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Diffusion et utilisation illicites d’oeuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle sont 
devenues un phénomène mondial, tant par les quantités circulant que par les territoires impactés. 
 
La communauté internationale a pris conscience de l’urgence d’actions et de réglementations 
adaptées et s’est engagée dans cette voie. Les développements ci-dessous donnent des 
éclairages internationaux synthétiques sur quelques mécanismes existants ou propositions. 
Bien que ce document ne le précise pas toujours, il est important de mentionner que certains 
pays ont fait le choix de doter leurs mécanismes de missions d’appui au développement 
des offres légales et de mesure et suivi des usages licites et illicites des œuvres sur Internet.

HADOPI > Dispositifs de protection des droits d’auteur sur Internet :
éclairages internationaux



3

HADOPI > Dispositifs de protection des droits d’auteur sur Internet :
éclairages internationaux

HADOPI > Dispositifs de protection des 
droits d’auteur sur Internet :

éclairages internationaux

AUSTRALIE

En mars 2011, la Cour fédérale d’Australie a 
rendu une décision qui précise que les four-
nisseurs d’accès à Internet (FAI) peuvent voir 
leur responsabilité engagée au titre d’actes 
de contrefaçon commis par leurs abonnés. 
Les juges ont précisé que cette responsa-
bilité pourrait notamment être liée à l’ab-
sence d’envoi de mails d’avertissement, à la 
demande des ayants droit.

A la suite de cet arrêt, des discussions ont 
été engagées entre les ayants droit et les 
FAI autour de l’élaboration d’un projet de 
réponse graduée. 

Le Gouvernement australien ne souhaite pas 
pour l’heure légiférer et préfèrerait qu’un dis-
positif de lutte contre le piratage soit mis en 
place par un accord entre les FAI et les ayants 
droit. Ces derniers, affirmant toujours que des 
mesures devraient être prises à l’encontre des 
internautes dont la connexion serait utilisée à 
des fins de piratage, semblent avoir renoncé à 
exiger qu’une de ces mesures soit l’interrup-
tion de la connexion. 

BELGIQUE

La lutte contre le piratage a été largement 
débattue en Belgique, où ont été déposées 
différentes propositions de loi relatives à la 
mise en place d’un dispositif de réponse gra-
duée ou à la création d’un système de licence 
globale. 

Une proposition de loi déposée le 28 janvier 
2011 prévoyait d’instaurer une « réponse gra-
duée en cas de non-respect des conditions 
dans lesquelles le titulaire peut échanger des 
œuvres protégées par un droit d’auteur ou 

un droit voisin et en cas de téléchargements 
d'œuvres non autorisées ». Le projet habili-
tait des agents à constater les infractions et 
à envoyer des avertissements par l’intermé-
diaire des FAI. A la deuxième recommanda-
tion, le contrevenant pouvait se voir proposer 
de payer une somme pour éteindre l’action 
publique. A la troisième infraction, le juge saisi 
était en mesure d’infliger une amende et une 
limitation de l’accès à Internet (blocage du 
haut-débit). 

L’examen du projet a débuté le 12 mai 2011 
au Sénat mais face à l’opposition rencontrée, 
l’instauration d’une réponse graduée a pour 
l’heure été écartée.

Parallèlement, deux questions préjudicielles 
rédigées en des termes similaires ont été 
posées à la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne dans le cadre de litiges opposant la 
SABAM (société belge de gestion représentant 
les auteurs, compositeurs et éditeurs d'œuvres 
musicales) à un hébergeur (pour l’affaire 

Netlog - CJUE, 16 février 2012, SABAM c/ 
Netlog, C-360/10) et à un FAI (pour l’affaire 
Scarlet Extended - CJUE, 24 novembre 2011, 
Scarlet Extended SA c/ SABAM, C-70/10). La 
Cour a considéré dans les deux affaires que 
les dispositions des directives européennes 
doivent être interprétées en ce qu’elles s’op-
posent à une injonction faite par un juge 
national à un prestataire de services d’hé-
bergement ou à un FAI de mettre en place, 
à l’égard de toute sa clientèle in abstracto et 
à titre préventif, à ses frais et sans limitation 
dans le temps, un système de filtrage.

CORÉE DU SUD

La loi du 22 juillet 2009 sur le piratage a mis 
en place un mécanisme de réponse graduée 
pouvant aboutir à des mesures de suspen-
sion de la connexion à Internet. 

