figure 
en effet dans la proposition de DSA mais elle ne 
concerne que les places de marché – et donc surtout 
les titulaires de marques. 

L’implication des moteurs de recherche

Si l’implication des moteurs passe de plus en plus 
souvent par des accords conclus dans le cadre d’une 
démarche volontaire, le cas échéant sous l’égide de 
l’autorité publique (notamment en Australie, en France, 
au Japon, au Royaume-Uni et en Russie), la question 
peut cependant se poser, et en particulier dans le cadre 
de la proposition Digital Services Act, de la création 
d’un régime de responsabilité propre aux moteurs de 
recherche avec des obligations renforcées en matière 
de déréférencement des sites illicites – et notamment 
dans le cadre de l’actualisation de mesures de blocage 
ordonnées par le juge ou l’autorité publique – voire du 
sous-référencement de l’offre illicite. 

Les services d’optimisation du trafic  
ou réseaux de diffusion de contenus 

Les services des Content delivery networks (CDN) 
ou réseaux de diffusion de contenus fournissent à 
leurs clients des infrastructures réseaux capables 
d’optimiser la mise à disposition de contenus auprès 
des utilisateurs, en particulier lorsque la clientèle 
du service est domiciliée dans différents pays. Ces 
services sont utilisés par des acteurs tant licites 
qu’illicites et en particulier par des acteurs diffusant 
des contenus audiovisuels en quantité, opération 
gourmande en bande passante qui justifie le 
recours aux services des CDN. Un des CDN les plus 
importants de ce secteur est l’opérateur technique 
Cloudflare, établi aux États-Unis, dont les services 
sont utilisés par nombre de sites contrefaisants – mais 
également par des services licites. 
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Cet opérateur, outre ses prestations de CDN, offre 
également plusieurs services techniques dont un 
service dit de « reverse proxy » (qui centralise toutes 
les connexions entrantes ou sortantes de / vers un site, 
ce qui permet de masquer l’adresse IP et l’identité du 
véritable hébergeur d’un site). L’anonymisation des 
sites illicites qui peut ainsi découler de l’utilisation 
de Cloudflare gêne considérablement les opérations 
de lutte contre le piratage car cela complique la 
localisation précise des sites internet.

À ce titre, Cloudflare figurait sur la première édition 
de la liste des marchés physiques et numériques 
signalés à la Commission européenne comme 
portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle 
ou facilitant ces atteintes –  « Counterfeit and Piracy 
markets watch list » –  publiée par la Commission 
européenne en décembre 2018. La seconde édition 
de cette liste, publiée en décembre 2020, ne recense 
plus Cloudflare parmi les acteurs illicites et invite les 
CDN et les titulaires de droits à coopérer davantage 
de façon à contribuer à faciliter l’application des droits 
violés par les clients des CDN.

Dans le contexte du Digital Services Act, au regard du 
rôle joué par les CDN et de la multiplicité des services 
qu’ils proposent, la question se pose d’encourager 
ces acteurs à lutter contre l’utilisation de leurs services 
à des fins illicites par différents biais, tels que par 
exemple la possibilité de mise en place de mesures 
de blocage géographique de sites reconnus comme 
illicites ; la communication de l’adresse IP de sites aux 
autorités publiques et aux organisations reconnues 
du secteur privé dans des délais et des conditions qui 
permettent une lutte effective contre les sites illicites. 
Le considérant 27 du Digital Services Act précise 
seulement que les réseaux de diffusion de contenus 
pourront bénéficier du même régime de responsabilité 
que les autres intermédiaires techniques, dès lors qu’il 
est possible de les rattacher à l’une des catégories 
prévues par ce texte, à savoir les services offrant une 
infrastructure de réseau, les services de cache et les 
hébergeurs. On peut ainsi en déduire que des mesures 
de cessation pourront être prises à leur encontre mais 
des voix s’élèvent déjà pour demander à ce que leur 
statut et leurs obligations soient expressément clarifiés, 
et ce pour l’ensemble de leurs activités et notamment 
celles dites de reverse proxy.

L’implication des acteurs de la publicité 
en ligne 

Si les dispositifs d’assèchement ou d’identification des 
sources de revenus des sites illicites relevant de la mise 
en œuvre de la démarche dite « Follow the money »  
(« Suivez l’argent ») font consensus sur leur utilité,  
des questions se posent aujourd’hui sur les modalités 
de mise en œuvre, les effets de ces mesures et le bilan  
de leur efficacité.

Il convient de réfléchir non seulement à l’optimisation 
et à la sécurisation des dispositifs existants mais 
également à l’extension de cette approche d’implication 
des intermédiaires à d’autres acteurs tels que les 
bureaux d’enregistrement de noms de domaine, les 
hébergeurs techniques ou les moteurs de recherche, 
afin d’obtenir que ceux-ci puissent respectivement 
suspendre les noms de domaine des sites massivement 
contrefaisants, cesser de les héberger ou encore les 
sous-référencer. 

