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La France dispose de l’une des industries de contenus les plus fortes du monde ; c’est 
une chance pour l’identité et le rayonnement culturel de notre pays mais également de 
l’Europe. Elle bénéficie aussi de l’une des industries de l’accès Internet à haut débit les plus 
développées, qui constitue un avantage notable dans la bataille de l’économie immatérielle. 
Ces atouts ne doivent pas s’annuler mais au contraire se compléter, pour l’intérêt du 
consommateur qui disposera ainsi de réseaux de distribution puissants et d’œuvres riches et 
diversifiées.  

 
Plus d’un Français sur deux a aujourd’hui accès à l’Internet haut débit. Plus qu’un 

phénomène de société, c’est un véritable tournant, qui constitue une chance sans précédent 
pour la diffusion de la culture depuis l’invention de l’imprimerie. Dans ce contexte, l’enjeu 
est aujourd’hui d’arrêter le piratage des œuvres sur Internet, pour préserver et développer les 
industries culturelles qui reposent sur le droit d’auteur et les droits voisins. 
 
 
1. Diagnostic à l'origine de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009 et du présent projet de loi 
 
 

1.1. La banalisation des nouveaux usages des œuvres sur support numérique 
et les conséquences économiques et culturelles des usages illégaux. 

 
Le mouvement de démocratisation et de banalisation de l’usage d’œuvres sous forme 

numérique et sur d’autres supports que le CD ou le DVD n’a cessé de s’accélérer au cours des 
dernières années. Cette pratique n’est plus générationnelle, ni réservée à des experts de 
l’informatique : il s’agit, de plus en plus clairement, d’un comportement de masse dont la 
plupart des experts s’accordent à penser qu’il correspond à un irréversible déclin des supports 
physiques traditionnels ; il se traduit par une diffusion très large des lecteurs numériques et du 
téléchargement. 

 
 - Selon l’institut GfK, en France le marché des baladeurs numériques représentait, en 

2006, environ 6 millions d’unités vendues, soit +23% par rapport à 2005. Fin 2006, 28% des 
foyers français possédaient un baladeur MP3, dont 10% un baladeur compatible avec les 
DRM (dispositifs de protection des fichiers et de gestion des droits) des plateformes légales 
de téléchargement. 
 

 - La pratique du téléchargement est largement répandue : selon une récente étude de 
l’IDATE, plus d'un internaute sur deux (55%) a effectué au moins un téléchargement de 
fichier, quelle qu'en soit la nature, au cours du trimestre écoulé, 59% d'entre eux déclarant 
avoir téléchargé de la musique. Elle est fortement liée à la pénétration du haut débit dans les 
foyers : la quasi-totalité es internautes ayant téléchargé au cours de la période la plus récente 
sont équipés d'un accès Internet haut débit. Le pair à pair (peer to peer ou P2P) continue à se 
développer1. Toujours selon cette étude, 30% des internautes auraient utilisé au moins une 
application de P2P au cours des trois derniers mois. 

 
 

                                                 
1 Le procédé classique pour que plusieurs internautes s’échangent un fichier consiste à passer par un « serveur » 
qui assure le lien entre les « clients ». Le principe du peer to peer repose en revanche sur la relation directe entre 
les différents postes, sans serveur intermédiaire, grâce à des logiciels permettant à un même poste informatique 
d’assurer simultanément les deux fonctions de mise à disposition et de téléchargement de fichiers. Ces échanges 
bilatéraux sont par conséquent difficiles à repérer et à maîtriser. 
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- Les capacités de stockage des équipements ont fait des progrès remarquables : elles 
peuvent atteindre plusieurs centaines de Gigas octets, voire aujourd’hui le Tera octets, ce qui 
diminue le besoin de graver sur CD ou DVD. 

 
Au total, les consommateurs consentent un effort financier croissant pour ce qui 

concerne le matériel d’accès et de stockage, beaucoup moins pour les contenus eux-mêmes. 
 
 

1.1.1. Le piratage des œuvres a des conséquences dramatiques pour 
l’économie des industries culturelles et le financement de la 
création. 

 
L’ampleur et les conséquences du piratage sur l’économie des industries culturelles et le 

financement de la création sont largement détaillés dans les travaux des différents rapporteurs 
de la loi dite « Création et Internet ». On se bornera donc ici à rappeler les chiffres les plus 
récents et les plus significatifs. 

 
S'agissant du cinéma, l’étude de l'ALPA réalisée à l’été 2008 et citée par le rapporteur 

du projet de loi au Sénat, Michel Thiollière, évalue à environ 450 000 par jour (soit 168 
millions par an) le nombre de d’échanges illégaux de fichiers, soit un ordre de grandeur 
équivalent au nombre d'entrées en salles. Le nombre de fichiers d'œuvres musicales piratées 
est généralement estimé au quadruple du chiffre admis pour le cinéma : ce sont donc environ 
un milliard de fichiers d’œuvres culturelles, au total, qui sont illégalement échangés en France 
chaque année. 

 
L'ensemble des études internationales relatives au piratage des œuvres culturelles sur les 

réseaux numériques placent régulièrement la France dans le peloton de tête des pays les plus 
concernés par l'échange illégal de fichiers, phénomène explicable notamment par un taux 
élevé de pénétration de l'ADSL et par la pratique commerciale des abonnements sans 
limitation de débit, moins répandue à l’étranger. Ainsi, selon l’étude de novembre 2008 du 
cabinet Equancy, citée par la rapporteure du projet de loi Muriel Marland-Militello, l'abonné 
français à Internet se distingue en consacrant 512 minutes par mois à l'échange (légal et 
illégal) de fichiers, contre 301 minutes en Allemagne, 264 aux États-Unis et 227 minutes au 
Royaume-Uni. 

 
Les conséquences sont de deux ordres, dans l’immédiat et sur le long terme : 
 
1) Dans l'immédiat, un impact considérable sur le chiffre d'affaires des industries 

concernées et sur le renouvellement de la création : le marché du disque en France a baissé 
de plus de 50% en volume et en valeur au cours des cinq dernières années, ce qui s’est traduit 
aussi bien sur l’emploi des maisons de production (baisse de 30% environ, étant rappelé que 
99% des entreprises comptent moins de 20 salariés) que sur le nombre de nouveaux artistes 
« signés » chaque année (baisse de 40%) ; le chiffre d'affaires de la vidéo a diminué pour sa 
part de 35% au cours de la même période. Au total, l’impact du piratage pour l'année 2007 a 
été estimé par l’étude Equancy déjà citée à 1,2 Mds € tous secteurs confondus (musique, 
cinéma, télévision, livre), représentant une destruction nette de 5 000 emplois directs et, 
calculé à partir d’un taux de TVA de 19,6% applicable au disque et à la vidéo, un préjudice 
pour les finances publiques d’environ 200 M € par an. 

