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METHODOLOGIE DU RAPPORT

IDENTIFIER LES 
PROBLEMES DE 

MISE EN ŒUVRE

 Expertiser les dispositions du projet ou 
des propositions de loi sous l’angle de 
leur mise en œuvre opérationnelle 
pour en identifier les modalités 
concrètes et les éventuelles faiblesses.

FAIRE DES 
PROPOSITIONS 

OPERATIONNELLES

 Répondre aux difficultés soulevées par 
les ayants droit 

 Lever les limites de mise en œuvre 
évoquées par les fournisseurs d’accès à 
internet.



I. RAPPEL DES TEXTES EN VIGUEUR

3



LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE 

DES CONTENUS CULTUELS ET SPORTIFS
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P2P STREAMING ET DDL PIRATAGE DES DROITS DES 
ORGANISATIONS 

SPORTIVES

Réponse graduée et 
négligence caractérisée 
(article R. 335-5 du CPI) 

-

Délit de contrefaçon 
(articles L. 335-1 et 

suivants)

Délit de contrefaçon 
(articles L. 335-1 et 

suivants)

-

Procédure en 
cessation: blocage de 
site de liens en P2P

(article L. 336-2 du CPI)

Procédure en 
cessation: blocage de 

site de liens en 
streaming et en DDL 

(article L. 336-2 du CPI)

Loi n° 2004-575 du 21 juin 
2004 pour la confiance 

dans l'économie 
numérique

et responsabilité civile



LES INJONCTIONS JUDICIAIRES DE BLOCAGE DE 

NOMS DE DOMAINE EN MATIERE DE DROIT D’AUTEUR

 Les mesures de blocage permettent d’agir à l’encontre de

services Internet lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir la

fermeture de sites dans le cadre d’une procédure pénale

visant leurs administrateurs. Ces procédures pénales

impliquent généralement la saisie des serveurs web

hébergeant les sites et donc la cessation d’activité des sites,

qui disparaissent totalement.

 Les mesures de blocage visent l’activité de ces services

sans chercher à appréhender les administrateurs. Les

injonctions de blocage sont prononcées dans le cadre

d’actions civiles dirigées à la demande des ayants droit à

l’encontre des intermédiaires techniques susceptibles de

mettre en œuvre des mesures de cessation.

 Le site bloqué continue d’exister mais n’est plus accessible

sur le territoire français via les principaux fournisseurs
d’accès à Internet ou moteurs de recherche.

Article L. 336-2 du code de la propriété 

intellectuelle 

« En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à

un droit voisin occasionnée par le contenu d'un

service de communication au public en ligne, le

tribunal judiciaire, statuant selon la procédure

accélérée au fond, peut ordonner à la demande des

titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés,

de leurs ayants droit, des organismes de gestion

collective régis par le titre II du livre III ou des

organismes de défense professionnelle visés à

l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir

ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur

ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne

susceptible de contribuer à y remédier. La demande

peut également être effectuée par le Centre national

du cinéma et de l'image animée. »

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279126&dateTexte=&categorieLien=cid


DES INJONCTIONS DYNAMIQUES ?
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 Absence d’injonction dynamique 
 l’affaire dite « Allostreaming » du 28 novembre 

2013, le TGI de Paris refuse de faire droit à la 
demande d’actualisation des mesures de blocage, 
en indiquant qu’il ne lui appartient pas de se 
prononcer sur la recevabilité d'une éventuelle 
future saisine en cas d'évolution du litige.

 Possibilité d’introduire un référé pour les 
demandes d’actualisation à l’encontre des sites 
miroirs sur le fondement des articles 808 et 809 
du Code de procédure civile

 TGI Paris, Décision du 15 Décembre 2017, 3ème 
chambre, 2ème section, N° RG : 17/13471.

 Injonction dynamique en matière de déréférencement 
aux moteurs de recherche pour une durée de 12 mois « 
d’empêcher l’apparition de toute réponse et tout résultat 
renvoyant vers l’une des pages des sites litigieux en 
réponse à toutes requêtes des internautes »

 TGI Paris, Décision du 15 Décembre 2017, 3ème chambre, 
2ème section, N° RG : 17/13471.

 Injonction spécifique à Google, eu égard à ses capacités 
techniques 

 Injonction qui n’est pas exhaustive car elle se limite, pour 
éviter toute obligation générale de surveillance, aux 
chemins d’accès aux sites litigieux qu’il est en capacité 
d’identifier techniquement.

