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INTRODUCTION
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1 LE PIRATAGE NUMERIQUE EN FRANCE.  


              


1.1 Le piratage est massif et diversifié. 

1.1.1 La France connaît une situation spécifique. 
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1.1.2 Le piratage recourt à des techniques en évolution constante.  

             



               
         
        
         
          

          
 



               

         

           




            







1.1.3 Le piratage a des effets économiques négatifs. 
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1.2 Plusieurs outils, tant juridiques que techniques, peuvent déjà être mis en oeuvre 
pour désinciter au piratage numérique.  

1.2.1 La loi prévoit sanctions et recours préventifs. 
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1.2.2 Plusieurs outils techniques sont désormais disponibles. 
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2 INCITER AU DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE LEGALE D’OEUVRES SUR INTERNET. 

            


        


2.1 Accélérer la mise à disposition en vidéo à la demande. 

2.1.1 Aligner la fenêtre VOD sur la fenêtre DVD. 

  

           
 


 



                
                




2.1.2 Ouvrir des discussions devant conduire à raccourcir les fenêtres de la chronologie des 
médias. 
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2.2 Elargir substantiellement le nombre des œuvres musicales en ligne sans 
mesure technique de protection. 
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2.3 Développer des actions de valorisation de l’offre numérique légale. 

         
             

             


 
          
          



 


         
    
           
         


           



 
            


2.4 Solliciter de l’Union européenne une baisse de la TVA sur les produits culturels 
répercutée dans le prix public. 
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3 DESINCITER L’OFFRE ILLEGALE SUR INTERNET. 




             
    


              
 



3.1 Le choix de réponses pragmatiques et proportionnées. 

3.1.1 Favoriser des réponses pragmatiques. 
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3.1.2 Adapter les réponses aux types de piratage.  
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3.1.3 Viser une meilleure connaissance de l’ampleur du piratage.  

           
            
             
          
          
              
           

             



     

             





3.2 Les professionnels de la musique, du cinéma et de l’audiovisuel doivent mieux 
s’organiser. 
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3.3 Plusieurs dispositifs pourraient être mis en place. 

3.3.1 Les dispositifs doivent pleinement prendre en compte l’état du droit et de la technique, 
ainsi que les attentes de la société.  

           

   
     
             



 
              
              
            



 
      





     
           
 







 

RAPPORT DEFINITIF – VERSION MODIFIABLE 
 

3.3.1.1 Le filtrage.  
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3.3.1.2 Un système uniquement contractuel d’avertissement et de sanction.  
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3.3.2 Deux dispositifs pourraient être mis en place par les pouvoirs publics. 



 

3.3.2.1 Une politique ciblée. 
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3.3.2.2 Un mécanisme d’avertissement et de sanction. 
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CONCLUSION  
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RECOMMANDATIONS DE LA MISSION 
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ANNEXE 1 : FICHES TECHNIQUES ET JURIDIQUES    
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CONSIDERATIONS TECHNIQUES 
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QUESTIONS JURIDIQUES AUTOUR D’UN MECANISME D’AVERTISSEMENT ET DE SANCTION  
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  LE FILTRAGE 








              
            
             
              

 




  
  
            


 
           
             


             
            
 



             
              
    




             
          
            
       

              
    




 

RAPPORT DEFINITIF – VERSION MODIFIABLE 
 

LA MISE EN OEUVRE DE CONTRAVENTIONS
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LA MISE EN OEUVRE D’UNE SANCTION CIVILE 
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ANNEXE 2 : LETTRE DE MISSION 
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ANNEXE 3 : STRUCTURES AUDITIONNEES 
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