 
A titre de comparaison, The Digital Britain Report publié par le Gouvernement 
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britannique le 16 juin 2009 fait état au Royaume-Uni d’une perte d’environ 213 M € pour la 
seule industrie du disque et de 180 M€ pour l’audiovisuel. Aux États-Unis, les pertes 
annuelles sont de 9,6 Mds € pour la seule industrie musicale et ont entraîné la destruction de 
près de 29 000 emplois. 
 

 
2) Au-delà de ses conséquences sur les supports physiques traditionnels, la concurrence 

déloyale que représente le piratage fait obstacle à ce que l’offre légale numérique et de 
nouveaux modèles économiques prennent le relai : la France se distingue en effet par un taux 
exceptionnellement bas de ventes numériques, puisque celles-ci représentent en 2008 
moins de 10% du chiffre d’affaires de l’industrie musicale, contre 30% aux États-Unis et 
20% en moyenne dans les autres pays comparables. Et cela, alors même que l'offre légale de 
musique et de films ne souffre d'aucun handicap comparatif, tant du point de vue de son coût 
pour le consommateur que de l'étendue des catalogues proposés. 

 
Il existe donc une « exception française », caractérisée par une pratique 

exceptionnellement développée du piratage et par une absence de décollage des recettes 
des modes légaux de distribution des œuvres en ligne. A cet égard, la comparaison des 
marchés français et allemands de la musique enregistrée est édifiante : identiques en 2002, ils 
accusent en 2007 une différence de 44% au détriment de la France. 

 
Il y a donc urgence à créer les conditions d’une transition des industries culturelles vers 

un modèle qui prenne doublement en compte la dimension numérique : en proposant des 
offres légales attractives pour les consommateurs, et en garantissant aux créateurs et aux 
promoteurs de ces offres la sécurité juridique indispensable à leur financement. Le Président 
de la République a donc régulièrement exprimé sa ferme volonté de mettre en place un 
environnement politique et juridique favorable à l’essor de l’offre légale et à sa substitution 
rapide au piratage afin que les créateurs et les entreprises qui les soutiennent puissent vivre du 
produit de leur travail et de leurs investissements. 

 
 

1.1.2. L’offre légale de musique et de films a rattrapé son retard 
quantitatif et qualitatif, retirant toute justification à une tolérance 
du piratage. 

 
1) L’offre numérique légale de musique, qu’elle soit payante ou gratuite, est 

aujourd’hui d’une extraordinaire diversité, détaillée par l’Observatoire de la musique en 
janvier 20092. 

 
Pour mémoire, l’offre légale de musique représentait environ 300 000 titres en 2004. 

Désormais, les fournisseurs d’accès à Internet proposent à leurs abonnés plusieurs millions de 
titres en téléchargement permanent et illimité pour environ 12€ par mois. Certains sites de 
streaming (simple lecture des œuvres, sans téléchargement) proposent gratuitement, grâce au 
financement publicitaire, plus de 5 millions de titres aux internautes. Quant aux plateformes 
de téléchargement, de nouveaux entrants apparaissent chaque mois : on peut notamment citer, 
au cours des toutes dernières semaines, AmazonMP3 France (5 millions de titres) et BeeZik 
(2 millions de titres). L’offre légale numérique disponible est donc aujourd’hui d’une richesse 
jamais atteinte par l’offre physique : pour mémoire le plus grand disquaire parisien, le 

                                                 
2 http://observatoire.cite-musique.fr/observatoire/document/MNUM_ETATDESLIEUX_0109.pdf 
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Virgin des Champs-Élysées, ne propose que quelques centaines de milliers de références. Son 
coût pour le consommateur est sensiblement inférieur à celui de l’offre physique, et en 
tout état de cause en diminution rapide, voire gratuit et financé par la publicité. 

 
Un pas important dans la voie d’une amélioration de l’attractivité de l’offre légale a 

été accompli par la suppression, par tous les acteurs français (plateformes et maisons de 
production), des « verrous numériques » anti-copie au cours du premier trimestre 2009, 
dans le cadre du processus qui a abouti à la loi Création et Internet. 
 

 
2) En matière de films, une étude comparative de la Direction du développement des 

médias et de l’Observatoire Européen de l’Audiovisuel de janvier 2008 a recensé 258 services 
de vidéo à la demande (VoD) en Europe3 contre 142 à la fin 2006. La France est le pays qui 
héberge l’offre la plus importante, suivie par les Pays-Bas (30 services) et l’Allemagne (26 
services). L’offre française s’accroît de plus en plus rapidement, puisqu’elle est passée de 32 
services lors de l’étude de janvier 2008 à plus de 50 services à l’été 2009. 

 
Ces offres sont proposées soit par les fournisseurs d'accès à Internet, soit par les chaînes 

de télévision (Canal+), soit par les plates-formes des opérateurs du cinéma et de la vidéo : 
VoD MK2, Fnac, Virgin, etc. A titre d’exemple, les deux offres les plus riches (Canal+ et 
Orange) proposent respectivement près de 2000 et de 1000 titres à leurs abonnés. Au total, ce 
sont près de 4000 films qui sont disponibles aujourd’hui, chiffre qui a augmenté de plus de 
30% au cours de l’année 2007 et de 50% au cours de l’année 2008. 

 
Le prix de ces offres est également en voie de diminution sensible. La principale d’entre 

elles propose par exemple des consultations à l’acte à 4,99 € pour les nouveautés et à 3,99€ 
pour le reste du catalogue, ou un téléchargement définitif à 9,99€. 
 
 

1.2. Le régime de protection des droits des auteurs, des artistes et des 
producteurs qui reposait exclusivement, jusqu’à la loi du 12 juin 2009, 
sur une incrimination délictuelle, s’est révélé peu adapté au piratage 
ordinaire. 

 
Conçu pour favoriser la création intellectuelle en réservant à l’auteur un monopole 

d’exploitation sur son œuvre, les droits de propriété littéraire et artistique ne sont en aucune 
façon limités par la nature du support de diffusion. En effet, une œuvre est protégée du seul 
fait de la création d’une forme originale. L’originalité s’entend comme le reflet de la 
personnalité de l’auteur mais la formalisation implique que l’œuvre soit perceptible (ce qui 
exclut les simples idées), le mode d’extériorisation ou de matérialisation étant indifférent 
(écrit, oral, analogique, numérique). 