Dans ce cadre, le Ministère de la culture, 
après avis de la Commission coréenne du 
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droit d’auteur (la KCC), peut notamment 
ordonner aux FAI d’adresser aux inter-
nautes dont les accès sont utilisés à des 
fins de contrefaçon des messages d’aver-
tissement. Après l’envoi de trois recom-
mandations successives, le Ministère de la 
culture peut ordonner aux FAI, après nou-
velle délibération de la KCC, de suspendre 
les comptes Internet des contrevenants, 
cette suspension ne pouvant excéder 6 
mois. Les premières mesures de suspen-
sion ont été prononcées dès novembre 
2010. 

Parallèlement le Ministère de la culture 
s’est également vu reconnaître le pou-
voir d’ordonner, après avis de la KCC, la 
suppression d’œuvres piratées publiées 
sur des bulletin boards (sites d’échange). 
Après trois mises en garde successives, le 
Ministère de la culture peut demander aux 
FAI de suspendre partiellement ou totale-
ment les sites incriminés pour une durée 
ne pouvant excéder 6 mois. Entre avril 
2009 et septembre 2010, plus de 83 000 
notifications et demandes de retraits de 
contenus contrefaisants ont été envoyées 
par la Commission précitée.

ESPAGNE

La loi 2/2011 (dite loi Sinde), dont les dis-
positions portent sur la création d’une 
Commission de propriété intellectuelle, 
a été adoptée le 5 mars 2011. Le décret 
réglementant le fonctionnement de la 
Commission de propriété intellectuelle a 
été publié le 31 décembre 2011 et est entré 
en vigueur le 29 février 2012.

La Commission de propriété intellectuelle, 
rattachée au Ministère de la culture, est 
composée de deux sections : la première 
section est chargée d’exercer des fonctions 
de médiation et d’arbitrage avec les socié-
tés de gestion collective, la seconde a pour 
mission de veiller à la sauvegarde des droits 
de propriété intellectuelle. 

La Commission de propriété intellectuelle 
est saisie par les ayants droit qui invoquent 
la présence de contenus contrefaisants sur 
un site. Si la Commission juge recevable la 
demande, elle enjoint au responsable du 
site internet de retirer le contenu ou de faire 
valoir ses observations dans un délai de 48 
heures. Au terme de la procédure et en l’ab-
sence de retrait volontaire, la Commission 

peut prendre une décision constatant 
l’atteinte aux droits d’auteur et demander 
l’interruption de l’activité qui porte atteinte 
aux droits d’auteur ou le prompt retrait des 
contenus contrefaisants. L’exécution de 
cette décision est subordonnée à une auto-
risation du juge.

ETATS-UNIS

En juillet 2011, les industries musicales et 
cinématographiques ont signé un accord 
avec les principaux FAI prévoyant l’envoi de 
messages pédagogiques aux internautes 
partageant illégalement des contenus 
via les réseaux de pair à pair. Le dispositif 
devrait être mis en œuvre dans les pro-
chaines semaines. Les internautes ayant 
reçu 5 messages s’exposent à l’une des 
mesures suivantes : 

• limitation temporaire du débit de l’accès 
à Internet ;
• redirection vers une page Internet invitant 
l’internaute à entrer en contact avec son FAI 
ou à répondre à un questionnaire sur le droit 
d’auteur ;
• toute autre mesure comparable que le FAI 
pourrait juger nécessaire pour résoudre le 
litige.

Aucune disposition de l’accord n’impose aux 
FAI de suspendre l’accès à Internet de leurs 
abonnés. Cependant, l’accord précise que 
les FAI pourront également, dans les circons-
tances appropriées, résilier ou suspendre les 
accès à Internet, dans le cadre des disposi-
tions de la section 512 du Digital Millennium 
Copyright Act (DMCA) et/ou de leurs condi-
tions générales. 

L’accord prévoit la création d’un organisme, 
le Copyright Information Center, qui a pour 
mission de faire oeuvre de pédagogie 
auprès du public et de contribuer à la mise 
en place et à l’éventuelle évolution de la 
réponse graduée.
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Des accords volontaires, manifestant leur 
engagement pour lutter contre la contre-
façon en ligne, ont par ailleurs été conclus 
par des acteurs du secteur de la publicité 
(déclaration de l’Association of National 
Advertisers et de l’American Association of 
Advertising Agencies du 3 mai 2012) et des 
systèmes de paiement (American express, 
Discover, MasterCard, PayPal et Visa – mai 
2011).

Parallèlement, plusieurs propositions de loi 
(Preventing Real Online Threats to Economic 
Creativity and Theft of Intellectual Property 
Act ou PIPA, Stop Online Piracy Act ou SOPA, 
Open Act) de lutte contre la contrefaçon sur 
Internet ont été déposées au Sénat et à la 
Chambre des représentants.