FAI / BLOCAGE MOTEUR / DEREFERENCEMENT

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



I. PRESENTATION DES MESURES DE 

BLOCAGE ET DES MODALITES DE 

CONTOURNEMENT
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1. LES MÉCANISMES DE 

BLOCAGE

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



NOTION DE NOMS DE DOMAINE ET D’ADRESSES IP

Nom de 

domaine

www.site2.com

Le DNS est un annuaire public mondial

utilisé par une pluralité de services, dont

notamment les fournisseurs d’accès à

Internet. Il transmet l’adresse IP du serveur

web correspondant au nom de domaine.

DNS

Serveur web 

Adresse IP

ex. 236.87.123.21 

Nom de 

domaine

www.site1.com

Nom de 

domaine

www.site3.com

Chaque site web a un nom de domaine.

Les noms de domaine facilitent la

mémorisation de l’adresse d’un site (qui

dispose d’un nom plutôt que la suite de

chiffres d’une adresse IP).

Les pages du site web sont stockées sur un

serveur web, mis à disposition par des

prestataires techniques (hébergeurs). Un

même serveur web peut héberger un ou

plusieurs sites. Chaque serveur a une adresse

IP.

L’adresse IP est une information 

technique nécessaire pour acheminer 

correctement les données sur Internet. 

C’est l’équivalent d’un numéro de 

téléphone ou d’une adresse postale. 

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



BLOCAGE DIT « DNS » : BLOCAGE DE NOMS DE DOMAINE

Les fournisseurs d’accès à Internet configurent leurs services DNS afin de bloquer la transmission des informations sur l’adresse IP

correspondant au nom de domaine. Il est également possible de modifier ces informations pour renvoyer vers une autre adresse IP qui affiche

à la place une page d’informations pédagogiques. A défaut de connaître l’adresse IP du serveur qui héberge le site Internet dont le nom de

domaine est bloqué, l’utilisateur ne pourra plus accéder au site par l’intermédiaire du DNS de son fournisseur d’accès à Internet.

Utilisate

ur

Serveur web

IP : 

236.87.123.21

DNS

1Demande d’identification de l’IP 

correspondant au nom de domaine 

2
Pas de transmission d’informationwww.site.com

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



BLOCAGE IP
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2. LA RAPIDITÉ DES  

CONTOURNEMENTS 

DES MESURES DE BLOCAGE

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



CONTOURNEMENT DE MESURES DE BLOCAGE DNS PAR DES 

LES OPÉRATEURS DE SITES ILLICITES OU ASSIMILÉS

Contournement de mesures de blocage DNS
via l’utilisation de sites web proxy

« dédiés » à un site bloqué

Contournement de mesures de blocage DNS 
via l’utilisation de noms de domaine non-

bloqués



CONTOURNEMENT DE MESURES DE BLOCAGE DNS PAR DES 

UTILISATEURS

Contournement de mesures de blocage DNS
via l’utilisation de proxys

et sites web proxy « dédiés » à un site 
bloqué

Contournement de mesures de 
blocage DNS via l’utilisation de 

services DNS alternatifs 
(éventuellement dans le cadre de 

VPN)



DES RISQUES DE CONTOURNEMENT DES DEUX 

MODES DE BLOCAGE
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Contournement mis en
œuvre par

Type de blocage

Internaute Administrateur / éditeur du service

Blocage DNS

 Utilisation de DNS alternatifs, le cas échéant 
dans le cadre de VPN

 Proxys
 Dans certains cas, entrée directe d’adresses IP 

au lieu d’URLs dans le navigateur

 Sites miroirs (multiples noms de domaine)

Blocage IP
 Services et réseaux « anonymisants » (VPN, 

TOR etc.)
 Proxys

 Sites miroirs ou de secours (multiples IP 
d’hébergement)

 Reverse proxys

[1] Contrairement aux types de proxys utilisés par les internautes pour y faire transiter une partie ou la totalité de leur trafic 
web, un reverse proxy est utilisé par les administrateurs d’un service pour y faire transiter le trafic vers leur service, par 
exemple pour des raisons de sécurité.