 
Ainsi, les œuvres présentes sur les réseaux numériques, qu’elles soient proposées à 

titre onéreux ou gratuit, bénéficient pleinement de la protection que leur confère le code de la 
propriété intellectuelle : la méconnaissance du droit d’auteur ou des droits voisins est 
constitutive des délits de contrefaçon, punis de 3 ans d’emprisonnement et de 300 000 € 
d’amende, auxquels s’ajoutent les dommages-intérêts susceptibles d’être accordés à la 
victime sur le plan civil. 

                                                 
3 dans les 24 pays européens observés 
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Code de la propriété intellectuelle 
 
Article L. 335-2 : « Toute édition d’écrit, de composition musicale 
(…) ou de toute autre production (…) au mépris des lois et règlements 
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ; et toute 
contrefaçon est un délit. 
La contrefaçon (…) est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 
000 euros d’amende. Seront punis des mêmes peines le débit, 
l’exportation ou l’importation d’ouvrages contrefaits (…) ». 
 
Article L. 335-3 : « Est également un délit de contrefaçon toute 
reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce 
soit, d’une œuvre de l’esprit, en violation des droits de l’auteur (…) ». 
 
Article L. 335-4 : « Est punie de trois ans d'emprisonnement et de 
300 000 euros d'amende toute fixation, reproduction, communication 
ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute 
télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme 
ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, 
de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de 
vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. / 
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de 
phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du 
producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée (…) ». 

 
Les sanctions pénales s’appliquent aussi bien à la personne qui propose le 

téléchargement en ligne de films captés à partir d’une caméra numérique en salle qu’à 
l’internaute qui transmet à un tiers, par messagerie électronique, un titre qu’il a téléchargé sur 
un site commercial licite. Elles trouvent application, en toute rigueur, aussi bien à l’égard de 
celui qui met à disposition un contenu culturel à destination de tiers que de celui qui viendra 
télécharger ce fichier. Il faut rappeler à cet égard que si les délits de contrefaçon 
supposent un élément intentionnel, la jurisprudence fait naître une présomption de la 
matérialité de l’agissement de contrefaçon (lecture ou enregistrement du fichier en 
l’espèce). 

 
Ces sanctions rigoureuses, bien adaptées à des comportements de contrefaçon 

accomplis sur grande échelle, à des fins lucratives ou non, par un nombre limité de personnes, 
paraissent moins adéquates pour les actes accomplis régulièrement par plusieurs millions 
d’individus, pour quelques dizaines ou quelques centaines de titres musiques ou de films. 

 
Cette inadaptation n’est pas étrangère au fait que les poursuites, et a fortiori les 

condamnations, rapportées à la masse des infractions, restent rares et le sont d’autant plus 
restées que depuis l’été 2007, l’engagement du processus ayant débouché sur les accords de 
l’Élysée et la loi du 12 juin 2009 a conduit les ayants droit à différer toute poursuite contre les 
pirates « ordinaires ». 

 
La loi n°2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et droits voisins dans la 
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société de l’information (dite loi DADVSI) a renforcé les moyens dont disposent les ayants 
droit à l’encontre des comportements les plus graves :  

 
- le fait « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, 

sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à 
disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés », ou d’en faire la publicité 
(art. L. 335-2-1 du code de la propriété intellectuelle) est puni de 3 ans d’emprisonnement et 
de 300 000 € euros d’amende ; 

 
- le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut ordonner sous 

astreinte toutes mesures nécessaires à la protection des droits de propriété littéraire et 
artistique lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite 
d'œuvres ou d'objets protégés par ces droits (article L. 336-1 du CPI). 

 
Par ailleurs, la loi DADVSI confère une protection juridique aux mesures techniques 

de protection des œuvres en réprimant de façon spécifique toutes les atteintes portées à ces 
mesures (articles L. 335-3-1, L. 335-3-2, L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du CPI). 
 

 
En revanche, à la suite de la décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil 

constitutionnel, la loi promulguée n’a pas apporté de réponse à la question du piratage 
« ordinaire ». En effet, le Conseil constitutionnel a écarté comme contraire au principe 
d'égalité devant la loi pénale l'article 24 de la loi, qui avait pour objet de soustraire au champ 
des délits de contrefaçon les violations du droit d’auteur et des droits voisins commises « au 
moyen d'un logiciel d'échange de pair à pair ». Il a estimé qu'au regard de l'atteinte portée au 
droit d'auteur ou aux droits voisins, les personnes qui se livrent à la reproduction ou à la 
communication non autorisée d’œuvres protégées sont placées « dans la même situation, 
qu'elles utilisent un logiciel d'échange de pair à pair ou d'autres services de communication au 
public en ligne » et que « les particularités des réseaux d'échange de pair à pair ne permettent 
pas de justifier la différence de traitement » instaurée par le législateur. 
 
 

1.3. Avec les accords de l’Élysée et la loi du 12 juin 2009, la France a pris la 
tête d’un mouvement convergent qui rassemble désormais de nombreux 
pays victimes du piratage, et qui privilégie la mise en place de dispositifs 
gradués et la collaboration entre ayants droit et fournisseurs d'accès à 
Internet. 

 
 

1.3.1. Les accords de l’Élysée et la loi Création et Internet du 12 juin 2009 
 
Le processus français a été lancé par la lettre de mission adressée par le Président de la 

République et le Premier ministre, le 1er août 2007, à Christine Albanel, ministre de la Culture 
et de la Communication. La mission confiée à la ministre consistait à mettre en place un plan 
de « protection et de promotion des industries culturelles couvertes par les droits d’auteur et 
les droits voisins » en s'appuyant notamment sur les deux volets que sont « la montée en 
puissance d’une offre diversifiée, bon marché et simple d’utilisation » et « la prévention et la 
répression de la piraterie numérique ». La ministre a aussitôt confié à Denis Olivennes, alors 
Président-directeur général de la FNAC, une « mission de réflexion et de concertation 
destinée à favoriser la conclusion d'un accord entre professionnels, permettant le 
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développement d'offres légales attractives d'œuvres en ligne et dissuadant le téléchargement 
illégal de masse ».  

 
Cette mission a mené de nombreuses auditions qui lui ont permis d’entendre les 

représentants de l’audiovisuel, du cinéma, de la musique, des consommateurs et des 
fournisseurs d’accès à Internet. Ces auditions ont été suivies par un cycle de négociations qui 
s’est traduit, le 23 novembre 2007, par des accords signés au Palais de l’Élysée et réunissant, 
pour la première fois au monde, autour d’engagements communs, les pouvoirs publics et 46 
entreprises ou organisations représentatives de toutes les industries culturelles et de l’Internet 
et notamment tous les fournisseurs d’accès opérant en France. En améliorant 
considérablement l’attractivité de l’offre légale de musique et de films et en créant un système 
de lutte contre le pirate à la fois proportionné et axé sur la prévention, cet accord visait à 
faire du piratage un risque inutile pour les internautes.  