Les propositions de loi SOPA et PIPA, dont 
le vote a été reporté sine die à la suite de 
vives contestations aussi bien par les acteurs 
de l’Internet que par la société civile, visent 
principalement à contraindre les réseaux 
publicitaires et intermédiaires financiers 
(sociétés de cartes de crédit et de paiement 

tels American Express, PayPal, etc.) à cesser 
de commercer avec les sites dédiés au pira-
tage, à favoriser le déréférencement de ces 
sites et à organiser leur blocage. 

La proposition de loi Open Act, déposée 
dans les deux chambres du Parlement amé-
ricain en décembre 2011 et janvier 2012, 
prend acte des critiques à l’encontre de 
SOPA et PIPA. Ce texte ne prévoit pas de 
mesures de blocage et se concentre sur l’as-
sociation des intermédiaires publicitaires et 
financiers à la lutte contre le piratage.

FINLANDE

Un projet de loi a été discuté en fin d’année 
2010 en vue d’instaurer un mécanisme de 
réponse graduée. Le texte voté prévoit que 
l’autorité judiciaire peut prononcer la sus-
pension de la mise à disposition du contenu 
litigieux. 

Les producteurs de phonogrammes ont 
intenté en 2011 une action judiciaire à l’en-
contre de l’un des principaux FAI du pays 
afin qu’il bloque l’accès de ses abonnés à 
un site de partage de contenus. Le tribunal 
d’Helsinki a ordonné la suspension de l’ac-
cès au site litigieux. 

Par ailleurs, la loi ne pénalisant pas le défaut 
de sécurisation de la connexion à Internet, 
la justice finlandaise a refusé de condamner 
un abonné n’ayant pas sécurisé son accès et 
depuis lequel ont été opérés des actes de 
téléchargement non autorisés. 

FRANCE

La loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion 
et la protection de la création sur Internet 
complétée par la loi du 28 octobre 2009 
relative à la protection pénale de la pro-
priété littéraire et artistique sur Internet 
a créé la Haute Autorité pour la diffusion 

des œuvres et la protection des droits sur 
Internet (Hadopi), institution indépendante 
entièrement dédiée à la problématique de 
la diffusion des œuvres et de leur protection 
sur Internet. L’Hadopi est compétente pour 
toutes les œuvres protégées par un droit 
d’auteur ou un droit voisin.

La procédure de réponse graduée, méca-
nisme de rappel à la loi, est mise en œuvre 
par la Commission de protection des droits 
de l’Hadopi. Cette Commission agit sur sai-
sine des ayants droit et demande aux FAI 
d’identifier les titulaires d’accès à Internet 
utilisés à des fins de contrefaçon. La pro-
cédure de réponse graduée comprend 
trois étapes. A la première, la Commission 
peut envoyer un mail d’avertissement. Si 
la Commission est saisie de nouveaux faits 
dans un délai de six mois après l’envoi de 
la première recommandation, elle peut 
envoyer une deuxième recommandation 
par mail, doublée d’une lettre remise contre 
signature. Enfin, si la Commission est saisie 
de nouveaux faits dans l’année qui suit 
la présentation de la lettre de deuxième 
recommandation, elle peut, après avoir 
informé l’abonné qu’il est susceptible d’être 
poursuivi pénalement, transmettre le dos-
sier au procureur de la République, qui peut 
lui même saisir le juge des faits constitutifs 
d’une négligence caractérisée. L’abonné 
encourt une peine maximale d’amende de 
1.500 euros et une peine complémentaire 
de suspension de l’accès Internet d’une 
durée d’un mois maximum. 

Les premières recommandations ont été 
envoyées en octobre 2010. Au 1er juin 
2012, ont été envoyées 1 090 000 premières 
recommandations et 99 000 deuxièmes 
recommandations. Les transmissions de 
dossiers au parquet ont débuté et un peu 
plus de 300 dossiers sont en cours d’instruc-
tion en vue d’une éventuelle transmission 
à la justice.
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IRLANDE

Plusieurs poursuites ont été initiées par des 
maisons de disque contre des FAI dans le 
but d’obtenir une collaboration plus pous-
sée de leur part à la lutte contre le pira-
tage. Dans ce contexte, un accord amiable 
a été conclu en 2010 entre le principal FAI 
du pays, Eircom, et l’IRMA (Irish Recorded 
Music Association) pour mettre en place un 
mécanisme de réponse graduée avec pour 
sanction, au terme de trois avertissements 
envoyés, la coupure de l’accès à Internet 
pour une durée de 7 jours (en cas de réité-
ration, cette coupure est d’une durée d’un 
an). Le FAI envoie des mails à ses abonnés 
dont l’adresse IP lui a été fournie par l’IRMA. 

