
Compte rendu du Collège « ALPA » 
du 4 mars 2011.

Pour  ce  collège,  le  SPI  a  reçu  Frédéric  Delacroix,  Délégué  Général  de 
L’Association de Lutte contre la Piraterie Audiovisuelle, qui est venu présenter 
l’ALPA, ses missions et ses actions.

Présentation de l’ALPA     :  

L’ALPA est une association créée en 1985, soumise au régime de la loi  1901, avec pour 
mission  de  lutter  contre  la  contrefaçon  audiovisuelle  (aujourd’hui  le  terme  piraterie  s’est 
imposé, mais juridiquement c’est le terme de contrefaçon qui est juste). Ses membres sont le 
CNC, les grandes Majors américaines  et  tous les professionnels de l’audiovisuel  français, 
comme l’est le SPI. 

État des lieux de la contrefaçon     :  

La contrefaçon a connu de grandes évolutions depuis la création de l’ALPA. Dans les années 
80 la contrefaçon était surtout le fait des professionnels (vente et location de copies). Avec 
l’arrivée du numérique,  l’audiovisuel est passé de l’ère de la copie, avec des supports qui 
souffraient beaucoup de l’acte de reproduction, à l’ère du clone, qui reproduit à l’identique, et 
sans pertes, une nouvelle copie de l’œuvre.

Il reste bien sur de la contrefaçon de supports physiques. L’ALPA lutte activement contre le 
réseau bengali qui revend des DVD piratés dans les lieux publics. Dans ce cas, il s’agit d’un 
vrai réseau et le but de l’ALPA est d’aider la police à démanteler tout le réseau par un travail 
de fond. Mais pour le moment seuls les revendeurs sont arrêtés. 

Mais la plus grande part de la contrefaçon est aujourd’hui sur Internet, et c’est sur ce média 
que l’ALPA se concentre. L’objectif est de s’attaquer à la délinquance organisée en priorité :

 Le premier déposant de l’œuvre,
 Les personnes diffusant largement,
 Les personnes en tirant profit.

Mais  il  y a  un changement  aussi  sur ce point  avec l’arrivé de la  Haute Autorité  pour la 
Diffusion des Oeuvres  et la Protection des droits sur Internet (HADOPI), puisque la réponse 
graduée est destinée à s’attaquer à l’utilisateur final.
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L’activité de l’ALPA au sein du dispositif HADOPI     :  

La réponse graduée est un système pédagogique d’information des utilisateurs de Peer to Peer 
qui représente encore 50% des téléchargements illégaux. Elle ne concerne pas le streaming et 
le  téléchargement  direct.  La  réponse  graduée  n’empêche  pas  qu’une  action  pénale  soit 
intentée contre ceux qui mettent des œuvres à disposition sur Internet. Dans l’usage du Peer to 
Peer il y a un échange, l’usager télécharge l’œuvre à partir du disque dur des autres usagers, et 
met  les  œuvres  présentes  sur  le  sien  à  disposition  de  tous.  Ainsi  chaque  usager  met  à 
disposition illégalement des œuvres sur Internet. Ce mode de piratage est loin d’être dépassé 
et  beaucoup  de  personnes  l’utilisent  encore,  aussi  le  rôle  de  la  Haute  Autorité  pour  la 
Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet est important car elle lutte contre 
un mode de piratage encore très répandu.  

L’HADOPI est une autorité administrative indépendante créée par la loi du 12 juin 2009 avec 
pour mission de lutter contre le piratage des œuvres sur Internet. Ses moyens d’action sont de 
deux ordres. Il y a d’un côté le volet promotion des offres légales grâce à la labellisation des 
plateformes en ligne, et de l’autre le volet répressif reposant sur la réponse graduée.

Modalités techniques de l’action de l’ALPA 

Pour  son  action  dans  ce  secteur,  l’ALPA s’est  associée  aux  acteurs  de  la  musique  pour 
concevoir  la  plateforme d’acquisition  des  adresses  IP (Internet  Protocol).  C’est  la  société 
Trident  Média  Gard  (TMG)  qui  a  été  choisie  comme  prestataire  pour  développer  deux 
plateformes (une pour l’audiovisuel et une pour la musique) techniquement compatibles.

