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SYNTHÈSE 

 

Contexte 

En 2018, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), par l’intermédiaire 

de l’Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, a commandé une étude 

sur la criminalité liée à l’IPTV en Europe. Cette étude avait pour but d’améliorer le niveau de 

compréhension de la manière dont est réalisée la télévision sur l’internet (IPTV, internet protocol 

television) illégale et de la façon dont fonctionnent les modèles d’entreprises entourant ce 

phénomène, et de fournir ainsi une base pour l’identification ultérieure des réponses éventuelles pour 

relever plus efficacement le défi que pose ce phénomène. 

L’étude a été commandée au Centre for Intellectual Property Policy and Management (CIPPM) de 

l’Université de Bournemouth, qui a mis sur pied une équipe de chercheurs en droit, en économie et 

en informatique (1). Cette équipe était assistée par un groupe d’experts composé de titulaires de 

droits, de représentants des autorités chargées de l’application des lois, d’autorités de réglementation, 

de groupes de la société civile et d’entreprises de sécurité numérique (2). 

Le présent rapport est une étude interdisciplinaire portant sur les aspects juridiques, techniques et 

économiques de l’IPTV illégale. Il s’agit de la première étude majeure qui passe en revue la littérature 

existante, le cadre législatif et la jurisprudence dans l’UE. Elle fournit une analyse structurelle des 

modèles d’entreprises existants en ce qui concerne la diffusion non autorisée de contenus télévisés 

sur Internet. En outre, l’étude fournit les premiers résultats d’une évaluation de l’ampleur de l’IPTV 

illégale dans l’UE en termes d’utilisateurs actifs et de revenus illicites provenant d’activités portant 

atteinte aux droits de propriété intellectuelle. 

 

Méthodologie et données 

Les études existantes (3) visant à quantifier l’ampleur et l’incidence économique de l’IPTV illégale 

rendent compte de manière cohérente de la tendance croissante à la prolifération de l’IPTV non 

autorisée sur les marchés mondiaux (4). Ce rapport a été réalisé pour estimer le nombre de personnes 

impliquées dans la consommation de l’IPTV non autorisée ainsi que pour évaluer les recettes pouvant 

être générées par les fournisseurs d’IPTV portant atteinte aux droits d’auteur. L’estimation quantitative 

                                                

(1) L’équipe de recherche de l’Université de Bournemouth était dirigée par le professeur Maurizio Borghi et comprenait les 
professeurs Vasilis Katos, Antanina Garanasvili et Marcella Favale comme chercheurs principaux, ainsi que le 
professeur Dinusha Mendis, Mme Dimitra Poutouri et M. Dimitris Mallis comme chercheurs associés. 

( 2 ) Le groupe d’experts comprenait Bogdan Ciinaru (Europol), Tim Cooper (Premier League), Richard Crisp (BT), 
Callum Cryer (UK IPO), Mattia Epifani (Re@lity Net), Matteo Feraboli (Sky Italia), Jose Luiz Gomez (police espagnole), 
Gabor Ivanics (Eurojust), Jerry Gee (Kudelski-Nagra), Phillip Davies (Sky UK), Robert Kiessling (Sky UK), George Kyne (An 
Garda Siochana), David Lowe (UK IPO), Yuliya Morenets (TAC International), Mark Mulready (Irdeto), Marco Musumeci 
(UNICRI), Mathilde Persuy (Hadopi), Marco Signorelli (DCP), Laura Vilches (Liga espagnole), Alessandro Rossetti 
(SoftStrategy), Kevin Taylor (Comcast), Lars Underbjerg (Nordic Content Protection), Didier Wang (Hadopi). 

(3) Unité de cybersécurité du Groupe Kudelski (2016), Hadopi (2018), Nordic Content Protection (2017), Sandvine (2017), 
The Industry Trust (2016). 

(4) Voir ci-dessous annexe I. 
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est basée sur des sources de données officielles et harmonisées afin d’assurer une comparabilité 

totale des estimations communiquées entre les États membres de l’UE. Les données officielles des 

enquêtes d’Eurostat sur les ménages ont été appliquées dans la mesure du possible. Cette étude 

bénéficie également de la coopération avec les parties prenantes de l’Observatoire de l’EUIPO et 

s’appuie sur les données et les connaissances partagées par les experts des conditions du marché 

de l’IPTV. 

