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Étude sur les modèles de rémunération pour les 
artistes et les créateurs dans le contexte du droit 

d’auteur 

Google Canada a le plaisir de présenter le mémoire suivant relativement à l’Étude sur les 
modèles de rémunération pour les artistes et les créateurs dans le contexte du droit d’auteur du 
Comité permanent du patrimoine canadien. Notre mémoire contient les commentaires 
ci-dessous et notre rapport publié récemment intitulé Comment Google lutte contre le piratage, 
dont il est question tout au long du mémoire et que nous avons annexé pour référence. 

Google 

La mission de Google est d’organiser l’information mondiale et de la rendre universellement 
accessible et utile. Les entreprises canadiennes de toutes les tailles et de tous les 
perfectionnements techniques utilisent nos produits de recherche et de publicité pour 
communiquer avec les consommateurs en ligne, et nos services infonuagiques pour améliorer 
leur productivité. Selon une récente étude d’impact économique publiée par Deloitte, les 
entreprises canadiennes qui utilisent Google Search et Google Ads ont généré jusqu’à 
18,5 milliards de dollars d’activité économique l’an dernier, ce qui a soutenu jusqu’à 
200 000 emplois, tandis que celles qui utilisent Google Cloud ont bénéficié d’améliorations de 
la productivité pouvant atteindre 830 millions de dollars. 

Les créateurs canadiens tirent également parti de nos plateformes pour atteindre des auditoires 
mondiaux et monétiser leur contenu. Google offre une grande variété de plateformes et de 
sources de revenus pour différents types de créateurs, qui sont toutes fondées sur un modèle 
de partenariat. Dans ce modèle, les créateurs, comme les éditeurs, les artistes, les producteurs 
ou les développeurs d’applications, créent et fournissent le contenu tandis que nous assurons la 
distribution et la monétisation, y compris l’infrastructure technique, les équipes de vente, les 
systèmes d’opérations et de paiement, le soutien aux entreprises, etc. Nous profitons du revenu 
qui en découle, dont la majeure partie revient au créateur, à tout coup. En vertu de ce modèle 
de partenariat, nous ne gagnons des revenus que lorsque nos partenaires en génèrent. Il est 
donc dans notre intérêt de veiller à ce que nos partenaires réussissent. 

Google Search & Google News 

Google Search est notre moteur de recherche, tandis que Google News est notre service de 
nouvelles généré par ordinateur qui regroupe les manchettes de dizaines de milliers de 
sources de nouvelles dans le monde entier. Ces services génèrent plus de 10 milliards de 
clics par mois sur les sites Web des éditeurs, gratuitement, et fournissent aux éditeurs 

http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CHPC/StudyActivity?studyActivityId=10045359
http://www.noscommunes.ca/Committees/fr/CHPC/StudyActivity?studyActivityId=10045359
http://gle.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
https://www.google.com/about/
http://think.storage.googleapis.com/docs/canada-economic-impact-report.pdf
https://www.google.ca/
https://news.google.ca/
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l’occasion de monétiser cet auditoire. Il y a un malentendu généralisé selon lequel Google 
tire profit du contenu des éditeurs de nouvelles. En fait, nous ne tirons pratiquement aucun 
revenu des nouvelles : les résultats de recherche dans Google Search pour des reportages 
de nouvelles sont rarement attrayants pour les annonceurs, et Google News n’est pas du 
tout monétisé. De plus, les éditeurs peuvent se retirer de l’un ou l’autre des services. 

Nous déployons des efforts considérables pour empêcher que des pages Web contrefaites 
apparaissent dans Google Search. Pour aider les titulaires de droits d’auteur à soumettre des 
avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur, nous avons mis au point un processus 
simplifié de soumission, et nous avons jusqu’à présent supprimé plus de 3 milliards 
d’adresses URL en violation avec le droit d’auteur. De plus, notre programme fiable de 
suppression pour atteinte aux droits d’auteur (Trusted Copyright Removal Program) permet aux 
titulaires de droits d’auteur de soumettre un grand nombre d’avis. Google tient également 
compte du volume d’avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur valides que nous 
recevons lorsque nous classons les résultats de recherche, ce qui aide les gens à trouver plus 
facilement des sources de contenu légitimes et de qualité et les éloigne du contenu en violation 
au droit d’auteur1. 

Plateformes publicitaires 

Google offre aux éditeurs Web (y compris les éditeurs de nouvelles) des plateformes 
publicitaires leur permettant de monétiser leur contenu en hébergeant des annonces sur leurs 
sites et leurs applications et de partager ces revenus. À l’échelle mondiale, la part des revenus 
est d’environ 70 %, et en 2017, nous avons partagé plus de 12,6 milliards de dollars avec nos 
éditeurs partenaires. Selon l’étude d’impact économique de Deloitte, cette part de revenu a 
généré des retombées économiques pouvant atteindre 320 millions de dollars au Canada et 
43 millions de dollars au Québec. 