Le 5 décembre 2011, le Commissaire irlan-
dais à la protection des données person-
nelles a rendu public un avis demandant 
à Eircom de cesser de mettre en œuvre la 
réponse graduée car celle-ci ne respecte-
rait pas la loi sur la protection des données 
personnelles. Le 28 février 2012,  plusieurs 
maisons de disques (EMI, Sony, Universal et 
Warner) ont engagé des procédures en vue 
de contester l’avis du commissaire. Ces pro-

cédures sont en cours.

Par ailleurs, la Haute Cour a considéré, dans 
un arrêt du 11 octobre 2010, que la législa-
tion irlandaise ne pouvait en l’état enjoindre 
aux FAI de bloquer un site enfreignant la 
propriété intellectuelle.

A la suite de cet arrêt, l’Irlande s’est dotée, 
en février 2012, d’une disposition légale 
permettant expressément aux ayants droit 
de demander à la Haute Cour une injonc-
tion contre un intermédiaire technique 
dont les services sont utilisés pour violer 
les droits d’auteur. Le Gouvernement a en 
outre annoncé qu’il lançait un chantier de 
rénovation du droit d’auteur afin de favori-
ser l’innovation. 

ITALIE

L’AGCOM (régulateur italien) a soumis un 
projet de réglementation à consultation 
publique le 22 décembre 2010 (Delibera 
N. 668/10/CONS). Ce projet comporte deux 
volets : développement de l’offre légale et 
mise en place d’une procédure de notifi-
cation et de retrait encadrée par l’AGCOM 
permettant aux parties de faire valoir leurs 
observations. Au terme de la procédure, 

l’AGCOM pourrait prononcer des sanctions admi-
nistratives (amende) à l’encontre des exploitants 
de sites et des intermédiaires techniques qui ne 
se conformeraient pas à ses décisions. La procé-
dure auprès de l’AGCOM serait suspendue dans 
les cas où les parties saisissent la justice. Le 6 juil-
let 2011, l’AGCOM a approuvé un projet de règle-
ment qui a été soumis à consultation publique 
pour une période de 60 jours.
Ce projet de réglementation n’est pas entré 
en vigueur, le Président de l’AGCOM a en effet 
exprimé la volonté d’attendre une loi qui réaf-
firme les pouvoir de l’AGCOM en matière de lutte 
contre le piratage et qui clarifie ses compétences 
et pouvoirs avant d’adopter ce règlement.

JAPON

En 2009, un amendement est venu renforcer le 
dispositif légal de lutte contre le téléchargement 
illégal via des réseaux de pair à pair. Suite à cet 
amendement, les internautes qui téléchargent 
des œuvres protégées peuvent voir leur respon-
sabilité engagée, à condition qu’ils aient connais-
sance de l’illicéité de la copie qu’ils téléchargent. 

NOUVELLE-ZÉLANDE

La Nouvelle-Zélande a adopté le 14 avril 2011 
une nouvelle loi modifiant la loi sur le droit 
d’auteur (Copyright - Infringing File Sharing - 
Amendment Bill), sanctionnant le partage illé-
gal de fichiers, sur la base d’un mécanisme de 
réponse graduée en trois étapes.

Cette loi, entrée en vigueur le 1er septembre 
2011, permet aux ayants droit d’adresser aux 
FAI des notifications faisant état de violations 
des droits d’auteur. Après trois avertissements 
adressés par le FAI à l’abonné, les ayants droit 
pourront saisir le tribunal du droit d’auteur qui 
pourra ordonner le paiement de dommages et 
intérêts allant jusqu’à 15 000 dollars australiens.  
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La loi prévoit par ailleurs le principe, non entré 
en vigueur, d’une suspension de l’accès à 
Internet ordonnée par le juge pour une durée 
pouvant aller jusqu’à 6 mois. Cette possibilité 
pourra entrer en vigueur en 2013 dans le cas où  
le dispositif d’avertissement se révèlerait insuf-
fisamment dissuasif.