 
La loi Création et Internet met en œuvre les deux volets des accords de l’Élysée : 
 
L’encouragement de l’offre légale se traduit notamment par la mise à disposition 

plus rapide des films en DVD et en VOD (article 17), par la création d’un statut pour les 
éditeurs de services en ligne (articles 27 et 28) et par la mise en place d’un régime juridique 
incitatif pour le droit d’auteur des journalistes (article 20). Plus généralement, le nouveau 
contexte juridique et psychologique créé par le volontarisme des pouvoirs publics doit 
permettre de faciliter les investissements indispensables à l’éclosion de nouvelles offres 
commerciales en ligne de plus en plus riches et attractives. 

La lutte contre le piratage regroupe principalement deux séries de dispositions. La 
loi fournit en effet aux titulaires de droits des outils juridiques susceptibles de concerner aussi 
bien l'échange illégal de fichiers sous la forme du pair-à-pair (piratage « décentralisé ») que 
les nouvelles formes de piratage en voie d'expansion comme le streaming illégal ou le 
téléchargement direct : 

 
- son article 10 précise la procédure et les pouvoirs du tribunal de grande 

instance en matière de lutte contre le piratage à partir de technologies 
« centralisées », gérées par des professionnels, comme les sites de streaming 
illégal ; 

 
- son article 5, plus connu sous le nom de « réponse graduée », confie à une 

autorité publique indépendante (Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et 
la protection des droits sur Internet) le soin de prévenir le piratage décentralisé, 
mis en œuvre au niveau des abonnés, comme l'échange illégal de pair-à-pair ; à 
cet effet, elle dote cette autorité du pouvoir d’adresser aux abonnés dont les 
accès à Internet auront été utilisés pour commettre des actes de contrefaçon, 
constatés par les ayants droit, des messages pédagogiques d’avertissement 
(« recommandations »), d’abord par courriel puis par lettre remise contre 
signature. 

 
L’efficacité de la loi en matière de lutte contre le piratage devra donc être appréciée de 

façon globale, toutes techniques confondues, même si l'échange illégal de pair-à-pair 
représente aujourd'hui l'essentiel du dommage économique. 

 
Afin d’assurer aux recommandations de l’article 5 leur effet dissuasif, il est 

indispensable qu’elles soient assorties d’une sanction à la fois crédible et adaptée. Le 
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législateur avait fait le choix d’une suspension de l’accès à Internet, dont le prononcé avait 
été confié à l’autorité publique indépendante en charge de l’envoi des avertissements. 
Toutefois, dans sa décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, le Conseil constitutionnel a 
considéré que les pouvoirs de sanction ainsi attribués à l’autorité indépendante « peuvent 
conduire à restreindre l'exercice, par toute personne, de son droit de s'exprimer et de 
communiquer librement, notamment depuis son domicile » et que dans ces conditions « le 
législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, 
confier de tels pouvoirs à une autorité administrative ». 

 
Il en résulte donc que la constatation d’un nouveau manquement après deux 

avertissements conduira la Haute Autorité, au lieu de prononcer elle-même une sanction 
administrative, à signaler au parquet, sur le fondement de l’article 40, alinéa 2 du code de 
procédure pénale les faits dont elle a connaissance et qu’il revient au juge, si les éléments 
constitutifs de l’infraction sont établis, de prononcer à l’encontre de son auteur l’une des 
sanctions d’amende ou de prison prévues en matière de délits de contrefaçon. 

 
Le présent projet de loi est destiné à aménager les modalités de la sanction devant le 

juge en confiant à celui-ci la faculté de prononcer la peine, plus adaptée, de suspension de 
l’accès à Internet à l’encontre des contrefacteurs qui auraient également la qualité d’abonné et 
en ménageant la possibilité d’un recours aux procédures de l’ordonnance pénale et du juge 
unique. 
 
 

1.3.2. Une convergence internationale vers la « réponse graduée » et des 
effets mesurables sur le piratage. 

 
Aujourd’hui, les tribunaux restent sollicités sur une grande échelle dans plusieurs 

pays : notamment les États-Unis (35 000 à 40 000 procès depuis l’origine) et l’Allemagne (50 
000 actions seraient en cours devant les tribunaux pénaux). Mais une nouvelle forme de 
traitement a commencé à se diffuser depuis environ deux ans, qui vient compléter la réponse 
judiciaire pour traiter le cas des pirates « ordinaires ». La signature des accords de l’Élysée, 
dont le retentissement à l’étranger a été considérable, a marqué le début de cette nouvelle 
étape. Cette approche a été imitée par nos partenaires sur trois points, cumulativement ou 
non : 

 
- la conclusion d’accords de coopération entre les FAI et les industries 

culturelles ; 
 

- la mise en place d’un dispositif d’avertissements préalables des abonnés, sous 
la forme de mails, de courriers et parfois d’appels téléphoniques ; 

 
 

- l’utilisation de la suspension de l’accès à Internet comme sanction, ce dernier 
volet ayant été retenu dans les cas les plus récents : Irlande, Taïwan, Corée du 
Sud, Royaume-Uni (accord Universal/Virgin Media du 15 juin 2009). 

 
Aujourd’hui, une quinzaine de pays parmi les principaux acteurs mondiaux des 

industries culturelles et des communications électroniques sont concernés par l’un ou l’autre 
aspect de cette méthode, dont la diffusion a tendance à s’accélérer au cours des derniers mois. 

 



 

 11

1) La « réponse graduée » est très majoritairement mise en œuvre sans 
intervention de la loi, sous une forme purement contractuelle. 

 
Dans la quinzaine de pays concernés, seuls Taïwan, la Corée du Sud et la Nouvelle-

Zélande ont fait le choix de prévoir dès l’origine les mécanismes de « réponse graduée » dans 
la loi. Les autres pays se sont bornés à encourager la conclusion d’accords 
interprofessionnels. Dans cette hypothèse où le législateur n’intervient pas, ce sont les 
entreprises parties aux accords – et notamment les fournisseurs d'accès à Internet – qui 
décident et mettent en œuvre les sanctions contre les abonnés.  

 
Il faut souligner à cet égard que si la France a fait le choix de la loi, c’est pour offrir 

une garantie supplémentaire de confidentialité et d’impartialité aux internautes en créant une 
autorité publique indépendante chargée de centraliser les données qui permettent d’adresser 
les avertissements : on évite ainsi un face-à-face qui pourrait apparaître déséquilibré entre 
l’abonné d’une part, et les entreprises coalisées d’autre part. 