Nous avons des politiques rigoureuses pour empêcher les mauvais joueurs d’exploiter nos 
publicités et nos systèmes de monétisation. En 2017, nous avons rejeté plus de 10 millions de 
publicités que nous soupçonnions d’avoir violé le droit d’auteur ou d’établir un lien vers des 
sites de contrefaçon et nous avons supprimé quelque 7 000 sites Web de notre programme 
AdSense (que les éditeurs utilisent pour monétiser leurs sites Web avec des publicités) pour 
violation des droits d’auteur2. 

Google Play 

Google Play, notre boutique en ligne qui offre des applications Android, des jeux, de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des livres et des magazines pour les 
ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et les appareils de télévision, est une autre 

                                                           
1 Pour en savoir plus, consultez Comment fonctionne la recherche Google et Comment Google lutte contre le piratage, p. 33-50. 
2 Pour en savoir plus, consultez Comment Google lutte contre le piratage, p. 55-59. 

http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
https://support.google.com/legal
https://support.google.com/legal
https://admanager.google.com/home/
https://admanager.google.com/home/
http://think.storage.googleapis.com/docs/canada-economic-impact-report.pdf
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
https://play.google.com/
https://www.google.com/search/howsearchworks/
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
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plateforme de rémunération des créateurs. Plus d’un milliard de personnes dans 190 pays 
ont accès à Google Play, ce qui représente un vaste auditoire mondial pour les développeurs 
et autres partenaires en matière de contenu. 

Google Play Apps génère des revenus importants pour les développeurs d’Android, qui gagnent 
collectivement plus de 7 milliards de dollars par année grâce aux ventes. Les développeurs 
d’applications ont une foule de modèles de revenus à leur disposition, y compris les transactions 
(ventes), les achats au sein des applications, les abonnements et les publicités, et dans tous les 
cas, Google partage au moins 70 % des revenus avec le développeur. Selon la récente étude 
d’impact économique de Deloitte, cette économie d’application génère des revenus de 
1,5 milliard de dollars au Canada, ce qui représente 69 000 emplois, alors qu’au Québec, elle 
génère 330 millions de dollars et 15 000 emplois. 

Google Play Films et TV offre des milliers de films et d’émissions à louer ou à acheter sur la 
plupart des surfaces, tandis que Google Play Livres est l’un des plus grands magasins de livres 
numériques au monde avec plus de 5 millions de titres disponibles. Google Play Musique offre 
un accès illimité, sans publicité, à plus de 40 millions de chansons, moyennant des frais 
mensuels, ainsi qu’un accès à un service parallèle plus limité payé par la publicité. Il s’agit de 
services sous licence complète qui versent des redevances aux titulaires de droits, 
conformément à des contrats de licence, et qui procurent une source de revenus importante à 
nos partenaires de contenu. 

Google Play interdit les applications qui violent le droit d’auteur, encouragent la diffusion en 
continu illégale ou tentent de tromper les utilisateurs en se faisant passer pour d’autres 
applications. En plus de supprimer de façon proactive le contenu qui viole nos politiques, nous 
recevons les avis des titulaires de droits d’auteur par rapport au contenu de Google Play portant 
atteinte à leurs droits. En 2017, plus de 14 000 éléments ont été retirés du Play Store grâce à 
ce processus3. 

YouTube 

YouTube est la plateforme mondiale de vidéos en ligne de Google. YouTube compte plus de 
1,9 milliard d’utilisateurs connectés chaque mois, et plus d’un milliard d’heures de vidéo sont 
visionnées chaque jour. Chez YouTube, notre mission consiste à donner la parole à tous et à 
leur montrer le monde. C’est le véritable pouvoir de YouTube : avec seulement une caméra et 
une connexion Internet, tous les gens, sans distinction d’âge et de milieu, peuvent participer, 
avoir voix au chapitre et créer un public mondial. 

Plus de 400 heures de contenu vidéo sont téléchargées sur YouTube chaque minute, ce qui en 
fait l’une des plus grandes collections vivantes de culture humaine jamais rassemblée. Ces 
téléchargements représentent pratiquement tous les types de contenu vidéo imaginables, des 

                                                           
3 Pour en savoir plus, consultez Comment Google lutte contre le piratage, p. 51-54. 

https://play.google.com/store/apps?hl=fr
http://think.storage.googleapis.com/docs/canada-economic-impact-report.pdf
http://think.storage.googleapis.com/docs/canada-economic-impact-report.pdf
https://play.google.com/store/movies?hl=fr
https://play.google.com/books
https://play.google.com/music
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
https://www.youtube.ca/
https://www.youtube.com/yt/about/
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
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vidéos personnelles au contenu généré par l’utilisateur, en passant par le contenu 
cinématographique et télévisé haut de gamme. Grâce à des plateformes comme la nôtre, de 
plus en plus de personnes dans le monde peuvent se considérer comme des auteurs, des 
artistes et des créateurs. 