L’ALPA commence  par  observer  les  fichiers  présents  sur  la  plateformes  pour  vérifier  si 
celles-ci sont bien des contrefaçons. Pour cela l’ALPA a besoin du « finger print » de l’œuvre 
qui en permet la reconnaissance. 

Le finger print est un système de reconnaissance des œuvres qui repose sur la reconnaissance 
des caractéristiques visuelles (luminosité) ou sonores (moins efficace car ne fonctionne plus 
en cas de changement de langue) du film. Le principe est de marquer un certain nombre de 
passages de l’œuvre et d’en enregistrer les caractéristiques. Grâce à ce système, il est possible 
de reconnaître les œuvres même si elles sont découpées en plusieurs morceaux, s’il y a un 
changement de format ou encore si la copie a été faite au moyen d’une caméra pendant la 
projection au cinéma (technique de « cam record »).

Démarches nécessaires pour faire appel à l’ALPA

L’ALPA souhaite se rapprocher du SPI pour réfléchir à une méthode lui permettant de mieux 
identifier  les titulaires de droits  à partir  des titres des œuvres. Une réflexion pourrait  être 
conduite en commun, en lien avec l’ISAN par exemple ou avec le CNC. Cela sera discuté lors 
d’un bureau TV du SPI.

Techniquement, soit un finger print a déjà été créé, dans ce cas-là il suffit de récupérer le 
numéro présent dans la base de TMG pour le fournir à l’ALPA. Sinon il faut demander à 
TMG de créer un finger print de l’œuvre. Cette opération est gratuite car le SPI est adhérent à 
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l’ALPA. 

Juridiquement  l’ALPA va remettre  une charte juridique1 à faire signer par tous les ayants 
droits. À cela s’ajoute un formulaire d’attestation de titularité des droits2. Comme preuves 
sont remis, soit le visas d’exploitation du film, soit le n° RPCA, et, à chaque fois, le n° ISAN.

Si un producteur veut mettre en attention un de ses films, il doit contacter Fabien Casalta de 
TMG3 et lui faire parvenir un master numérique si l’œuvre n’est pas « finger printée ». En 
réponse, vous recevrez un mot de passe vous permettant de vous connecter au site de TMG 
pour y télécharger le formulaire justificatif de droit et y renseigner toutes les caractéristiques 
de l’œuvre concernée.

Action de l’ALPA dans le cadre de la HADOPI

L’ALPA recherche les fichiers proposés au téléchargement grâce à des mots clés. Les fichiers 
trouvés sont comparés à la base de donnée contenant les finger print pour vérifier si ce sont 
bien les mêmes œuvres qui sont mises à disposition. Enfin, par sécurité, il y a une validation 
manuelle  par  les  agents  assermentés  de  l’ALPA  que  ce  fichier  est  bien  un  fichier 
contrefaisant.

Ensuite l’ALPA recherche quels utilisateurs mettent ces fichiers à disposition et collectent 
leur IP. C’est cette dernière qui permet de remonter jusqu’à l’abonné. Cette IP est validée par 
le rapatriement d’un morceau du fichier mis à disposition qui sert de preuve à la contrefaçon. 

Les  adresses  IP sont  des données  indirectement  personnelles  (elles  permettent  d’identifier 
indirectement une personne). Aussi l’ALPA a dû demander l’autorisation de les collecter à la 
CNIL.  Cette  autorisation  ne permet  de collecter  que 25.000 IP par jour.  Ensuite  l’ALPA 
enregistre le nombre de mises à disposition des oeuvres observées, mais ne peut pas entamer 
une procédure d’alerte de la mise à disposition illégale par les détenteurs d’adresse IP.

Enfin il y a une ultime validation manuelle d’une adresse IP sur 1000, puis un procès-verbal, 
contenant  les 25.000 adresses, est envoyé à l’autorité  administrative HADOPI. Les ayants 
droits n’ont plus à intervenir par la suite, la HADOPI se chargeant d’envoyer les messages 
d’avertissement et de faire couper les accès à Internet.