 
2) La « réponse graduée » sans suspension de l’accès à Internet constitue la 

modalité pour l’instant la plus répandue. 
 
Dans une dizaine de pays, les professionnels ont fait le choix de mettre en place un 

mécanisme d’avertissement non assorti de sanctions spécifiques. Autrement dit, si les 
messages sont sans effet sur l’abonné, c’est le juge qui est saisi in fine sur la base du délit de 
contrefaçon et qui prononce des peines de prison ou d’amende. Toutefois, dans la plupart de 
ces pays, la réflexion se poursuit sur la nécessité d’aller plus loin en matière de sanction : 
c’est notamment le cas au Royaume-Uni où The Digital Britain Report du 16 juin 2009, déjà 
cité, vient de tracer de nouvelles perspectives. L’état des lieux est le suivant : 

 
- Royaume-Uni : accord du 24 juillet 2008 entre les six principaux fournisseurs 

d'accès à Internet et les industries culturelles, inspiré directement des accords 
de l’Élysée. Cet accord a donné lieu à l’envoi d’avertissements à titre 
expérimental. Les chiffres officieux font état d’un taux de dés-incitation des 
internautes 70% après deux avertissements. The Digital Britain Report, 
présenté par le Gouvernement, prévoit désormais de lancer une consultation 
sur une loi qui donnerait au régulateur national (OFCOM) le pouvoir 
d’imposer à tous les fournisseurs d’accès l’envoi d’avertissements et la 
conservation des données nécessaires pour permettre aux ayants droit de mener 
des actions judiciaires efficaces contre les récidivistes les plus endurcis. 
L’OFCOM aurait également le pouvoir, si ces premières mesures se révélaient 
insuffisantes au bout d’un an, d’imposer aux fournisseurs d’accès de prendre 
des mesures plus contraignantes comme le blocage de sites ou de protocoles 
pirates, l’identification ou le filtrage des contenus, ou encore la limitation du 
débit des abonnés coupables. 

 
- Norvège : messages d’avertissements, contenant la menace d’un recours 

ultérieur au juge ; une réflexion est en cours sur la nécessité d’une loi ; 
 

- Japon : accord de mars 2009 entre les fournisseurs d'accès à Internet et les 
industries culturelles, prévoyant l’envoi de messages d’avertissement ; la 
sanction à mettre en œuvre en cas de nouvelle récidive reste en négociation. 
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- Suède : loi entrée en vigueur le 1er avril 2009, qui permet aux ayants droit de 
se procurer les identités des pirates via une décision du juge, pour leur adresser 
des messages d’avertissements contenant la menace d’un recours aux 
tribunaux. L’entrée en vigueur de cette loi a provoqué, en deux mois, une 
chute de plus de 35% du trafic Internet en Suède (on estime que le piratage 
représente actuellement, en moyenne, 50% de la consommation de bande 
passante), ainsi qu’une augmentation du chiffre d’affaire des sites légaux de 
téléchargement de 20% à 100% selon les plateformes, et même un léger 
regain des ventes de CD. 

 
- Hong Kong, Pays-Bas, Australie : processus de négociation en cours entre les 

fournisseurs d'accès à Internet et les industries culturelles sous l’égide du 
Gouvernement. 

 
3) La « réponse graduée » avec suspension de l’accès à Internet constitue la 

formule la plus récente. 
 
Il faut rappeler au passage que la suspension de l’accès à Internet est mise en œuvre 

par les fournisseurs d'accès à Internet, à l’égard de leurs clients, dans tous les pays du monde, 
en cas d’usage inapproprié de l’abonnement ou de non paiement des factures. Seul le 
couplage de cette mesure avec une procédure d’avertissements préalables en cas de violation 
des droits d’auteur revêt un caractère de nouveauté. A ce jour, la suspension de l’accès à 
Internet pour sanctionner le non-respect de tels avertissements est prévue dans les pays 
suivants : 

 
- États-Unis : la suspension est mise en œuvre dans certaines universités (avec 

un taux de dés-incitation de plus de 90% après deux avertissements) et par 
certains fournisseurs d'accès câblés depuis plusieurs années ; 

 
- Nouvelle-Zélande : loi d’octobre 2008, très proche de la loi Création et 

Internet (sans autorité indépendante), dont l’entrée en vigueur a toutefois été 
différée dans l’attente d’une négociation entre les fournisseurs d'accès et les 
industries culturelles pour préciser ses modalités d’application ; 

 
- Irlande : accord de janvier 2009 entre le principal fournisseur d'accès (Eircom) 

et les industries culturelles pour mettre en œuvre un dispositif d’avertissements 
suivis de la suspension d’accès à Internet ; 

 
- Corée du Sud : loi votée le 1er avril 2009 qui prévoit une série 

d’avertissements, suivis d’une suspension de l’activité des sites pirates et 
éventuellement de l’accès des abonnés à Internet ; 

 
- Taïwan : loi votée le 22 avril 2009, très proche de la loi Création et Internet 

(sans autorité indépendante), qui prévoit avertissements et suspension de 
l’accès en cas de renouvellement des actes de piratage ; 

 
- Royaume-Uni : accord du 15 juin 2009 entre le fournisseur d'accès à Internet 

Virgin Media et la maison de disques Universal, par lequel le premier s’engage 
à protéger le catalogue du second par des mesures d’avertissement de ses 
abonnés pouvant aboutir en définitive à la suspension de l’accès Internet. 
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En conclusion, la seule particularité de la France aujourd’hui est d’avoir confié à une 

autorité publique indépendante le soin de mettre en œuvre une politique d’avertissements 
préalables alors que celle-ci est prise en charge, dans tous les autres pays, par les fournisseurs 
d'accès à Internet dans un cadre purement contractuel. 
 
 
 
2. Les objectifs poursuivis 
 
Le projet de loi poursuit trois objectifs immédiats : 
 

1) Confier au juge pénal la possibilité de prononcer une sanction plus adaptée au 
comportement des pirates ordinaires que l’amende délictuelle ou la prison, car 
directement en rapport avec ce comportement : la suspension temporaire de 
l’accès à Internet, lorsque l’auteur de la contrefaçon est également l’abonné. La 
suspension de l’accès à Internet présente également l’intérêt de ne pas introduire 
de rupture d’égalité entre les pirates qui seraient en mesure de payer une amende 
délictuelle d’un montant relativement important et les personnes moins fortunées. 

