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           EFB - 1, rue Pierre-Antoine Berryer 92130 Issy-les-Moulineaux

Numérique et création culturelle : 

Programme détaillé et inscription

les nouveaux équilibres entre 
libertés publiques et droits d’auteur

Cycle de 6 modules du 7 octobre au 4 décembre 2019 à l’EFB

Formation ouverte à l’ensemble des barreaux et aux juristes

- Public ciblé : niveau intermédiaire à expert
- Tarifs* : 960€ TTC pour l’ensemble du cycle 
                 ou 180€ TTC par module
*Les frais d’inscription à cette formation peuvent être pris en charge par le FIF-PL

         Module 1- Lundi 7 octobre de 9h à 13h 
         État des lieux des pratiques et des acteurs du piratage en France : bilan  
         et enjeux des moyens de lutte.
       Module 2 - Mardi 15 octobre de 9h à 13h 
       Les nouveaux enjeux de protection et de valorisation des droits d’auteur sur les  
       plateformes de partage de contenus. 
     Module 3 - Mercredi 13 novembre de 14h à 18h 
     La caractérisation des sites illicites et les procédures de blocage par les fournisseurs  
     d’accès à Internet : bilan des dispositifs juridiques actuels et les pistes d’évolution.
    Module 4 - Mardi 19 novembre de 9h à 13h 
    La responsabilité de l’internaute en matière de piratage.
  
  Module 5 - Mercredi 27 novembre de 14h à 18h 
  Le rôle central des assistants vocaux et des moteurs de recherche pour accéder aux œuvres   
  culturelles sur Internet : quelles implications possibles dans la lutte contre le piratage ?
Module 6- Mercredi 4 décembre de 14h à 18h 
Le piratage des chaînes TV et des contenus sportifs : état des lieux et limites des dispositifs   
juridiques en vigueur.  

https://www.facebook.com/EcoledeFormationduBarreaudeParis/
https://twitter.com/efbparis
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQFjDM53Yxe61wAAAWMgfT6ITmVZsvwhGDQdSGPjtBVRrW7jD97zc7uTRoDy6phKlob984ne6i8xkgWkYf2YQNix1zPpzZoM4_Tn71bU4h9egV2Efaznu6k59cu7xKUck_zXOUA=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/in/efb-%C3%A9cole-de-formation-du-barreau-b71b09a8/
http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/
https://fifpl.fr/index.php?page=criteres_de_prise_en_charge 


Contenu pédagogique /
- Les chiffres clefs du piratage et ses conséquences économiques  

- Les évolutions des usages des internautes   
 o   Les usages licites et illicites des consommateurs
 o Les « moteurs » des pratiques de piratage pour les internautes ou de   
  changements de pratique 

- L’écosystème du piratage : une pluralité d’acteurs avec des interactions  
 complexes directes ou indirectes

- Les outils de lutte contre le piratage  
 o	 Bilan	:	l’efficacité	des	dispositifs	existantes	(pénal	et	civil)	et	leurs		 	
	 	 limites	dans	un	environnement	mouvant	(stratégie	de	contournement	
	 	 des	pirates)			
 o Perspectives : les pistes évolutions des dispositifs en vigueur    
	 	 notamment	législatives	en	France	(et	les	exemples	étrangers)

État des lieux des pratiques et des acteurs du piratage en France : 
bilan et enjeux des moyens de lutte

Cette séance introductive permettra de dresser un panorama complet du piratage en expliquant les différents usages des internautes et en 
identifiant	les	différents	acteurs	illicites	ou	concourant	directement	ou	indirectement	au	piratage.	Pour	les	différentes	situations	présentées,	
seront	exposés	les	moyens	et	leviers	d’actions	(plus	ou	moins	coercitifs)	existants	pour	lutter	contre	le	piratage.

  

Module 1
Lundi 7 octobre 2019
9h - 13h

Intervenants /
Raphaël BERGER
Directeur des études et de l’offre légale, Hadopi 
Anna BUTLEN 
Directrice des affaires juridiques et internationales, Hadopi
Mathilde PERSUY 
Juriste propriété intellectuelle et anti-piratage, Hadopi

Compétences retirées /
- Connaître les usages des internautes, les modes d’accès illicites 
- Comprendre l’écosystème illicite et les moyens de lutte contre les sites 
   illicites

Programme détaillé et inscription

http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/


Contenu pédagogique /
- Les bouleversements liés à l’apparition des plateformes de partages de 
 contenus 
 o Le poids de ces plateformes en matière de consommation de biens  
  culturels 
  o Les conséquences sur l’écosystème légal : les asymétries 
  réglementaires ; le « value gap »

- La recherche de nouveaux équilibres juridiques et économiques
 o Les avancées de la directive SMA 
 o Les avancées de la directive droit d’auteur 