Action de la HADOPI4

L’HADOPI demande au fournisseur d’accès quel abonné est derrière l’adresse IP. Puis elle va 
envoyer  un  mail  pour  le  prévenir  que  sa  ligne  est  utilisée  pour  commettre  un  acte  de 
contrefaçon. Au 31 décembre 2010 la haute autorité a déclaré avoir envoyé 70.000 mails, pour 
plus de 4 millions  d’adresses IP collectées  par l’ALPA. C’est peu, mais il  y a un travail  
nécessaire de mise en place, notamment de recrutement, avant qu’elle puisse fonctionner au 
maximum de sa capacité. Aujourd’hui le nombre de mails envoyés est de 5 à 6.000 mails par 

1 Charte jointe en annexe.
2 Formulaire joint en annexe.
3 Adresse mail : casalta@tmg.eu
4 Voir la note sur le fonctionnement de la HADOPI en annexe.
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jour. Ils ont annoncé un objectif de 10.000 mails  par jour en juin prochain, et autant de mails  
que d’adresses fournies à la fin de l’année. Parmi les 70.000 mails envoyés, 1000 personnes 
ont été repérées deux fois et ont reçu une lettre recommandée. 

Il est encore trop tôt pour faire un bilan car si les ayants droits sont au point, la HADOPI, elle,  
n’est pas encore dans sa capacité maximale. Mais on peut d’ores et déjà se réjouir du fait qu’il 
n’y a eu aucun souci technique concernant la plateforme de l’ALPA.

Nombre de films mis en attention et modalité des choix de l’ALPA     :  

Concernant les mises à disposition, il y a en moyenne 550.000 contrefaçons pour les 100 titres 
mis en attention (il faut se rappeler que pour le peer to peer toute personne qui télécharge met 
à disposition en même temps). Le téléchargement en peer to peer se fait surtout sur les plus 
gros titres et en deux vagues.

La première vague correspond à la sortie en salle avec des fichiers de mauvaise qualité filmés 
dans les cinémas. Ensuite il y a une deuxième vague de téléchargements avec la sortie en 
DVD du film, avec ce coup-ci des fichiers de bonne qualité.

Pour  choisir  les  films  qu’elle  va  mettre  en  attention,  l’ALPA  les  classe  en  plusieurs 
catégories. 

Tout d’abord il y a 60 films sortis au cinéma ou en DVD. Les films distribués à plus de 100 
copies  rentrent  automatiquement  dans  la  liste  de  mise  en attention  et  poussent  les  moins 
téléchargés en dehors de cette liste. Les films reviennent ensuite sur la liste 15 jours avant leur 
sortie en DVD. Si une liste de 60 films peut paraître faible, il faut savoir que les 50 films les  
plus téléchargés représentent 80% des téléchargements et les 100 films les plus téléchargés 
90%.

Ensuite  il  y  a  20  épisodes  de  séries  télévisées  qui  sont  surveillées  par  l’ALPA. 
Malheureusement les chaînes françaises ne coopèrent pas avec l’ALPA, à part Canal +, et les 
chaînes américaines ne donnent les finger print de leurs séries qu’à leur sortie en France, alors 
que le piratage se fait bien en amont, lors de la sortie aux Etats-unis.

Puis  il  y  a  5  films  de catalogue  (par  exemple  « Danse  avec  les  Loups »).  C’est  la  seule 
catégorie où l’arbitraire dans le choix de l’ALPA est fort.

Il y a 5 places pour les documentaires et les captations de spectacles vivants. L’ALPA est 
demandeuse de finger print car pour le moment elle n’en a pas assez dans les deux genres.

Enfin il y a 5 œuvres dans une catégorie « divers ».
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Actions de l’ALPA contre le streaming et le téléchargement direct     :  

Les moyens d’action en général

La mise à disposition illégale en streaming et en téléchargement direct ne sont pas couvert par 
le dispositif HADOPI. L’ALPA a alors recourt à deux méthodes.