L’intervention d’une autorité publique est prévue 
dans un nombre croissant de pays afin d’apporter 
de manière plus effective ces garanties en termes de 
fiabilité et de contrôle des sites objets des mesures, 
ainsi qu’une meilleure évaluation de l’impact et de 
l’efficacité de ces actions d’assèchement (notamment 
au Brésil, au Danemark, en Inde, en Espagne et au 
Royaume-Uni).

Il faut par ailleurs relever les initiatives visant à étendre 
l’effet de cet outil au niveau international tel que le 
« Memorandum of Understanding on online advertising 
and IPR » (MoU) signé au niveau européen le 
25 juin 2018 par les acteurs de la publicité en ligne sous 
l’égide de la Commission européenne, lequel invitait 
notamment à prévoir des restrictions et des garde-
fous pour éviter que des acteurs privés puissent être 
regardés comme étant juges du caractère contrevenant 
des sites. Il ressort d’ailleurs du rapport publié en août 
2020 par la Commission européenne sur la première 
année de mise en œuvre de cet accord, que les actions 
conduites dans le cadre de l’accord pourraient à 
l’avenir être conduites en coopération avec les autorités 
nationales ou internationales chargées d’établir des 
listes de services illicites. Plus récemment encore, 
l’OMPI a lancé le dispositif « WIPO ALERT » proposant 
aux organismes autorisés des États membres de 
contribuer à une base de données centralisée listant 
les sites internet contrefaisants recensés à travers  
le monde, laquelle sera mise à disposition des acteurs 
de la publicité en ligne.
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Enfin, si les actions engagées au titre de l’approche 
dite « Follow the money » peuvent l’être sur la base de 
listes de services illicites, l’établissement de telles listes 
peut également avoir une visée de stigmatisation dite 
« Name and Shame ». Cette approche, mise en œuvre 
par les États-Unis et par l’Union européenne, consiste 
à dresser des listes publiques de services illicites dans 
l’objectif de stigmatiser les acteurs ou les marchés 
économiques peu vertueux. Si un des objectifs de 
ces listes est de conduire des actions de plaidoyer à 
l’égard des pays dans lesquels des services listés sont 
domiciliés, il s’agit également d’impliquer l’ensemble 
des acteurs du numérique (services illicites visés par 
les listes ainsi que leurs partenaires commerciaux)  
et de sensibiliser les internautes aux risques inhérents 
à la fréquentation des services listés. 

L’implication des plateformes de partage 
de contenus en ligne

Compte tenu de leur audience et de la multiplicité 
des contenus qu’elles diffusent en bénéficiant d’un 
régime de responsabilité limitée, les plateformes sont 
un élément clé d’une politique aboutie de lutte contre 
le piratage. 

Leur développement interroge depuis plusieurs années les 
pouvoirs publics sur le cadre réglementaire à appliquer à 
ces nouveaux acteurs afin d’établir un jeu concurrentiel 
sain tout en respectant les spécificités de l’internet. 

En concurrence avec des services tels que les éditeurs 
de services de streaming musicaux ou audiovisuels, 
ces acteurs remettent en question les fondements 
mêmes du droit d’auteur et des droits voisins qui ont 
notamment pour objet de permettre à leurs titulaires 
d’autoriser – en négociant les conditions – ou au 
contraire de refuser l’exploitation de leurs œuvres  
et objets protégés. 

Face à cette situation, l’adoption de l’article 17 de 
la directive 2019/790 du 17 avril 2019 constitue une 
avancée majeure pour l’application du droit d’auteur 
et la diffusion des œuvres dans l’univers numérique 
en venant clarifier le régime de responsabilité des 
plateformes de partage des contenus. Il est désormais 
prévu que les fournisseurs de partage de contenus, 
en donnant accès au public à un nombre important 
d’œuvres et objets protégés, réalisent un acte de 
communication au public ou de mise à disposition pour 
lequel ils doivent obtenir une autorisation de la part 
des titulaires de droits ou, en l’absence d’autorisation, 
doivent fournir leurs « meilleurs efforts » pour empêcher 
la disponibilité de leurs œuvres et objets protégés sur 
leur service.

Ce nouveau cadre donne toute leur place aux 
technologies de reconnaissance de contenus, qui, 
sous réserve que les ayants droit aient fourni les 
empreintes de leurs œuvres, permettent de les détecter 
automatiquement puis de gérer, de façon plus ou moins 
automatisée, le traitement qui doit leur être réservé en 
vertu des accords passés avec les titulaires de droits.

Les États membres ont jusqu’au 7 juin 2021 pour 
adopter les dispositions législatives, réglementaires 
et administratives nécessaires pour se conformer à 
la présente directive. Parallèlement, la Commission 
européenne travaille, en coopération avec les États 
membres, afin d’examiner les meilleures pratiques pour 
la coopération entre les fournisseurs de services de 
partage de contenus en ligne et les titulaires de droits. 

Au-delà de l’initiative européenne, des initiatives 
existent ou des réflexions sont menées dans certains 
pays pour se doter d’une disposition ayant des objectifs 
similaires à ceux de l’article 17 (notamment aux États-
Unis, en Inde, en Russie et au Vietnam).
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