YouTube est également une « expérience intégrée », dans laquelle les créateurs interagissent 
directement avec une collectivité d’adeptes engagés et passionnés qui partagent, commentent 
et contribuent. Cette connexion personnelle et directe que les créateurs de YouTube partagent 
avec leurs adeptes les rend plus authentiques; il est plus facile de s’identifier à eux, et c’est ce 
qui distingue YouTube des autres plateformes. 

Créateurs canadiens de YouTube 

Le Canada compte une collectivité de créateurs très vaste et dynamique sur YouTube 
qui produisent des contenus attrayants et de grande qualité, appréciés en grand 
nombre, à l’échelle nationale et dans le monde. 

Le Canada est l’un des principaux exportateurs de contenu sur YouTube. À l’échelle mondiale, 
en moyenne, 50 % du temps de visionnement ou d’écoute d’un créateur provient de l’extérieur 
de son pays, mais pour les créateurs canadiens, plus de 90 % de ce temps provient de 
l’extérieur du Canada. Ce pourcentage est supérieur à celui de tous les autres pays de la 
plateforme et démontre que nous produisons du contenu très exportable. 

Au cours de la dernière année, le temps de visionnement des chaînes canadiennes a 
augmenté de 45 %, tandis que les chaînes dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à six 
chiffres ont connu une augmentation de 24 % par rapport à l’année dernière. Les réussites 
canadiennes sont nombreuses, et beaucoup de ces créateurs ont connu une croissance 
suffisamment importante et une notoriété qui leur ont permis d’employer des équipes de 
gestionnaires d’entreprise, de chercheurs, de caméramans, de monteurs et autres, devenant 
ainsi de petits studios de production. 

Le Canada compte également une vaste collectivité de créateurs émergents – la classe 
moyenne créative de YouTube –, parmi lesquels de nombreux créateurs québécois, qui 
produisent principalement du contenu en langue française très populaire sur le marché 
québécois et francophone. 

Les radiodiffuseurs et producteurs canadiens s’associent de plus en plus avec YouTube et 
exploitent la plateforme pour rejoindre de nouveaux publics internationaux. Nous nous sommes 
associés au Fonds des médias du Canada sur Encore +, une chaîne YouTube présentant un 
contenu canadien classique qui n’est plus diffusé, comme The Littlest Hobo – Le Vagabond – 
et Wayne and Shuster. Nous avons fourni des services de diffusion en direct pour des 
événements importants, notamment le dernier concert de Tragically Hip, les prix Juno, les prix 
Écrans canadiens et la journée des Autochtones en direct d’APTN, entre autres, ce qui permet 

https://www.youtube.com/channel/UCH9jfFz0VzO-sqfh_TLVT7A
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d’étendre la portée de ces moments canadiens. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
ces partenaires pour les aider à maximiser leurs possibilités sur la plateforme. 

Contributions à l’écosystème créatif canadien 

YouTube est engagé à assurer le succès de nos créateurs et investit des sommes 
considérables pour leur réussite. 

Infrastructure 

Nous investissons des milliards de dollars dans la plateforme et l’infrastructure sous-jacente, 
ce qui permet à n’importe qui de télécharger et de diffuser gratuitement son contenu dans 
91 pays. Nos ingénieurs travaillent constamment à améliorer la plateforme, à développer de 
nouvelles technologies pour améliorer la qualité et la compression des vidéos, à réduire le 
tamponnement et à introduire de nouvelles fonctionnalités. 

Monétisation 

Nous travaillons continuellement à améliorer la capacité des créateurs de faire de l’argent sur 
YouTube. YouTube est principalement une plateforme financée par la publicité qui investit 
massivement dans l’infrastructure alimentant notre marché de la publicité en ligne et affichant 
des publicités sur des vidéos, ainsi que dans les équipes de vente qui assurent la publicité pour 
que les créateurs n’aient pas à le faire. Nous avons récemment lancé un nouveau service 
d’abonnement, YouTube Premium, qui offre une expérience sans publicité, des fonctions 
comme les téléchargements et la lecture de vidéos en arrière-plan, et l’accès à notre service de 
diffusion en continu de musique réinventée YouTube Music Premium. Cela profite aux 
créateurs, puisqu’ils obtiennent une part proportionnelle de l’abonnement mensuel du 
téléspectateur, ce qui peut être plus lucratif que les revenus publicitaires. De plus, les 
abonnements donnent aux créateurs une plus grande liberté pour aborder des sujets que les 
annonceurs pourraient juger inappropriés pour leurs marques. À mesure que nous déployons 
YouTube Premium dans un plus grand nombre de marchés et que nous attirons un plus grand 
nombre d’abonnés, nous nous attendons à ce que les revenus d’abonnement représentent une 
plus grande proportion de la composition des revenus de nos créateurs. 