 
2) Faciliter le déroulement des procédures judiciaires en prévoyant la possibilité 

d’un recours aux ordonnances pénales et au juge unique. 
 
3) Dissuader les contrefacteurs temporairement privés par le juge de leur accès à 

Internet de se réabonner chez un autre fournisseur d’accès en violation de 
l’interdiction qui leur est faite, en sanctionnant ce comportement des peines 
prévues en cas d’atteinte à l’autorité des décisions de justice (2 ans de prison et 
30 000 € d’amende). 

 
A travers ces trois objectifs immédiats, le projet poursuit un objectif plus général : en 
restaurant la crédibilité de la sanction dans l’esprit des internautes, conférer aux 
recommandations de la Haute Autorité leur plein effet dissuasif et ainsi, par voie de 
conséquence, limiter le contentieux correctionnel susceptible de résulter de la mise en 
œuvre de la loi du 12 juin 2009 dans sa version issue de la censure partielle du Conseil 
constitutionnel. 
 
L’effet préventif que pourraient revêtir les recommandations de la Haute Autorité, en effet, ne 
fait guère de doute. Ainsi, une étude publiée en mars 2008 dans la revue Entertainment 
Mediaresearch et réalisée auprès des internautes au Royaume-Uni fait ressortir que 70 % des 
personnes interrogées cesseraient toute pratique de téléchargement illégal dès la réception 
d'un premier message d'avertissement et 90 % dès la réception du second. Un sondage IPSOS 
réalisé en France au mois de mai 2008 fait apparaître un effet préventif comparable auprès des 
internautes français, 90 % d'entre eux faisant état de leur intention de cesser tout 
téléchargement illégal après réception de deux avertissements. 
 
Il s’agit ainsi d’éviter aussi bien la « criminalisation » des pirates ordinaires que 
l’engorgement des services d’enquête et des tribunaux, en faisant en sorte que la Haute 
Autorité constitue une instance efficace de prévention et de résolution des difficultés. 
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3. Options 
 

- Statu quo législatif avec mise en œuvre effective des poursuites pénales, 
engagées sur le fondement des délits de contrefaçon soit directement par les 
ayants droit, soit sur signalement de l’HADOPI. 

 
L’intervention de la Haute Autorité dans un contexte pénal inchangé, s’agissant aussi bien des 
sanctions encourues que des procédures suivies, risquerait d’être privée de tout caractère 
dissuasif par l’habitude des internautes pirates de considérer les mécanismes de sanction 
comme dépourvus de toute effectivité. Dans ces conditions, dès lors que ses recommandations 
ne seraient pas ou peu suivies d’effet, les signalements de la Haute Autorité pourraient 
engendrer un contentieux particulièrement important : cf. infra les points 4.2 et 4.3. 
 
Par ailleurs, il n’est pas opportun de revenir sur choix du législateur, non contesté par le 
juge constitutionnel, de prévoir une sanction prenant la forme d’une suspension temporaire de 
l’accès à Internet. Cette mesure présente en effet le double avantage d’être pédagogique car 
directement en rapport avec le comportement auquel il s’agit de mettre fin, et de sanctionner 
les pirates de façon égalitaire, quels que soient leurs revenus. 
 
 

- Création d’un nouveau délit de « contrefaçon numérique », distinct des actuels 
délits de contrefaçon, sanctionné d’une peine d’amende et, à titre 
complémentaire, de la suspension d’accès à Internet. 

 
Cette solution aurait le mérite de rompre de façon très visible avec le statu quo, et notamment 
avec l’idée d’une ineffectivité de la contrefaçon comme fondement de la lutte pénale contre le 
piratage. 
 
Elle se heurte toutefois aux obstacles juridiques qui ont fondé la censure du Conseil 
constitutionnel dans sa décision n°2006-540 DC du 27 juillet 2006, tirés de la rupture 
d’égalité des citoyens devant la loi pénale. En effet l’utilisation d’un service de 
communication au public en ligne ne constitue pas, par elle-même, une particularité suffisante 
pour justifier une différence de traitement pénal entre le pirate et les autres contrefacteurs. Par 
exemple, le contrefacteur « physique » qui grave un CD et le contrefacteur « numérique » qui 
échange un fichier par l’intermédiaire d’un réseau de pair-à-pair ne se trouvent pas dans des 
situations très éloignées – et, en tout état de cause, pas suffisamment éloignées pour que le 
second échappe, par principe, aux peines de prison encourues par le premier ou ne puisse faire 
l’objet que de peines d’amende sensiblement inférieures. 
 
 

- Assortir les peines d’amende et de prison prévues en matière de contrefaçon de 
la peine complémentaire de suspension temporaire de l’accès à Internet, 
lorsque l’auteur du délit est également l’abonné. 

 
Cette solution, fidèle au choix du législateur lors de l’adoption de la loi du 12 juin 2009, 
permet d’introduire dans le cadre des délits de contrefaçon une sanction dont l’opportunité a 
été développée plus haut. 
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4. L'impact du projet de loi 
 
 

4.1. Impact économique et social : 
 
L'impact du projet de loi doit être replacé dans le cadre d’ensemble des dispositions 

issues de la loi Création et Internet relatives au développement de l’offre légale et à la 
prévention du piratage, qui ont été détaillées plus haut. Celles-ci sont de nature à : 

 
- faciliter l’essor de l’offre légale sur Internet en offrant aux créateurs et aux 

investisseurs un cadre juridique sécurisé, destiné à faire obstacle à la 
concurrence déloyale que représente le piratage ; 

 
- préserver la diversité culturelle et le renouvellement de la création, dans la 

mesure où les productions indépendantes et celles de nouveaux talents sont les 
premières à être remises en causes par la crise du chiffre d’affaires de la 
musique et du cinéma ; 

 
- limiter le manque à gagner des industries culturelles (1,2 Mds€ par an) et les 

destructions d’emplois correspondantes ; 
 

- limiter la perte de recettes fiscales correspondante pour les finances publiques 
(200 M€ par an). 

 
 

4.2. Impact contentieux : 
 
 

4.2.1. Impact contentieux de la loi du 12 juin 2009 à dispositions 
inchangées 

 
Le nombre de condamnations du chef des délits de contrefaçon pour les années 2005, 

2006 et 2007 s'est élevé respectivement à 289, 217, et 240. Parmi ces condamnations, on peut 
en dénombrer 120 en 2007 concernant des actes de contrefaçon commis par internet.   
Toutefois, ces comportements sont actuellement peu poursuivis pour les raisons déjà exposées 
au point 1 de la présente étude. 