Les modèles d’entreprises sur le marché non autorisé de l’IPTV sont définis conformément à la 

méthodologie élaborée par l’«Étude sur les modèles d’entreprises en ligne portant atteinte aux droits 

de propriété intellectuelle» de l’EUIPO (5). L’analyse de l’écosystème des modèles d’entreprises 

d’IPTV illégale dans l’UE comprend le cadre juridique applicable et la jurisprudence significative. 

L’enquête sur le cadre législatif était accompagnée d’une enquête menée dans 28 États membres de 

l’UE. Sur la base d’une analyse préliminaire de l’acquis communautaire en matière de protection des 

droits d’auteur des émissions de télévision, une enquête sur la législation et la jurisprudence 

pertinentes des États membres a été réalisée au moyen d’un questionnaire adressé aux 

correspondants nationaux. L’enquête a permis de recueillir la jurisprudence sur l’IPTV illégale, tant 

dans les procédures civiles que pénales, et de recenser les nuances de la législation applicable dans 

les juridictions nationales. 

 

Analyse du cadre législatif 

Le droit de l’Union européenne prévoit une protection étendue contre la transmission non autorisée 

d’émissions de télévision sur l’internet, couvrant un large éventail d’activités. La retransmission de 

signaux aériens, par satellite ou par câble sur l’internet, l’enregistrement en nuage de programmes 

télévisés, l’établissement d’hyperliens vers la diffusion en direct au moyen de dispositifs de télévision 

intelligents et l’indexation des hyperliens constituent des actes de «communication au public» au sens 

de l’article 3 de la directive sur les droits d’auteur dans la société de l’information. Toutefois, tous les 

droits qui subsistent dans les émissions télévisées ne sont pas protégés de la même manière dans 

toute l’UE. Les droits sur le contenu intégré dans les émissions de télévision sont protégés contre la 

diffusion en direct et à la demande. En revanche, les droits des radiodiffuseurs sur le signal de 

radiodiffusion ne s’appliquent qu’à la diffusion en continu (ou au téléchargement) à la demande de 

fixations d’émissions. Seuls sept États membres (Autriche, Danemark, Finlande, République tchèque, 

Roumanie, Royaume-Uni et Suède) étendent également les droits des radiodiffuseurs à la diffusion 

en direct. En outre, la réception d’un signal de télévision au moyen de dispositifs de diffusion en 

continu non autorisés constitue une violation du droit de reproduction prévu à l’article 2 de la directive 

sur les droits d’auteur dans la société de l’information. 

Bien que le contenu intégré dans les émissions télévisées bénéficie d’un niveau élevé de protection 

contre l’IPTV illégale, les événements sportifs en tant que tels ne font pas l’objet d’une protection par 

                                                

(5) «Étude sur les modèles d’entreprises en ligne portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle» de l’EUIPO: Phase 1, 
Établissement d’un aperçu des modèles d’entreprises en ligne portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle, 
juillet 2016. 
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le droit d’auteur en vertu du droit européen. Toutefois, l’enregistrement audiovisuel d’événements 

sportifs est susceptible de remplir les conditions de subsistance du droit d’auteur, en vertu des «choix 

libres et créatifs» faits par le directeur de l’enregistrement. En outre, les œuvres et autres objets 

normalement inclus dans l’enregistrement et la transmission d’événements sportifs (tels que 

l’enregistrement sonore de fond, la musique originale et les œuvres graphiques) sont susceptibles 

d’être également soumis au droit d’auteur. 

L’acquis communautaire laisse planer une certaine incertitude quant à savoir si la retransmission 

simultanée d’un signal de l’IPTV libre, y compris par cadrage, et la transmission d’un signal de l’IPTV 

à un distributeur de signaux par «injection directe» constituent des actes de communication au public 

au sens de l’article 3 de la directive sur les droits d’auteur dans la société de l’information. Ces deux 

scénarios sont abordés dans la nouvelle directive 2019/789 établissant des règles sur l’exercice du 

droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d’organismes de 

radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, qui sera transposée dans 

les législations des États membres d’ici juin 2021. 

 

Analyse d’un modèle d’entreprises portant atteinte aux droits d’auteur 

La distribution d’IPTV portant atteinte aux droits d’auteur présente une variété de modèles allant de 

structures de grandes entreprises bien organisées aux entreprises individuelles. Tout en offrant le 

même produit, à savoir l’accès à des chaînes diffusées en direct, les fournisseurs d’IPTV illégale 

varient en fonction de la plate-forme sur laquelle l’accès à l’IPTV est offert, du public cible, des 

stratégies tarifaires et d’autres éléments tels que les produits complémentaires (vidéo à la demande, 

vente de décodeurs) et la présence dans des médias sociaux. Cette atteinte aux droits de la propriété 

intellectuelle peut simplement commencer lorsqu’un fournisseur de contenu non titulaire d’une licence 

obtient légalement un flux d’un distributeur de contenu ou d’un fournisseur de contenu et le met à la 

disposition de tiers, violant ainsi les conditions d’utilisation. Ces tiers peuvent être des utilisateurs 

finaux et des consommateurs du contenu, ou des intermédiaires, auquel cas ils peuvent également 

réaliser des bénéfices en le revendant. 