YouTube a conclu des milliers d’accords de licence avec des maisons de disques, des éditeurs 
et des sociétés de gestion collective, y compris de grands collectifs canadiens, pour s’assurer 
que les créateurs et les titulaires de droits soient rémunérés lorsque les adeptes regardent 
leurs vidéos de musique. L’industrie de la musique a tiré plus de 6 milliards de dollars de 
revenus publicitaires de YouTube, dont plus de 1,8 milliard de dollars au cours de la 
dernière année seulement. Avec les revenus de notre service d’abonnement croissant, 
YouTube Music Premium (qui paie les mêmes tarifs que Spotify), et l’argent gagné par les 
téléchargements en ligne, YouTube apporte une source de revenus significative et croissante à 
l’industrie tout en offrant une plateforme puissante pour mobiliser les adeptes du monde entier. 

https://www.google.ca/about/datacenters/
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/revenue-basics
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/revenue-basics
https://www.youtube.com/premium
https://www.youtube.com/musicpremium
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Nous faisons aussi des efforts pour aider les créateurs à développer de nouvelles sources de 
revenus. La plupart des créateurs qui réussissent complètent leurs revenus publicitaires par 
des choses comme des commandites, des événements en direct, des produits de marque et 
des contrats de livres. Pour faciliter les choses, nous créons de nouveaux outils de revenus 
directement sur YouTube, notamment : les abonnements aux chaînes, où les adeptes paient 
des frais mensuels en échange d’avantages uniques; Super Chat, qui permet aux adeptes de 
payer pour mettre en évidence leurs messages dans les conversations en direct; des fonctions 
de marchandisage, qui permettent aux créateurs d’établir des liens avec des sites de 
commerce électronique, de marchandisage ou de financement collectif; et FameBit, un marché 
qui relie les marques aux créateurs. Ces fonctions de « monétisation alternative » permettent 
aux créateurs de diversifier leurs revenus et de réduire leur dépendance à l’égard de la 
publicité ou des revenus d’abonnement, ce qui les aide non seulement à bâtir des entreprises 
créatives durables, mais aussi à les protéger contre les effets négatifs du piratage. 

Gestion des droits d’auteur (Content ID, Copyright Match, etc.) 

Nous avons mis au point des outils de pointe pour permettre aux créateurs de gérer leurs droits 
d’auteur sur YouTube. Nous avons investi plus de 100 millions de dollars dans Content ID, un 
système de gestion du droit d’auteur qui informe les créateurs si leurs vidéos sont téléchargées 
par les utilisateurs et qui leur permet de choisir à l’avance ce qui se passe lorsque ces vidéos 
sont détectées. Content ID fonctionne en comparant les fichiers de référence fournis par les 
titulaires de droits à chaque téléchargement sur YouTube, et en appliquant la politique choisie 
par le titulaire de droits lorsqu’il trouve une concordance : bloquer la vidéo pour qu’elle ne soit 
pas visionnée; monétiser la vidéo en diffusant des publicités; ou laisser la vidéo en ligne et 
suivre les statistiques de visionnement. Il y a plus de 9 000 partenaires qui utilisent Content ID, 
et nous avons versé plus de 3 milliards de dollars aux partenaires qui ont choisi de monétiser 
leurs revendications. Content ID est très efficace. Plus de 98 % de la gestion du droit d’auteur 
sur YouTube se fait au moyen de Content ID et cela atteint 99,5 % pour les enregistrements 
audio. Cela génère également des revenus importants, étant donné que les créateurs 
choisissent de monétiser plutôt que de bloquer la vidéo plus de 90 % du temps, et 95 % dans le 
cas de la musique, ce qui permet aux titulaires de droits de gagner de l’argent même si leur 
travail n’a pas été dûment autorisé par la personne effectuant le téléchargement. 

Plus tôt cette année, nous avons lancé Copyright Match, un nouvel outil qui utilise notre 
système de concordance Content ID pour trouver des réutilisations (concordance audiovisuelle 
et visuelle seulement à 90 %) de vidéos de créateurs sur YouTube et les identifier au créateur. 
Les créateurs peuvent ensuite examiner les vidéos et prendre des mesures. Notre centre du 
droit d’auteur sur YouTube comprend un formulaire Web facile à utiliser pour les demandes de 
retrait ainsi que des renseignements éducatifs sur le droit d’auteur, et nous offrons un 
programme de vérification du contenu pour les créateurs et les titulaires de droits qui ont 
régulièrement besoin de soumettre des volumes élevés d’avis de suppression pour atteinte aux 
droits d’auteur. 

https://support.google.com/youtube/answer/7636690
https://support.google.com/youtube/answer/7277005?hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/6083754
https://famebit.com/
https://youtube.googleblog.com/2018/06/vidcon-2018-helping-creators-earn-more.html
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
https://support.google.com/youtube/answer/2797370
https://support.google.com/youtube/answer/7648743
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YouTube s’efforce d’être aussi transparent que possible lorsque nous supprimons du contenu 
pour violation du droit d’auteur. Pour cette raison, nous avisons nos utilisateurs lorsque nous 
prenons des mesures à l’égard de leurs vidéos, et nous leur fournissons des processus d’appel 
et de contre-notification pour contester les revendications qu’ils estiment invalides. Moins de 
1 % des revendications Content ID sont contestées, et plus de 60 % de ces revendications sont 
réglées en faveur de la personne effectuant le téléchargement4. 