Tout d’abord il y a le déréférencement. Il s’agit de demander le retrait du fichier contrefaisant. 
Tout  le  monde  le  fait,  mais  il  y  a  un  problème  de  réapparition  des  fichiers  retirés.  Ce 
problème est  surtout  présent  sur  les  plateformes  étrangères  (comme Rutube,  Megaupload, 
Megavideo, Méga BB…) et est accentué par la monétisation du piratage. L’ALPA procède à 
des déréférencements massifs, 320.000 l’année dernière, mais ce travail est un puit sans fond, 
les œuvres réapparaissant toujours.

La  seconde solution  serait  plus  efficace.  Le  principe  consiste  à  bloquer  l’accès  aux sites 
mettant principalement des contrefaçons en ligne. Cela pourrait se faire par l’action prévue à 
l’article L 336-2 du code de propriété intellectuelle, permettant aux ayants droits de demander 
au juge du tribunal de grande instance toute mesure appropriée permettant de faire cesser une 
atteinte  à  leurs  droits.  Mais  ces  plateformes  sont  généralement  protégées  par  le  statut 
d’hébergeur et il n’est pas certain que ce moyen soit accepté par les juges.

Le point sur les documentaires

L’ALPA est confrontée à un obstacle : celui de l’identification des titulaires de droits sur les 
œuvres audiovisuelles mises en ligne par les plateformes, et à donc la plus grande difficulté à 
déterminer si la vidéo mise en ligne est contrefaisante ou non5. Aussi, elle ne se permet pas de 
demander le déréférencement. Le problème se pose surtout pour les plateformes proposant 
aussi du contenu légal (dailymotion et youtube). Pour cette raison, l’ALPA a besoin de l’aide 
des  producteurs  pour  déterminer  ce  qui  est  de  la  contrefaçon  ou  non  et  développer  une 
stratégie commune au secteur.

Il est à noter que le piratage de documentaire se fait dans un autre état d’esprit que celui des 
fictions. En effet, les pirates le font comme un acte « civique », considérant que diffuser un 
documentaire, même sans autorisation des ayants droits, répond à une nécessité d’information 
et d’éducation du public.

En tout état de cause, l’ALPA est demandeur de documentaires et de spectacles vivants à 
mettre  en  attention.  Frédéric  Delacroix  est  ouvert  à  toute  suggestion  ou  question  des 
producteurs. 

Vous pouvez le contacter à l’adresse mail suivante : frederic.delacroix@alpa.asso.fr

5 Voir la liste des films en pièce jointe en pdf.
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Charte des titulaires de droits.

Charte des titulaires de droits  
Oeuvres audiovisuelles

Détection des mises à disposition illicites

L’ALPA a acquis depuis 1986 une expérience dans la gestion de justificatifs des droits fournis 
par ses membres dans le cadre des procédures judiciaires sur le fondement de constats établis 
par ses agents assermentés.

Dans le cadre de l’application des dispositions légales visant à prévenir et à réprimer les actes 
de  violation  des  droits  exclusifs  sur  des  œuvres  audiovisuelles  ou  des  vidéogrammes,  et 
notamment les lois des 12 juin et 28 octobre 2009, l’ALPA étend ses activités conformément 
aux dispositions de l’article L331-2 du CPI qui permet à ses agents assermentés de dresser des 
procès-verbaux de constat de la matérialité des infractions précitées.

L’ALPA  a  développé  avec  un  prestataire,  la  société  Trident  Media  Guard  (TMG),  une 
plateforme d’observation de réseaux P2P sélectionnés aux fins de détecter les violations de 
droits qui y sont commises conformément aux autorisations que la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL) lui a accordées le 24 juin 2010.

La mise en place de la plateforme de TMG, particulièrement en relation avec la transmission 
de procès-verbaux à l’HADOPI, conduit à l’établissement de la présente charte afférente à la 
justification  des  droits  sur  les  œuvres  audiovisuelles  ou  vidéogrammes  qui  seront  l’objet 
d’observations.

Ces  engagements  constituent  une  condition  sine  qua  non de  l’inscription  de  toute  œuvre 
audiovisuelle ou vidéogramme dans la liste des œuvres observées.