III. RAPPEL DES PRINCIPAUX AXES DE 

LA REFORME ANTIPIRATAGE
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LES PRINCIPALES AVANCÉES EN MATIÈRE DE LUTTE 

CONTRE LE PIRATAGE

UN REGULATEUR UNIQUE : 
L’ARCOM

UN RÔLE DE 
CARACTERISATION

GARANTIR LA MISE EN 
ŒUVRE DES DECISIONS DE 

JUSTICE DANS LE TEMPS

 Des pouvoirs d’enquête et 
d’investigation adaptés

 Des moyens d’actions 
mutualisés en matière de lutte 
contre les services illicites 

 Une liste noire pouvant être 
utilisée dans le cadre des 
accords volontaires

 Des injonctions dynamiques 
aux FAI

 Un rôle d’accompagnement 
dans le suivi et l’actualisation 
des décisions (tiers de 
confiance) 

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE
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DES PISTES DE SOLUTIONS EN MATIERE DE PIRATAGE 

SPORTIFS

Enjeux Solutions

Faciliter la fermeture des sites Pas de dispositions pénales pour les 
organisateurs d’évènements sportifs 

Projet

d’article

L. 333-10 

du code 

du sport

Bloquer les sites et 

services illicites de 

manière pérenne

Instaurer une action en cessation ad hoc

Bloquer de manière 

ponctuelle

Permettre des procédures 

(administrative ou judiciaire) dites de 

« live blocking »

Protection sur toute une 

saison ou pour la durée 

globale d’une 

compétition

Permettre les injonctions dynamiques 

(administratives ou judiciaires) et 

l’encadrement d’ accords couvrant les

atteintes sur toute une compétition
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LES ENJEUX DE LA REFORME

LES PREREQUIS L’ETAT DU DROIT 

 INJONCTIONS 
DYNAMIQUES  

 INTERVENTION 
ADMINISTRATIVE

 LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION EUROPENNE : INCITATIVE
- Lignes directrices du 29 novembre 2017 relatives aux modalités d’application de la 
directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 dite IPRED :
« Les injonctions dynamiques doivent être encouragées (…) ». Il est précisé que 
l’objectif de faire cesser la réapparition des sites miroirs peut « être atteint grâce à 
l’intervention d’une autorité publique ».
- Rapport de la commission juridique du parlement sur les défis des organisateurs 
d'évènements sportifs dans l'environnement numérique  

 LA PROPOSITION DE LOI AVIA : UN PREMIER DEBAT
- Avis du Conseil d’Etat : favorable aux dispositions relatives aux « sites miroirs ».
- La décision du conseil constitutionnel : éludant la question. 

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



IV. LA MISE EN OEUVRE DE LA 

REFORME : PRÉCONISATIONS 
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1. LA FAISABILITÉ DU BLOCAGE 

« DNS » EN DIRECT ? 

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



LES CONDITIONS JURDIQUES POUR RÉDUIRE LES DÉLAIS DE 

MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE BLOCAGE : 

UN RÔLE DE TIERS DE CONFIANCE

2

2

 Prévoir un juge dédié (attribution de 
compétence par la loi) pour le 
piratage sportif.

 Préciser le caractère dynamique et 
la portée des injonctions 
susceptibles d’être prononcées par 
le juge sur l’article L. 336-2 du CPI.

 Multiplier les moyens de lutte pour 
viser une pluralité d’intermédiaires 
pour mieux combattre tous les 
modes de contournement.

 Identifier la réalité des couts des 
mesures de blocage.

 S’appuyer sur la mission de 
caractérisation de l’autorité 
publique afin d’appréhender 
des services de contournement  
et les offres de piratage sportif. 

 Disposer de pouvoirs d’enquête  
et d’investigation adaptés

 Prévoir des modalités de 
coopération internationale 
pour l’échange d’informations.

 Saisine par les parties sur la mise 
œuvre d’une injonction dynamique 
de blocage 

 Vérification des caractéristiques des 
services de contournement  

 Faire peser su les FAI la contestation 
des demandes formulées par les 
ayants droit dans le cadre de 
l’injonction dynamique (lorsqu'elle a 
fait l’objet d’une analyse conforme 
par l’autorité publique).