Analyses 

Nous fournissons également des analyses extrêmement exhaustives pour que les créateurs 
puissent surveiller le rendement de leurs vidéos avec des données sur les vues, le temps de 
visionnement, les sources de trafic, les données démographiques et ainsi de suite. Les 
créateurs qui réussissent utilisent ces renseignements sur le public pour rechercher de 
nouvelles possibilités de revenus, par exemple en utilisant des données géographiques sur leur 
auditoire pour les possibilités d’octroi de licences sur les marchés étrangers ou des données 
démographiques pour les occasions de publicité croisée ou de commerce électronique. 

YouTube Space Toronto 

Nous avons également fait de nombreux investissements spécialement pour soutenir les 
créateurs canadiens. En 2016, nous avons ouvert YouTube Space Toronto, un incubateur 
créatif, un centre d’éducation et une installation de production qui soutient la communauté des 
créateurs canadiens. À ce jour, YouTube Space Toronto a accueilli plus de 5 000 créateurs pour 
des ateliers, des programmes et des tournages gratuits. Nous avons également créé des 
espaces éphémères dans d’autres collectivités, comme Montréal. Nous organisons 
régulièrement des événements et des ateliers pour les créateurs, les musiciens et les artistes 
afin de les aider à mieux comprendre comment accéder au potentiel de revenus de YouTube. 

Promotion : YouTube Spotlight Canada, Creator on the Rise et Artist on the Rise 

L’an dernier, YouTube a lancé YouTube Spotlight Canada Channel, qui met en vedette les 
vedettes canadiennes et les nouveaux talents canadiens en français et en anglais. Le Canada a 
été le premier marché mondial à lancer une chaîne qui se consacre uniquement à la promotion 
des créateurs locaux. Le Canada a également été le premier marché à l’extérieur des États-
Unis à lancer Creator on the Rise, une nouvelle fonction de notre onglet très visible sur les 
tendances pour identifier les créateurs canadiens en pleine croissance et les aider à accroître 
leur auditoire. En mai, nous avons lancé Artist on the Rise, un programme complet conçu pour 
aider à promouvoir les artistes émergents grâce à une combinaison d’outils promotionnels, 
l’artiste canadienne Jessie Reyez en étant la première lauréate. 

                                                           
4 Pour en savoir plus, consultez Comment Google lutte contre le piratage, p. 18-32. 

https://transparencyreport.google.com/copyright/overview
https://support.google.com/youtube/answer/2797454
https://support.google.com/youtube/answer/2807684
https://creatoracademy.youtube.com/page/course/analytics-series
https://www.youtube.com/yt/space/toronto/
https://www.youtube.com/channel/UCK8qVjkRMI1lRcYp6_W_1qw
https://support.google.com/youtube/answer/7197000
https://support.google.com/youtube/answer/7197000
http://services.google.com/fh/files/newsletters/how_google_fights_piracy.pdf
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Google et le droit d’auteur canadien 

Aujourd’hui, nos services génèrent plus de revenus pour les créateurs et les titulaires de droits 
et font plus que jamais pour lutter contre le piratage en ligne. Nous sommes engagés à 
appuyer les créateurs canadiens. Nos programmes, nos politiques et nos outils vont bien au-
delà des exigences minimales de la Loi canadienne sur le droit d’auteur, tout en cherchant à 
équilibrer les intérêts des titulaires de droits, des créateurs et des utilisateurs. 

Responsabilité des intermédiaires 

Nos nombreuses innovations ne seraient pas possibles sans la protection de la responsabilité 
des intermédiaires, comme les mesures adoptées au Canada en 2012 pour clarifier la 
responsabilité des services de réseau et d’hébergement et les outils de localisation de 
l’information. Ces règles refuges sont essentielles au fonctionnement de l’Internet ouvert, car 
elles offrent aux plateformes ouvertes comme YouTube la certitude juridique nécessaire pour 
fonctionner et la souplesse nécessaire pour élaborer des solutions novatrices pour lutter contre 
le contenu contrefait, comme Content ID. Si les intermédiaires devaient être tenus 
responsables des activités de leurs utilisateurs, le risque de responsabilité limiterait 
considérablement leur capacité d’autoriser le contenu des utilisateurs dans leurs systèmes. 
Cela aurait des effets profonds sur la communication ouverte en ligne, aurait de graves 
répercussions sur la classe émergente de créateurs numériques qui comptent sur ces 
plateformes pour gagner leur vie et limiterait les vastes avantages économiques que génèrent 
les intermédiaires. 