Les progrès technologiques tels que le déploiement de la pénétration de la large bande et la vitesse 

plus élevée de l’internet facilitent non seulement l’accès aux sources légitimes d’IPTV, mais simplifient 

aussi l’accès à celles qui sont illicites. Les défis technologiques doivent être pris en compte lorsque 

l’on considère l’incidence de l’IPTV illégale, ce qui ajoute à la complexité de l’analyse. Malgré la 

diversité des moyens de distribution, l’analyse montre que l’IPTV illégale tend à se regrouper autour 

de trois modèles commerciaux largement définis: 

• Le modèle de l’«abonnement illégal à l’IPTV», par lequel les clients ont un accès direct à un 

certain nombre de chaînes de télévision moyennant un abonnement et le paiement d’une 

redevance. Le contenu IPTV est disponible pour une diffusion en continu directement sur les 

sites web illégaux ou par l’intermédiaire d’applications pour appareils mobiles. Ce modèle 

d’entreprises est basé sur la vente d’abonnements d’IPTV non autorisés aux consommateurs 

et les recettes sont générées par les paiements mensuels collectés auprès des abonnés. 
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• Le modèle «Business-to-business». Ce modèle d’entreprises est orienté vers la revente de 

bouquets de chaînes et d’installations d’IPTV afin de mettre en place une revente illégale 

d’IPTV. Ce type de modèle d’entreprise peut être décrit comme un modèle «business-to-

business» ou «de distribution en gros». Il est souvent combiné avec l’ancien modèle 

commercial de vente directe par abonnement. Dans ce cas, deux sources de recettes sont 

garanties aux fournisseurs d’IPTV non autorisés: les paiements mensuels collectés auprès 

des téléspectateurs d’IPTV non autorisée et les paiements collectés auprès des revendeurs 

d’IPTV non autorisés. 

• Le modèle du «portail de diffusion en continu», où des liens vers des sites web de diffusion en 

continu sont collectés et mis à la disposition des utilisateurs finaux. La diffusion en continu 

d’IPTV est offerte gratuitement et est souvent d’une qualité inférieure à celle des sites web 

d’IPTV par abonnement. Comme le contenu de la diffusion en continu est fourni gratuitement, 

les fournisseurs non autorisés génèrent des recettes par l’intermédiaire de sources indirectes, 

en répandant des logiciels malveillants ou en collectant des paiements «au nombre de vues» 

et «au nombre de clics» grâce à la publicité. 

Il est intéressant de noter que l’analyse montre que la fourniture d’IPTV illégale repose 

essentiellement sur le même «écosystème», quels que soient les modèles d’entreprises utilisés par 

les contrevenants. L’écosystème est défini par l’interaction d’un certain nombre d’acteurs, qui 

correspondent à une fonction spécifique dans la prestation du service illégal. L’analyse a identifié 

21 acteurs à travers quatre niveaux de distribution de contenu: la source de contenu, le réseau 

d’hébergement, la diffusion initiale et les applications. 

 

Analyse économique 

Une analyse économique a été effectuée afin d’estimer deux éléments clés: 

• le nombre d’utilisateurs accédant à des contenus d’IPTV non autorisés; 

• les recettes générées par les fournisseurs d’abonnements d’IPTV portant atteinte au droit 

d’auteur. 

Une évaluation a été réalisée pour l’ensemble du marché de l’UE-28 ainsi que pour chaque État 

membre. Les principales conclusions suggèrent que: 

 

 

 

3,6 % des Européens (13,7 millions de personnes dans l’UE-28)  

diffusent en continu de l’IPTV non autorisée 

941,7 millions d’euros  

sont les recettes illégales générées en 2018 par les fournisseurs d’IPTV  

portant atteinte aux droits d’auteur 
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L’ampleur de la consommation non autorisée d’IPTV varie considérablement au sein des États 

membres. Les pays les plus touchés par l’IPTV illégale en ligne sont les Pays-Bas et la Suède, où 

l’on estime que près de 9 % de la population ont accès à l’IPTV non autorisée. La Roumanie (0,7 %) 

et la Bulgarie (1,3 %) sont les pays les moins touchés par l’IPTV illégale. 