Article     1     : Engagements de l’ALPA

L’ALPA s’engage  à  n’inscrire  sur  la  liste  des  œuvres  observées  et  sur  ses  mises  à  jour 
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Charte des titulaires de droits.

successives les seules œuvres audiovisuelles ou vidéogrammes pour lesquels le titulaire de 
droits exclusifs a sollicité leur inclusion dans liste précitée et satisfait aux obligations fixées 
aux articles 2 et 3 ci-après.

Les  agents  assermentés  de l’ALPA s’interdisent  d’observer  et  en conséquence  de dresser 
procès-verbal d’une violation des droits exclusifs d’une œuvre ou d’un vidéogramme pour 
lesquels ils ne disposent pas des documents et engagements fixés aux articles 2 et 3 ci-après.

Article     2     :   Attestations des titulaires de droits

Pour  solliciter  leur  inclusion  dans  la  liste  des  œuvres  audiovisuelles  ou  vidéogrammes 
observés,  le  titulaire  de  droits  exclusifs  s’oblige  à  fournir  à  l’ALPA  une  attestation  sur 
l’honneur de toute disposition pertinente du code de la propriété intellectuelle conformément 
à l’article L 441-7 du Code Pénal précisant la nature des droits dont il dispose sur l’œuvre 
audiovisuelle ou vidéogramme concernée, l’état de leur propriété ou jouissance au jour de la 
saisine sur le territoire national.
L’attestation visée au présent article devra être fournie en langue originale française ou le cas 
échéant en langue étrangère accompagnée d’une traduction assermentée.

Article     3     :   Extraits numériques du RPCA

En complément de l’attestation visée à l’article 2, le titulaire de droits exclusifs s’oblige à 
fournir conformément aux articles L123-1, L123-2, L123-4, L231-2, L232-1, L233-1, L234-1 
du code du cinéma et de l’image animée :- Pour  les  œuvres  audiovisuelles  françaises,  notamment  les  oeuvres 

cinématographiques,  tout  document  sous  forme  numérique  permettant  d’établir  la 
qualité  revendiquée.  La  communication  sous  sa  responsabilité  d’un  extrait  des 
inscriptions  pertinentes  du Registre Public  du Cinéma et de l’Audiovisuel (RPCA) 
sera réputée satisfaisante jusqu’à preuve contraire.- Pour les œuvres cinématographiques étrangères pour lesquelles la production d’une 
attestation retraçant les droits est requise dans le cadre de la procédure de délivrance 
du visa d’exploitation  en salles,  une copie sous forme numérique  de ce document 
déposé  au  RPCA.  La  communication  par  le  distributeur  du  film en  salle  sous  sa 
responsabilité  de  l’attestation  précitée  sera  réputée  satisfaisante  jusqu’à  preuve 
contraire.

- Pour les œuvres audiovisuelles non cinématographiques donnant lieu à la production 
et l’exploitation d’un certain nombre d’épisodes, une copie sous forme numérique de 
tout document – en particulier du certificat de copyright dès que disponible - attestant 
la titularité des droits sur le premier épisode diffusé. 
Le titulaire des droits ayant communiqué ce document s’engage à informer l’ALPA de 
toute  modification  dans  la  propriété  des droits  qui  surviendrait  ultérieurement  et  à 
fournir tout justificatif y afférent sous la même forme, qu’il s’agisse d’épisodes déjà 
produits ou de nouvelles productions.
De même, le titulaire des droits concerné s’engage à fournir à première demande et 

8



Charte des titulaires de droits.

dans un délai et selon une forme compatible avec la procédure judiciaire française, 
tout  justificatif  spécifique  concernant  tel(s)  épisode(s)  particulier  (s)  d’une  saison 
particulière  de  toute  série  pour  laquelle  il  aura  préalablement  communiqué  un 
justificatif afférent au premier épisode de celle-ci. - La base de données comprenant l’ensemble des informations et documents relatés ci-
dessus sera administrée  sous la  responsabilité  de l’ALPA et  son accès  pourra être 
rendu possible  à l’HADOPI sur demande expresse de celle-ci,  l’ALPA ayant  pour 
mission de stocker et de mettre à la disposition des autorités les éléments précités qui 
doivent être exclusivement fournis par les titulaires de droit sous leur responsabilité à 
travers une interface dédiée de la plateforme.