Limitations et exceptions 

De même, les limitations et les exceptions prévues dans la Loi, comme l’utilisation équitable, 
assurent un équilibre essentiel en limitant les droits exclusifs accordés afin d’encourager 
l’accès aux œuvres protégées et de permettre des utilisations raisonnables. Cependant, 
comme ces exceptions sont expressément énumérées, il n’est pas clair si certaines activités de 
recherche seraient autorisées. 

Analyse de l’information 

L’un de ces domaines est l’« analyse de l’information », aussi appelée « forage des textes et 
des données ». Le Canada est un chef de file mondial de la recherche sur l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage machine, et le gouvernement du Canada a investi des centaines 
de millions de dollars afin de favoriser l’avantage concurrentiel du Canada dans ce domaine 
d’une importance cruciale et en croissance rapide. De même, Google a fait d’importants 
investissements en intelligence artificielle et en apprentissage machine au Canada et a des 
équipes de calibre mondial à Montréal et à Toronto qui attirent des chercheurs et des 
ingénieurs au Canada. 
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Pour que les machines puissent apprendre, elles ont besoin d’exemples de formation basés sur 
des données, et il est souvent nécessaire que les ensembles de données soient reproduits, 
traités et réutilisés. Ces jeux de données peuvent, dans certains cas, comprendre des 
documents protégés par le droit d’auteur. Envisagez de former un système automatisé de 
traduction de textes à l’aide d’un corpus de livres traduits en plusieurs langues, ou un système 
de reconnaissance d’images à l’aide de millions de photographies. En effet, les systèmes de 
gestion du droit d’auteur comme Content ID reposent sur l’apprentissage machine pour 
détecter le contenu de films, de vidéos et de musique et s’améliorer continuellement pour lutter 
contre ceux qui tentent de contourner nos systèmes. 

À moins qu’il y ait une exception ou une limitation pour permettre cette reproduction, ce 
traitement et ce stockage techniques, l’apprentissage machine risque de porter atteinte au 
droit d’auteur, même si l’algorithme ne fait que tirer des leçons des données et ne nuit à aucun 
marché pour ces données ou n’a aucune incidence sur les auteurs. Il n’est pas clair si cette 
activité s’inscrivait dans les limitations et les exceptions actuelles de la Loi sur le droit d’auteur 
du Canada, ce qui mettrait en péril les investissements substantiels du gouvernement 
canadien et d’entreprises comme Google, ainsi que l’avantage concurrentiel du Canada dans 
le domaine de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine. Nous recommandons 
fortement l’inclusion d’une exception souple en matière de droit d’auteur qui permettrait à ces 
types d’apprentissage machine de donner une certitude bien nécessaire aux chercheurs et 
aux entreprises en démarrage. 

C-86 : Proposition de réforme de la Commission du droit d’auteur et des licences 
collectives 

Google accueille favorablement bon nombre des changements récemment apportés au projet 
de loi C-86 afin d’améliorer l’efficience et l’efficacité de la Commission du droit d’auteur du 
Canada et des licences collectives. Cependant, nous sommes préoccupés par certains 
changements concernant la gestion collective de la performance publique et de la 
communication des droits du public, notamment l’élimination apparente du régime actuel 
d’autorisation générale d’exploitation qui interdit les poursuites pour violation de droits 
d’utilisation si l’autre partie détient une licence de la société de gestion collective. Ce 
changement signifie que les services de musique ne pourront plus compter sur la licence et 
pourraient être tenus responsables s’il s’avère qu’une chanson particulière ne fait pas partie du 
répertoire de la société de gestion. Les services de musique n’ont aucun moyen pratique de 
surveiller ce répertoire, ce qui augmente considérablement leur risque juridique. Pour 
empêcher cela, nous recommandons l’introduction d’un système de « licences collectives 
étendues » pour la gestion collective du respect du droit d’auteur, en vertu duquel les titulaires 
de droits non représentés par une société de gestion collective peuvent obtenir des redevances 
de la société qui les a recueillies et ne peuvent pas poursuivre pour violation. 
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Introduction 
Internet a permis aux gens du monde entier de se connecter, de créer et de 
distribuer de nouvelles œuvres d’art comme jamais auparavant dans l’histoire de 
l’humanité. Google continue d’être un élément clé de cette croissance et de 
cette réussite en permettant la distribution légitime de toutes sortes de 
contenus et en faisant plus que jamais pour lutter contre le piratage. 

