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Les studios américains mettent en œuvre cette idée française avec succès.  
La Grande-Bretagne pourrait suivre.  
 
  
LA FRANCE en a rêvé, les États-Unis l’on fait. Dans la nuit du 22 décembre 2005, mourrait 
dans l’Hémicycle la riposte graduée. Cette idée avait été concoctée par les professionnels des 
contenus et des télécommunications afin de lutter contre le piratage des œuvres sur la Toile. 
Elle était la pierre d’angle du projet de loi sur les droits d’auteur présenté par Renaud 
Donnedieu de Vabres, alors ministre de la Communication. La riposte graduée, qui consiste à 
envoyer des mails d’avertissement aux internautes pirates, permettait d’éviter de recourir à 
l’arsenal pénal pour les délits de contrefaçon.  
 
  
De l’autre côté de l’Atlantique, cette idée a passionné les professionnels du cinéma et des 
télécoms. Face au piratage, les États-Unis avaient jusqu’à présent opté pour la répression avec 
les fermetures des sites comme Napster ou Gokster. Aujourd’hui, les majors du cinéma veulent 
tester la méthode douce. Pragmatiques, les Américains ont évité de recourir à une loi 
complexe pour instituer la riposte graduée et ont préféré recourir à l’accord contractuel.  
 
  
Depuis maintenant huit mois, les studios américains ont passé des accords avec une demi-
douzaine de fournisseurs d’accès à Internet. Mais contrairement à la France, qui exigeait que 
l’action soit menée par les FAI (fournisseurs d’accès à Internet), aux États-Unis, ce sont les 
producteurs eux-mêmes qui alertent les opérateurs Internet sur le piratage de leurs films en 
fournissant à ces derniers les adresses IP. Puis c’est aux FAI de notifier de manière 
confidentielle à leurs abonnés l’illégalité de leurs actes et de les diriger vers des offres légales.  
 
  
Très peu de résiliations  
 
  
Après trois mails d’avertissement, la sanction peut aller jusqu’à la résiliation des accès à 
Internet ou une réduction de la bande passante. Et cela marche. Seuls 30% des internautes 
contactés une première fois ont dû être rappelés à l’ordre une deuxième fois. Quand au 
troisième avertissement, il est quasiment inutile. Et seule une dizaine de résiliations ont été 
enregistrées. Si cette politique est possible, c’est aussi parce que l’internaute américain 
dispose d’une offre légale de films conséquente avec des nouveautés disponibles quatre mois 
après leur sortie en salle.  
 
  
En Grande-Bretagne, la riposte graduée est aussi en phase d’expérimentation. En France, 
l’offre de films sur Internet est rare et n’intervient que sept mois et demi après la sortie d’un 
film en salle. 
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