 
La mise en place du dispositif issu de la loi n°2009-669 du 12 juin 2009, dans sa version 

issue de la décision du Conseil constitutionnel, devrait accroître fortement le nombre de faits 
délictueux portés à la connaissance du ministère public, grâce aux signalements de la Haute 
Autorité. 

 
Le volume cible retenu dans l’étude d’impact réalisée pour cette loi s’élevait à un 

maximum de 10 000 messages primaires par jour, pouvant donner lieu à 3 000 lettres par jour. 
A ce stade, il est particulièrement délicat de déduire du nombre de recommandations 
adressées par la Haute Autorité le nombre de signalements possibles à l’occasion d’une 
nouvelle récidive. En effet, la détection des actes de piratage par les ayants droit se fait sur 
une base aléatoire, à partir de la surveillance des œuvres et non pas des abonnés, et un 
signalement au procureur de la République suppose la constatation de trois manquements 
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successifs, au cours d’une période glissante d’un an. L’hypothèse retenue au point 4.3 est de 
50 000 signalements par an. 

 
Par ailleurs, les dispositions la loi du 12 juin 2009 nécessiteront la conduite 

d’investigations judiciaires. A la réception du signalement effectué par l’HADOPI, le 
procureur devra estimer si celui-ci comporte des éléments suffisants permettant ou non 
d’exercer des poursuites à l’encontre de l’auteur des faits. Si les éléments relatés dans les 
procès-verbaux établis par les agents assermentés des ayants droit, puis par les membres et 
agents de la commission de protection des droits de l’HADOPI, sont jugés insuffisants par le 
procureur, une enquête pénale confiée aux services de police ou de gendarmerie devra en effet 
être diligentée. 

 
 

4.2.2. Impact contentieux du présent projet de loi 
 
La création, par le projet de loi, d’une peine complémentaire de suspension de l’accès à 

un service de communication au public en ligne ne générera, par elle-même, aucun 
contentieux supplémentaire pour les juridictions pénales. 

 
Par ailleurs, le contentieux engendré par les personnes temporairement privées par le 

juge de leur accès à Internet et qui iraient se réabonner chez un autre fournisseur en violation 
de l’interdiction qui leur est faite, sera nécessairement très limité, de même que le contentieux 
né du refus des fournisseurs d’accès de mettre en œuvre une mesure de suspension. 

 
En revanche, le projet de loi prévoit des mesures de nature à simplifier le déroulement 

des procédures judiciaires, avec la possibilité d’un recours aux ordonnances pénales et au 
juge unique. 

 
Dans le cadre des ordonnances pénales, le procureur communique au juge le dossier de 

la poursuite et ses réquisitions. Chaque fois que cela se trouve justifié par la gravité des faits, 
il sollicite du juge le prononcé de la peine complémentaire de suspension de l'accès au service 
de communication au public en ligne, qui peut d’ailleurs se substituer entièrement à la peine 
principale d’amende ou de prison. Le juge statue par une ordonnance portant relaxe ou 
condamnation qui, en l’absence d’opposition du ministère public, est portée à la connaissance 
du prévenu par lettre recommandée ou par l’intermédiaire d’un délégué du procureur. Si le 
prévenu ne forme pas opposition, la décision devient définitive. Dans l’hypothèse contraire, il 
appartiendra au parquet de poursuive le mis en cause devant le tribunal.  

 
Cette voie procédurale permet de traiter un contentieux de masse tout en garantissant les 

droits des personnes mises en cause ; on peut estimer qu’elle sera utilisée dans environ 80% 
des affaires. Son impact budgétaire est sensiblement moindre qu’une poursuite devant le 
tribunal, même si elle suppose l’intervention d’un magistrat du parquet, d’un magistrat du 
siège, et un travail de la part des greffes qui doivent rédiger les ordonnances et les notifier aux 
prévenus. 

 
Par ailleurs, le taux d’opposition peut être important dans la mesure où la peine de 

suspension de l’accès à l’internet aura des conséquences pratiques évidentes pour les 
condamnés. Ce taux peut être estimé à 50 % pour ce nouveau contentieux. 

 
Les parquets feront en revanche le choix d’une citation ou convocation ab initio devant 
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le tribunal correctionnel si la nature des faits (personne ayant effectué de très nombreux 
téléchargements) ou la personnalité du mis en cause (nombreux antécédents) le justifient. 
Cette voie procédurale pourrait être utilisée dans environ 20 % des affaires. Il convient 
d’ajouter à ce pourcentage les affaires ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale frappée 
d’opposition qui devront également être jugées par le tribunal. 

 
 
Plus généralement, la restauration de la crédibilité de la sanction qui découlera de ces 

différents éléments conférera aux recommandations de la Haute Autorité leur plein effet 
dissuasif et ainsi, par voie de conséquence, limitera le contentieux qui pourrait résulter de 
la mise en œuvre de la loi du 12 juin 2009 si celle-ci ne faisait l’objet d’aucune adaptation. 

 
Après la promulgation de la présente loi, une circulaire sera adressée à l’ensemble des 
parquets afin de préciser la politique pénale devant être suivie en matière de contrefaçon 
commise par internet. Il sera notamment recommandé d’utiliser la voie de l’ordonnance 
pénale essentiellement lorsque les faits commis n’auront pas entraîné de lourd préjudice, et de 
privilégier la voie de la citation devant le tribunal correctionnel  dans le cas contraire afin que 
les demandes de dommages et intérêts formulées par les ayants droits puissent être prises en 
compte dans le cadre de la procédure pénale diligentée à l’encontre du contrefacteur.  

 
 

4.3. Impact budgétaire de la loi du 12 juin 2009  
 
Le temps moyen de traitement d’un dossier est fixé à : 
 
Pour les magistrats du siège (TGI et CA) : 

- 30 min pour président  préparation audience + temps audience + rédaction  
- 20 min pour assesseur 

 
Pour les magistrats du parquet : 

- TGI : 35 min  consultation dossier + préparation citation  +temps audience 
- CA : 30 min  consultation dossier + temps audience 

 
Pour les fonctionnaires : 
 

- 310 minutes pour le traitement d’un dossier en formation collégiale 
 
Les missions du service de l’exécution des peines (avis à la Haute Autorité – mise à jour des 
fichiers) sont  évaluées  à 10 minutes. 
 
Le taux  moyen d’affaires faisant l’objet d’un appel est fixé à 5.7 %  (source DACG). 
 