- Les enjeux de régulation sociétale 
 o Transparence et neutralité des plateformes
 o La liberté d’expression et la circulation des œuvres

Les nouveaux enjeux de protection et de valorisation des droits 
d’auteur sur les plateformes de partage de contenus

Cette séance présentera en détail les bouleversements des équilibres juridiques, économiques et sociaux liés à l’émergence des plateformes 
de	 partage	 de	 contenus	 (Facebook,	 Twitter,	 YouTube,	Dailymotion,	 etc.).	 Seront	 analysés	 les	 enjeux	 que	 soulève	 la	 régulation	 de	 ces	
nouveaux acteurs pour les pouvoirs publics tant à l’échelle nationale qu’européen, ainsi que les projets de transposition des récentes 
directives  européennes votées sur ce sujet. 

  

Module 2
Mardi 15 octobre  2019 
9h - 13h

Intervenants /
Raphaël BERGER
Directeur des études et de l’offre légale, Hadopi 
Anna BUTLEN
Directrice des affaires juridiques et internationales, Hadopi
Carla MENALDI
Directrice juridique adjointe en charge de la régulation numérique
Béatrice OEUVRARD, 
Public	policy	manager,	Facebook	
Julie LADOUSSE, 
Associate	general	counsel	chez	Facebook

Compétences retirées /
- Comprendre le poids de ces plateformes dans l’économie dématérialisée 
- Connaître les enjeux juridiques et sociaux pour appréhender le rôle et  le 
    régime de ces nouveaux acteurs

Programme détaillé et inscription

http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/


Contenu pédagogique /
- La question complexe de la caractérisation des sites illicites 
 o Dans le cadre des accords volontaires : l’émergence de listes noires 
 o Dans le cadre des actions en cessation introduites sur le fondement de    
  l’article L. 336-2 du CPI  
 o Les expériences internationales et les pistes d’évolution du système     
  français

- L’efficacité des mesures de blocage face aux stratégies de contournement 
 o Les modes de blocage et leurs limites 
 o Les expériences internationales et les pistes d’évolution du système     
  français pour lutter contre les cas de réapparition des sites bloqués

- Le rôle central des fournisseurs d’accès à Internet dans la lutte contre le    
 piratage 
 o La	question	des	coûts	en	matière	de	blocage	ou	d’identification 
 o Les enjeux de neutralité et de protection des données personnelles

La caractérisation des sites illicites et les procédures de blocage 
par les fournisseurs d’accès à Internet : bilan des dispositifs 
juridiques actuels et les pistes d’évolution 

Il convient de faire un bilan de dix ans d’application de l’article L. 336-2 du CPI qui a permis le blocage par les fournisseurs d’accès à internet 
comme le déréférencement par les moteurs de recherche d’un grand nombre de sites illicites. Cette séance sera également l’occasion 
d’analyser	les	propositions	-	souvent	inspirées	de	l’étranger-	qui	pourraient	étoffer	ce	dispositif	pour	renforcer	son	efficacité	telles	que	la	
publication	d’une	liste	noire	ou	encore	une	simplification	des	mesures	de	lutte	contre	les	sites	miroirs.	

  

Module 3
Mercredi 13 novembre 2019 
14h - 18h

Intervenants /
Anna BUTLEN
Directrice des affaires juridiques et internationales, Hadopi
Mathilde PERSUY
Juriste propriété intellectuelle et anti-piratage, Hadopi
Raphaël BERGER
Directeur des études et de l’offre légale, Hadopi 
Anne-Marie PECORARO
Avocat au barreau de Paris

Compétences retirées /
-	Connaître	les	difficultés	rencontrées	dans	le	cadre	des	actions	en	cessation	
      en matière de caractérisation des sites illicites et de lutte contre les sites miroirs  
- Le rôle central des FAI dans le cadre de la lutte contre le piratage 
-	Piste	d’évolution	des	dispositions	nationales 

Programme détaillé et inscription

http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/


Contenu pédagogique /
- L’obligation de sécurisation :  la réponse graduée et l’infraction de négligence   
 caractérisée
 o Les	particuliers	(titulaires	d’abonnement	Internet)
 o Les	collectivités	et	professionnels	proposant	des	réseaux	Wifi	ouverts	

- Le téléchargement direct et le streaming : quelle responsabilité pénale pour   
 l’internaute ?
 o La distinction entre les actes de mise à disposition et les actes de      
  consultation
 o Les enjeux de protection des données personnelles 

- Actions de sensibilisation des internautes et outils de vulgarisation 

La responsabilité de l’internaute en matière de piratage

Cette séance sera consacrée à la présentation du dispositif de réponse graduée mis en œuvre par l’Hadopi et des procédures pénales 
susceptibles d’en résulter sur le terrain contraventionnel de la négligence caractérisée. Seront également exposées les règles applicables 
en matière de streaming ainsi que les outils pédagogiques et de sensibilisation existants. 