Lorsqu’on évalue les recettes illégales, il devient évident que la taille du marché en termes de 

population totale est un facteur important. Rien qu’au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, les 

utilisateurs dépensent en moyenne 532,4 millions d’euros, ce qui représente 57 % du chiffre d’affaires 

total réalisé par les fournisseurs d’abonnements d’IPTV non autorisés. 

Les dépenses moyennes d’un utilisateur unique pour l’lPTV non autorisée varient considérablement 

d’un pays de l’UE à l’autre. Les consommateurs de pays comme la Finlande, les Pays-Bas et la France 

sont prêts à payer plus de 6 euros par mois pour regarder l’IPTV non autorisée. En revanche, les 

Slovaques, les Hongrois et les Polonais ont tendance à ne dépenser que 2,5 euros par mois. Il est 

évident que les consommateurs varient non seulement dans leur disposition à enfreindre la loi, mais 

aussi dans leur disposition à accéder à des contenus illégaux sur l’IPTV. De nombreux facteurs 

doivent être pris en compte lors de la définition des divers tarifs illégaux de l’IPTV, notamment le taux 

de piratage en ligne, la perception de la contrefaçon, le revenu moyen et les prix pratiqués pour 

accéder à l’IPTV sur des sources légales. 

 

Application de la loi et analyse de la jurisprudence 

Les titulaires de droits peuvent recourir à des mesures d’exécution civiles et pénales. Des mesures 

d’exécution civile s’appliquent à la fois aux contrevenants directs et aux intermédiaires, y compris les 

intermédiaires dont les services ont été utilisés pour commettre une infraction. En particulier, des 

injonctions peuvent être demandées à l’encontre des fournisseurs d’accès à l’internet pour mettre un 

frein aux infractions en matière d’IPTV; il s’agit, au moins dans certains États membres, d’«injonctions 

de blocage en direct», qui bloquent l’accès aux serveurs de diffusion en continu pendant la diffusion 

d’un événement spécifique ou d’une série d’événements. Ces injonctions peuvent également viser à 

prévenir de futures infractions, sous réserve de la condition de proportionnalité. En outre, les 

intermédiaires de l’internet peuvent recevoir des injonctions de divulguer des informations sur les 

contrevenants; toutefois, la divulgation d’informations sur les utilisateurs finaux de services d’IPTV 

illégaux peut ne pas être compatible avec le droit européen de protection des données. 

Des mesures pénales sont également disponibles dans tous les États membres de l’UE contre les 

contrevenants de l’IPTV à l’échelle commerciale. La jurisprudence des États membres présente des 

exemples significatifs de poursuites pénales à l’encontre de personnes impliquées dans des activités 

d’IPTV illégale. Dans certains cas, de longues peines d’emprisonnement ont été imposées aux 

contrevenants. 

 

5,74 EUR  

 dépensés en moyenne par mois par utilisateur unique d’IPTV illégale 
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Conclusions et perspectives 

Cette étude contribue à la compréhension du phénomène de l’IPTV illégale en menant une analyse 

interdisciplinaire complète de la question. Ce rapport réunit les perspectives juridiques, économiques 

et technologiques afin de réaliser une analyse de l’écosystème de l’IPTV illégale. En outre, cette étude 

fournit la première évaluation quantitative de l’ampleur de l’IPTV illégale dans l’UE en termes 

d’utilisateurs actifs et de revenus générés par ces activités illégales. 

Les principales conclusions de ce rapport confirment la prévalence notable des activités d’IPTV 

illégale dans l'ensemble des pays de l’UE. La situation n’est pas uniforme dans les États membres, 

car de nombreux facteurs tels que les taux de contrefaçon en ligne, les perceptions de la propriété 

intellectuelle et la demande globale d’IPTV sont distincts. Au niveau de l’UE-28, un pourcentage 

significatif de 3,6 % de la population est engagée dans la consommation d’IPTV non autorisée. Ces 

utilisateurs génèrent près d’un milliard d’euros de recettes illicites perçues par les fournisseurs de 

services d’IPTV portant atteinte au droit d’auteur. L’analyse législative et technique confirme les 

multiples défis auxquels sont confrontés les entreprises et les gouvernements lorsqu’ils s’attaquent 

au problème de l’IPTV illégale. 
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