• Affaires prises en compte 
 

50 000 affaires nouvelles 
 
• Evaluation des effectifs de magistrats 

 
Effectif magistrats 
 



 

 18

Parquet 
Traitement des dossiers en collégiale : 

  50 000*35/60/1680        = 18,34 ETPT 
 

Traitement des dossiers à la cour d’appel 
(50 000*5,7%) * 30/60/1680      = 0,84 ETPT 

 
 Soit un total Parquet 18,20 ETPT 

 
Siège 

Traitement des dossiers en collégiale : 
50 000*30/60/1680        =  14,88 ETPT 
50 000*(2*20)/60/1680       =  19 ,84 ETPT 

 
Traitement des dossiers à la cour d’appel 
(50 000*5,7%) * 30/60/1680      = 0,84 ETPT 

(50 000*5,7%) * 2*20/60/1680       = 1,13 ETPT 
 

Soit un total Siège de 36,69 ETPT 
 

Evaluation des effectifs de fonctionnaires 
 

 Traitement en formation collégiale 
      50 000*310/60/1572 + 8 % de taux d’absentéisme   =  177,47 ETPT 

 
 Appel 

(50 000 *5.7%)* 345/60/1572 + 8 % de taux d’absentéisme =    11 ,25  ETPT 
 

 Service du parquet 
50 000*10/60/1572 + 8 % taux d’absentéisme    =   5,72 ETPT 

 
   TOTAL ETPT Fonctionnaires de 194,45 
 
 

 
4.4. Impact budgétaire de la loi du 12 juin 2009 modifiée par le projet de loi : 

 
 

 Durée de traitement des dossiers : 
 
Le temps moyen de traitement d’un dossier est fixé à : 
 
Pour les magistrats du siège : 
 

- 5 minutes pour le traitement de l’ordonnance pénale, 
- 30 minutes comprenant la préparation de l’audience, le temps d’audience et la 
rédaction de la décision (hypothèse d’une audience à juge unique au TGI), 
- 30 minutes à la cour d’appel pour le président, 
- 20 minutes à la cour d’appel par  assesseur. 
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Pour les magistrats du parquet : 
 

- 10 minutes pour le traitement d’une ordonnance pénale, 
- 30 minutes pour le traitement des oppositions par le juge unique, 
- 35 minutes pour le traitement des dossiers en juge unique, 
- 30 minutes pour traiter le dossier à la cour d’appel. 

 
Pour les fonctionnaires : 
 

- 20 minutes pour le  traitement d’une ordonnance pénale délictuelle, 
- 180 minutes pour celui d’un dossier « juge unique », 
- 345 minutes pour la procédure devant la cour d’appel. 

 
Les missions du service de l’exécution des peines (avis à la Haute Autorité – mise à jour des 
fichiers) sont évaluées à 10 minutes. 
 
Le taux moyen d’affaires faisant l’objet d’un appel est fixé à 5,7% 
 
 

 Affaires prises en compte : 
 

. 50 000 signalements aux procureurs dont : 
- 40 000 traités en ordonnance pénale 
- 10 000 par le juge unique 

 
. 20 000 ordonnances pénales feront l’objet d’une opposition traitée par le juge unique 
 
. 1 710 feront l’objet d’un recours devant la cour d’appel. 
 

 Evaluation des effectifs de magistrats 
Modalités de calcul : volume horaire de 1680 heures/an (soit 42 semaines*40 heures/sem) 

 
Parquet  

 
 Traitement des ordonnances pénales 

40 000*10/60/1680    =    3,97 ETPT 
 Traitement des oppositions par la formation en juge unique 

20 000*30/60/1680    =    5,95 ETPT 
 Traitement des dossiers en juge unique,  

10 000 * 35/60/1680     =    3,47 ETPT 
 Traitement des dossiers à la cour d’appel 

(30 000*5,7%) * 30/60/1680   =    0,51 ETPT 
 

Soit un total Parquet de  13.90 ETPT 
 

Siège 
 

 Traitement des ordonnances pénales 
40 000*5/60/1680   =   1.98 ETPT 

 Traitement des dossiers par un juge unique  



 

 20

30 000*30/60/1680    =    8,93 ETPT 
 Traitement des dossiers à la cour d’appel 

  (30 000*5,7%) * 30/60/1680   =     0,51 ETPT 
(30 000*5,7%) * 20*2(assesseurs)/60/1680  =    0,68 ETPT 

 
Soit un total siège de 12.10 ETPT 

 
 

 Evaluation des effectifs de fonctionnaires 
Modalités de calcul : volume horaire de 1572heures/an  

 
 Ordonnances pénales 

40 000 * 20/60/1572  + 8 % taux d’absentéisme    =   9.15 ETPT 
 Juge unique 

30 000(40 000 + 20 000) * 180/60/1572 + 8 % taux d’absentéisme  = 61.83 ETPT 
 Appel 

1710 * 345/60/1572 + 8 % de taux d’absentéisme   =  6.75 ETPT 
 Service du parquet 

50 000*10/60/1572 + 8 % taux d’absentéisme     =   5.72 ETPT 
 

 
TOTAL ETPT FONCTIONNAIRE 83.45 ETPT 

 
 
 
Conclusion de l’étude d’impact 
 

Dans tous les pays dotés, à l’exemple de la France, d’industries culturelles fortement 
développées, la prise de conscience des ravages à la fois culturels, économiques et sociaux du 
piratage est désormais pleine et entière. En témoigne la multiplication et la convergence, 
depuis 18 mois, dans le sillage des accords de l’Elysée, des initiatives destinées à prévenir le 
piratage par la coopération des acteurs de la culture et de l’Internet et la mise en place de 
« réponses graduées » faisant, ou non, intervenir le juge. Chaque mois, sinon chaque semaine, 
voit l’annonce de nouveaux plans en ce sens : en dernier lieu, la « réponse graduée 
contractuelle » annoncée par Virgin Media et Universal le 15 juin 2009, et The Digital Britain 
Report publié le 16 juin 2009 par le Gouvernement britannique. 

 
La loi du 12 juin 2009, dans sa version issue de la décision du Conseil 

constitutionnel, articule un dispositif préventif administré par une autorité publique 
indépendante, et une sanction décidée par le juge judiciaire. 

 
Le présent projet de loi constitue un indispensable complément au texte déjà 

promulgué, en dotant le juge d’une nouvelle possibilité de sanction particulièrement adaptée à 
la contrefaçon réalisée en ligne, et en simplifiant les procédures suivies pour un contentieux 
de masse et répétitif. 

 
Il permettra ainsi d’améliorer la rapidité et l’efficacité du dispositif d’ensemble et de 

diminuer sensiblement son coût, déjà modeste au regard des enjeux pour l’économie française 
(1,2 Mds € de pertes annuelles de chiffre d’affaires) et les finances publiques (200 M€ de 
moins-values fiscales). 
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