  

Module 4
Mardi 19 novembre  2019 
9h - 13h

Intervenants /
Ségolène MARIOTTE-SIRDEY
Directrice adjointe de la protection des droits, Hadopi
Perrine SARREO
Juriste déléguée à la protection des droits, Hadopi
Anna BUTLEN
Directrice des affaires juridiques et internationales, Hadopi
Raphaël BERGER
Directeur des études et de l’offre légale, Hadopi

Compétences retirées /
-  Connaître le dispositif de réponse graduée et la contravention pénale de 
    négligence caractérisée 
- Les	modalités	encadrant	la	mise	à	disposition	du	Wifi	pour	les	professionnels
- La responsabilité pénale des internautes en matière de streaming et de 
   téléchargement direct
- S’informer sur les outils et les actions de vulgarisation et de sensibilisation 
   proposés par l’Hadopi

Programme détaillé et inscription

http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/


Contenu pédagogique /
- Présentation générale du rôle de ces opérateurs dans l’accès aux œuvres en ligne
 o Les moteurs de recherche 
 o Les assistants vocaux 

- L’implication des moteurs de recherche dans la protection et la promotion des   
 droits d’auteur
 o Les leviers du référencement des offres légales et illégales : les enjeux de   
  neutralité et de transparence 
 o Les actions judiciaires en déréférencement : la question du régime applicable  
  aux moteurs de recherche 

Le rôle central des assistants vocaux et des moteurs de recherche 
pour accéder aux œuvres culturelles sur internet : quelles 
implications possibles dans la lutte contre le piratage ?

Les	moteurs	de	recherche	au	sens	large	(moteur	type	Google,	mais	aussi	les	assistants	vocaux)	sont	la	première	étape	dans	l’accès	aux	biens	
culturels dématérialisés, qu’il s’agisse de l’offre légale mais aussi des services illicites. Ces acteurs doivent trouver le juste équilibre, entre les 
principes de neutralité, de non-discrimination d’une part et de protection des droits d’auteur d’autre part. En présentant en détail leur mode de 
fonctionnement,	cette	séance	permettra	d’identifier	les	leviers	d’actions	concrets	pour	inclure	ces	acteurs	dans	des	actions	efficaces	de	lutte	
contre le piratage.

  

Module 5
Mercredi 27 novembre 2019 
14h - 18h

Intervenants /
Raphaël BERGER
Directeur des études et de l’offre légale, Hadopi 
Anna BUTLEN
Directrice des affaires juridiques et internationales, Hadopi
Didier WANG
Ingénieur, Hadopi
Nathan KLEIN
Legal Counsel chez Google

Compétences retirées /
-  Mieux appréhender les enjeux de circulation des œuvres sur Internet, de 
    neutralité des opérateurs, et les risques concurrentiels en terme de 
    référencement 
-			Identifier	les	leviers	d’action	avec	les	moteurs	de	recherche	dans	le	lutte	
     contre le piratage

Programme détaillé et inscription

http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/


Contenu pédagogique /
- Les modes de piratage : présentation de l’écosystème 
 o Les différents types de service illicites 
 o Les	liens	entre	les	différents	acteurs	licites	ou	illicites,	les	sources	de	financement

- La lutte contre le piratage des contenus sportifs : les spécificités du live streaming
 o Le blocage de sites en direct
 o Les expériences internationales et les pistes d’évolution du système français

- Le marché du sport : l’offre légale, le marché en valeur et les conséquences sur  
 l’économie du piratage de ces contenus

Le piratage des chaînes TV et des contenus sportifs : état des lieux 
et limites des dispositifs juridiques en vigueur 

Le marché des droits de retransmissions sportives à la télévision a explosé ces dernières années.  Pour la seule année 2016, il représentait 
1,6 milliards d’euros. Or, la consommation illicite de ces contenus sur Internet progresse elle aussi très vite. 
Cette	séance	permettra	de	présenter	ce	marché	spécifique,	ses	acteurs	et	les	difficultés	d’actions	juridiques	actuelles	de	lutte	contre	les	
pratiques illicites.

  

Module 6
Mercredi 4 décembre 2019 
14h - 18h

Intervenants /
Raphaël BERGER
Directeur des études et de l’offre légale, Hadopi 
Anna BUTLEN
Directrice des affaires juridiques et internationales, Hadopi
Didier WANG
Ingénieur, Hadopi
Caroline GUENETTEAU
Directrice juridique, BeIN Sport 

Compétences retirées /
-  Comprendre les particularités du piratage des contenus TV ou sportifs et les 
				enjeux	afin	de	trouver	de	nouveaux	modèles	de	lutte	contre	l’émergence	de	
    ces phénomènes

Programme détaillé et inscription

http://numeriqueetcreationculturelle.evenium.net/