LES PREROGATIVES DU JUGE DES MOYENS D’ACTIONS 
RENFORCES

DE L’AUTORITE PUBLIQUE

DES MODALITES D’INTERVENTION 
NON COERCITIVES 



LES CONDITIONS POUR RÉDUIRE LES DÉLAIS POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DES MESURES DE BLOCAGE :

UN RÔLE LOGISTIQUE DE GUICHET 

2

3
LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



LE MODÈLE TECHNIQUE  DE L’OCLCTIC 

LA TRANSMISSION DE DONNÉES PAR E-MAIL 

ET SERVEUR INTERMÉDIAIRE

1. Constitution, dans le système d’information (SI) du guichet, d’un fichier avec les noms de domaine à bloquer ;

2. Dépôt du fichier sur un serveur intermédiaire (de transmission) sécurisé dans le périmètre du guichet (note : le fichier pourrait aussi être 

déposé sur des serveurs intermédiaires dans le périmètre de chaque fournisseur d’accès à Internet) ;

3. Envoi par le SI du guichet d’une notification par e-mail aux fournisseurs d’accès à Internet ;

4. Envoi (automatique) par les SI des fournisseurs d’accès à Internet d’un accusé de réception ;

5. Récupération par le fournisseurs d’accès à Internet du fichier sur le serveur de transmission (ex. par SCP, SFTP ou une API installée sur 

le serveur ; en option, le fournisseur d’accès à Internet peut envoyer un accusé de réception après la récupération du fichier) ;

6. Traitement de la demande de blocage par les SI des fournisseurs d’accès à Internet (partiellement ou totalement automatisé).

2

3

Envoi d’une notification 

(par e-mail)

Systèmes d’information des 

fournisseurs d’accès à Internet

Serveur intermédiaire

(de transmission)

Récupération du fichier

6

1

Système d’information

du guichet unique

Dépôt du fichier sur un 

serveur intermédiaire
4

Envoi d’un accusé de 

réception

Constitution d’un 

fichier de demandes de 

blocage

Traitement du fichier

5
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2. LUTTE CONTRE 

LE PIRATAGE SPORTIF : 

BLOCAGE « DNS » OU « IP »? 

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE



DES SERVICES SPÉCIFIQUES DÉDIES AU PIRATAGE SPORTIF

26



27



28



UN OUTIL DE LUTTE EN MATIÈRE DE PIRATAGE SPORTIF 

LORSQUE LE BLOCAGE « DNS » N’ EST PAS POSSIBLE 

29
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3. SYNTHESE DES 

RECOMMANDATIONS

LES OUTILS DE LUTTE CONTRE LE PIRATAGE
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PRECISER DES ASPECTS 
PROCEDURAUX  DEVANT 

LE JUGE

S’APPUYER SUR LA MISSION 
DE CARACTERISATION DE 

L’AUTORITE PUBLIQUE 

PRECISER LE RÔLE DE 
TIERS DE CONFIANCE DE 
L’AUTORITE PUBLIQUE

 Multiplier les moyens de lutte 
pour viser une pluralité 
d’intermédiaires pour mieux 
combattre tous les modes de 
contournement.

 Prévoir un juge dédié (attribution 
de compétence par la loi) pour le 
piratage sportif.

 Reconnaître le caractère 
dynamique des injonctions 
susceptibles d’être prononcées par 
le juge sur l’article L. 336-2 du CPI.

 Mettre à la charge des FAI la 
contestation des demandes 
formulées par les ayants droit 
dans le cadre de l’injonction 
dynamique (lorsqu'elle a fait 
l’objet d’une analyse conforme par 
l’autorité publique).

 Identifier la réalité des couts des 
mesures de blocage.

 Spécifier que la mission de 
caractérisation de l'autorité 
publique permettant 
d’appréhender es différents 
acteurs illicites, inclut les 
services de contournement  
et les offres de piratage 
sportif.

 Prévoir des modalités de 
coopération internationale 
pour l’échange 
d’informations.

 Rendre l’autorité publique 
destinataire des décisions de 
justice prononcées sur Le 
fondement de l’article L.336-2 
du CPI ou du futur  l’article 
L.333-10 du code du sport.

 Proposer un service de guichet 
(non obligatoire) de 
transmission des demandes de 
bocage aux FAI pour un 
traitement accéléré; prévoir 
une interface technique dédiée.

 Préciser le rôle de l’autorité 
dans le respect de celui du juge 
pour l’accompagnement dans 
le suivi des injonctions 
dynamiques à la demande des 
ayants droit pour les sites 
miroirs ou  en cas de blocage 
en direct. 



Merci de votre attention 
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