 

1 Institute for Information Law, 
« Global Online Piracy Study », 
août 2018, https://goo.gl/mPPT7Q. 

Pour réussir à réduire le nombre de cas de violation du droit d’auteur, il a fallu 
offrir des solutions de rechange plus nombreuses et plus efficaces aux contenus 
contrefaits, ainsi que des outils plus efficaces pour lutter contre le piratage. Par 
exemple, une étude mondiale réalisée en 2018 a révélé que le pourcentage 
d’utilisateurs d’Internet qui se livrent au piratage est en baisse, tandis que les 
dépenses consacrées au contenu légal augmentent dans presque tous les pays 
et dans les catégories de contenu étudiées1. Néanmoins, Google prend au 
sérieux le défi permanent de la lutte contre le piratage en ligne, en investissant 
des ressources importantes dans des outils permettant de déclarer et de gérer 
le matériel protégé par le droit d’auteur et en travaillant avec d’autres chefs de 
file de l’industrie pour établir la norme sur la façon dont les entreprises 
technologiques luttent contre le piratage. Ce rapport décrit certains de ces 
efforts et explique comment Google crée des possibilités pour les créateurs 
partout dans le monde. 

 

Selon une étude mondiale réalisée en 
2018, le pourcentage d’utilisateurs 
d’Internet qui se livrent au piratage est en 
baisse, tandis que les dépenses consacrées 
au contenu légal augmentent dans presque 
tous les pays et catégories de contenu 
étudiés. 

 

 

https://goo.gl/mPPT7Q
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Principes antipiratage de Google 
Cinq principes guident les employés de Google, ainsi que nos investissements 
importants en temps, en argent et en puissance informatique, dans la lutte 
contre le piratage : 

1. Créer davantage de meilleures solutions possible 
Le piratage survient souvent lorsque la demande des consommateurs n’est pas 
satisfaite par l’offre légitime. La meilleure façon de lutter contre le piratage, c’est 
d’avoir de meilleures solutions possible, plus pratiques et plus légitimes que le 
piratage, ce qui peut faire beaucoup plus que les tentatives d’application de la 
loi. En mettant au point des produits offrant des expériences captivantes comme 
Google Play Music et YouTube, Google aide à générer des revenus pour les 
industries créatives et oriente les gens vers des solutions possibles légitimes. 
Google appuie également un écosystème plus vaste en fournissant 
l’infrastructure infonuagique dont dépendent d’autres services légitimes pour 
offrir une diffusion rapide et fiable à leurs clients. 

2. Suivre l’argent à la trace : 
Les sites voyous qui se spécialisent dans le piratage en ligne sont des 
entreprises commerciales, ce qui signifie qu’une façon efficace de les combattre 
est de couper leur masse monétaire. Google est un chef de file dans 
l’éradication et l’élimination des sites voyous de nos services de publicité et de 
paiement, et nous aidons à établir des pratiques exemplaires dans l’ensemble 
de l’industrie. 

3. Être performant, efficace et adaptable 
Google s’efforce de mettre en œuvre des solutions antipiratage qui fonctionnent 
à grande échelle. Par exemple, dès 2010, Google a commencé à investir des 
sommes considérables dans la rationalisation du processus de suppression pour 
atteinte aux droits d’auteur pour les résultats de recherche. Par conséquent, ces 
procédures améliorées permettent à Google de traiter les demandes de 
suppression pour atteinte aux droits d’auteur pour les résultats de recherche au 
rythme de millions de demandes par semaine. 

4. Éviter les abus 
De fausses allégations de violation du droit d’auteur peuvent servir de prétexte à 
la censure et nuire à la concurrence. Google s’engage à s’assurer de détecter et 
de rejeter les allégations de violation bidon, comme les retraits pour des raisons 
politiques ou concurrentielles, même lors de la lutte contre le piratage en ligne. 

2 Pour en savoir plus, 
visitez https:// 
transparencyreport.google.com. 

5. Assurer la transparence 
Google s’est engagé à assurer la transparence. Dans son rapport externe 
sur la transparence, Google divulgue le nombre de demandes reçues de 
titulaires de droits d’auteur et des gouvernements pour retirer des 
informations de ses services afin d’éclairer les discussions en cours sur la 
réglementation du contenu en ligne2. 

 

 

https://transparencyreport.google.com/
https://transparencyreport.google.com/
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La situation de l’industrie et de 
l’innovation en ligne 
Plus de musique, de vidéos, d’œuvres écrites, d’applications et de logiciels sont 
créés par de plus en plus de gens dans plus d’endroits que jamais auparavant3. 
Ce boom de l’économie créative a généré d’énormes revenus dans le monde 
entier. Les recettes tirées des vidéos numériques devraient passer de 64 milliards 
de dollars à 119 milliards de dollars de 2017 et 20224, tandis que les recettes 
tirées de la diffusion en continu de musique à l’échelle mondiale ont plus que 
doublé de 2015 à 20175. Un rapport distinct de l’industrie de la musique a 
également révélé qu’en 2017 seulement, les recettes tirées de la diffusion en 
continu à l’échelle mondiale ont bondi de plus de 41 %, ce qui a contribué à une 
augmentation de plus de 8 % des recettes à l’échelle de l’industrie6. 