Article     4     : Syndicats Professionnels

Les Syndicats professionnels du secteur de l’audiovisuel et du cinéma membres de 
l’ALPA s’engagent à faciliter la gestion de mission de l’ALPA. 

       
          Paris, le

            Annexes : Attestation des titulaires de droits
                             Attestation des agents assermentés
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Attestation du Titulaire de droits

Attestation du Titulaire de droits

Je soussigné :
Nom
Prénom

agissant en qualité de :
Fonction

 
de la société :
Nom
Adresse

après avoir pris connaissance de la charte des titulaires de droits du 8 juillet 2010, certifie sur 
l'honneur être titulaire des droits incorporels d'exploitation en propriété ou en licence de 
l’œuvre décrite ci-dessous et à fournir tout justificatif conforme à cette charte de l’Alpa que je 
m’engage à respecter (1)

Titre de l’œuvre

Nature : o œuvre cinématographique  (2)

o série télévisuelle (2)

o autre (2)

et demande sa mise en observation par la plateforme de détection opérée par l'Alpa.

Je déclare être informé que toute violation des droits exclusifs est susceptible de faire l'objet 
d'une constatation par un agent assermenté de l'Alpa sous la forme d'un procès-verbal établi 
conformément à l'article L.331-2 du CPI qui pourra être transmis soit directement au Parquet 
du Procureur de la République dans les seuls cas visés par l'autorisation n° 1 434 049 délivrée 
par la CNIL soit à l’Hadopi conformément à l'autorisation n° 1 426 869 délivrée par la CNIL, 
étant rappelé, 
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Attestation du Titulaire de droits

qu'en cas de réitération de constatations de faits de même nature concernant une
même personne, l’Hadopi pourra elle-même transmettre au Parquet les dossiers 
qu'elle sélectionnera en application des dispositions législatives des 12 juin et 28 octobre 
2009.

Garantie est donnée à l'Alpa,  comme à l’Hadopi, de l'exactitude des déclarations faites et de 
la bonne fin  des engagements pris.

Fait à Paris, le

Signature 

La présente déclaration est établie conformément aux articles 441-7 du code pénal,  L 335-2 à L 335-
10 du code le la propriété intellectuelle, L 123-1 et L 123-3, L 123-4, et le cas échéant, L 231-1, L 
232-1, L 233-1, L 234-1 du code du cinéma et de l'image animée.

(1) Le producteur sera informé de la demande par le licencié conformément à l'article L.331-1 du CPI 
(2) Cocher la case appropriée.
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SPI /AVRIL 2010

TABLEAU SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA PROCEDURE HADOPI

Droit spécial créé par les lois du 12 juin et 28 octobre 2009 
(téléchargement de fichiers sur un réseau P2P)

Droit commun de la contrefaçon (physique ou en ligne)

Délit (puni de 3 ans d’emprisonnement et de 300 
000€ d’amendes)

Saisine du parquet

Plateforme de détection de l’ALPA- Collecte d’adresses IP- PV par des agents assermentés- Saisine de la HADOPI

Envoi de certains dossiers au 
parquet selon certains critères

HADOPI- s’adresse au FAI pour faire un rapprochement 
IP / Nom- envoi avertissement par email- envoi LRAR en cas de récidive- Saisie le parquet après 2 avertissements

Saisine du parquet par HADOPI

Saisine du tribunal de police
(infraction de négligence caractérisée de sécurisation de sa 
ligne = amende de 5ème classe + peine complémentaire de 
suspension de la connexion pendant max 1 mois)

Saisine du tribunal correctionnel- Constitution de partie civile possible si 
contrefaçon classique ou saisine par 
l’ALPA.

OU- Mise en place d’une procédure 
d’ordonnance pénale dans les cas les plus 
sérieux (attention pas de constitution de 
partie civile dans cette procédure à juge 
unique)
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