ROYAUME-UNI

Le Digital Economy Act (DEA), adopté le 8 avril 
2010, prévoit un dispositif de réponse graduée 
en deux temps pour lutter contre la contrefaçon 
en ligne. Une première phase, exclusivement 
pédagogique, repose sur l’obligation faite 
aux FAI d’envoyer, sur demande des ayants 
droit ayant constaté un téléchargement 
illicite à partir d’une adresse IP, des messages 
d’avertissement au titulaire de l’abonnement 
concerné. Les FAI doivent également tenir une 
base de données comptabilisant les actes de 
téléchargement illicite ayant donné lieu à un 
avertissement (copyright infringement list) en 
vue de sa mise à disposition des ayants droit. 
Un code de bonne conduite, établi sous l’égide 
du régulateur (Office of Communications - 
OFCOM), précise les modalités de mise en 
œuvre des nouvelles obligations des FAI. 
Il est prévu qu’une deuxième phase sera 
activée dans l’hypothèse où la première 
phase s’avèrerait inefficace pour résoudre 
le phénomène du piratage sur Internet. Elle 
pourrait inclure la possibilité pour les FAI 
d’imposer des sanctions à l’abonné (suspension 
de l’accès à Internet ou réduction du débit). 

La légalité du DEA a été contestée par des FAI 
sur le fondement du droit communautaire 
et d’un défaut allégué de proportionnalité 
du dispositif. En mars 2012, le juge de la Cour 
d’appel a confirmé la décision de première 
instance qui avait jugé mal fondée la quasi-
totalité des griefs invoqués par les FAI. Le juge 
a toutefois été sensible à la question du partage 
des coûts entre les pouvoirs publics, les ayants 
droit et les FAI. A la suite de cette décision, le 
Gouvernement a décidé de repousser la mise en 
œuvre de la réponse graduée afin notamment de 
résoudre le problème de répartition des coûts. 

SUEDE

La loi dite IPRED du 1er avril 2009 oblige les FAI 
à communiquer aux ayants droit sur décision 
du juge les données d’identification d’un 
abonné dont l’adresse IP a été utilisée pour 
commettre des actes de contrefaçon sur les 
réseaux. Les ayants droit peuvent adresser un 
avertissement à l’abonné lui demandant de 
cesser sa pratique ou le poursuivre en justice. 

En pratique, la loi a été en partie privée de ses 
effets en raison de l’absence de coopération 
des FAI. La Cour suprême suédoise a saisi 
dans ce contexte la Cour de Justice de 
l’Union européenne en septembre 2010 
d’une question préjudicielle portant sur 
l’interprétation de la directive du 15 mars 
2006 sur la conservation des données dans 
le cadre des services de communication 
électronique accessibles au public. Le 
juge européen a considéré dans un arrêt 
Bonnier Audio du 19 avril 2012 que la 
directive ne s’opposait pas à l’application 
d’une disposition nationale permettant 
d’enjoindre à un FAI de communiquer à des 
titulaires de droits dont les droits auraient 
été méconnus, l’adresse IP de l’abonné 
concerné aux fins de son identification.  

Le DEA prévoyait par ailleurs la possibilité 
pour l’Etat de réglementer afin qu’une 
Cour puisse ordonner des mesures de 
blocage de sites permettant le partage 
illicite de contenus protégés par le droit 
d’auteur. Le Gouvernement britannique 
avait décidé, dans un premier temps, de 
ne pas édicter de réglementation avant 
de disposer d’un rapport de l’OFCOM 
analysant leur faisabilité. Le rapport de 
l’OFCOM, rendu en février 2011, souligne 
les risques et impacts négatifs du blocage, 
relevant toutefois qu’il pourrait avoir un 
effet positif sur la réduction globale des 
violations des droits d’auteur en ligne. 

A la suite du rapport de l’OFCOM, le 
Ministère de la culture a annoncé en août 
2011 qu’il ne souhaitait pas faire évoluer 
la règlementation sur ce sujet. La mise en 
œuvre d’une mesure de blocage ne peut 
donc se faire aujourd’hui que sur injonction 
du juge, en application des dispositions 
du Copyright Designs and Patents Act de 
1988. Dans ce cadre, la Haute Cour a utilisé 
son pouvoir d’injonction pour la première 
fois, imposant au fournisseur d’accès British 
Telecom, de bloquer l’accès d’un site de de 
type Usenet (Newzbin) à ses clients (20th 
Century Fox c .BT, High Court of Justice, 
28 juillet 2011 ; 20th Century Fox c. BT, 
High Court of Justice, 26 octobre 2011).

TAIWAN

Un mécanisme législatif de réponse 
graduée est entré en vigueur en juillet 2009.

La loi exige des FAI qu’ils informent 
leurs  abonnés que leur accès à Internet 
peut être suspendu en tout ou en partie 
dès lors qu’ils auront préalablement 
reçu trois messages d’avertissement.
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