Cette tendance se maintient partout dans le monde. En Asie du Sud-Est, les 
produits et services numériques devraient contribuer à hauteur de 1 billion de 
dollars au PIB de la région d’ici 20257. Dans l’ensemble des 27 pays de l’UE, les 
revenus d’abonnement aux vidéos en ligne ont augmenté de 128 % par année8. 
Aux États-Unis, où Internet est l’une des plus grandes réussites de la croissance 
économique, l’économie numérique a crû 370 % plus rapidement que l’économie 
dans son ensemble, contribuant ainsi au PIB des États-Unis à plus de 1 billion de 
dollars par année9. En fait, une étude récente a montré que 14,8 millions de 
créateurs indépendants basés aux États-Unis ont gagné près de 6 milliards de 
dollars en publiant leurs œuvres d’art et d’autres œuvres10. Finalement, en 
Amérique latine, un rapport de l’industrie de 2018 a mesuré une croissance 
étonnante de 18 % des revenus d’enregistrement, alimentée par une hausse de 
49 % des revenus de diffusion en continu, soit la plus forte croissance de toutes 
les régions du monde11. 

Internet a créé de nouvelles sources de revenus pour les créateurs et a 
fondamentalement changé la façon dont les adeptes apprécient les vidéos, la 
musique et les autres médias; les gens peuvent maintenant regarder des saisons 
entières d’émissions de télévision sur Netflix et Google Play, ou écouter le 
catalogue musical complet d’un artiste sur Spotify ou YouTube Music. Des 
services comme YouTube exportent du contenu culturel entre pays à une échelle 
sans précédent, avec des expansions dans plus de pays et de langues que jamais 
auparavant. Ces changements sont bons pour les créateurs, les consommateurs 
et l’industrie de la création. 
 

 

Les recettes tirées des vidéos numériques 
devraient passer de 64 à 119 milliards de 
dollars entre 2017 et 2022, tandis que les 
recettes tirées de la diffusion en continu de 
musique à l’échelle mondiale ont plus que 
doublé entre 2015 et 2017. 

3 Computer & Communications Industry 
Association, « The sky is rising », 
octobre 2014, https://goo.gl/4geQaK. 

4 Juniper Research, « OTTs Vs TV 
Networks ~ 3 Winning 
Strategies », 
https://goo.gl/AxbsMt. 

5 PwC, « Perspectives from the Global 
Entertainment & Media Outlook 
2018–2022 », juin 2018, https://goo. 
gl/LCf3Yj. 

6 International Federation of the 
Phonographic Industry, « Global 
Music Report 2018 », avril 2018, 
https://goo. gl/bDix9X. 

7 AtKearny, « The ASEAN Digital 
Revolution », 2016, https://goo. 
gl/1O8J6W. 

8 European Audiovisual 
Observatory, « Trends in the EU 
SVOD Market », novembre 
2017, https://goo.gl/ XN2Z68. 

9 Bureau of Economic Analysis, 
« Defining and Measuring the Digital 
Economy », mars 2018, 
https://goo.gl/b5QyxT. 

10 Re:Create Coalition, « Inaugural 
Study Finds Nearly 15 Million 
Americans Earning Billions in the 
New Creative Economy », février 
2018, https://goo. gl/FVvtEg. 

11 IFPI, « Global Music Report 2018: 
State of the Industry », avril 2018, 
https://goo. gl/7CNAdj. 

https://goo.gl/4geQaK
https://goo.gl/AxbsMt
https://goo.gl/LCf3Yj
https://goo.gl/LCf3Yj
https://goo.gl/bDix9X
https://goo.gl/1O8J6W
https://goo.gl/1O8J6W
https://goo.gl/%20XN2Z68
https://goo.gl/b5QyxT
https://goo.gl/FVvtEg
https://goo.gl/7CNAdj
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Google construit des plateformes où les gens peuvent légitimement acheter, 
consommer et découvrir le divertissement et la culture. Nous sommes également 
les pionniers d’approches novatrices pour monétiser les médias en ligne. La 
capacité de Google de promouvoir les artistes numériques à l’aide de ses 
plateformes peut être vue dans l’explosion de la popularité de la musique latino-
américaine sur YouTube autour du monde. En 2017, le nombre de visionnements 
quotidiens sur YouTube pour les principaux artistes latino-américains a monté en 
flèche, avec une croissance de 316 % en Inde, 268 % en Indonésie, 257 % aux 
Philippines, 206 % en Égypte, 150 % en Israël, 120 % au Royaume-Uni et 
116 % en Australie12. 

Un accès facile à de la musique, des 
vidéos et d’autres médias pratiques et 
légitimes est l’une des armes les plus 

efficaces pour lutter contre la violation 
du droit d’auteur. 

L’accès facile à de la musique, des vidéos et d’autres médias légitimes est l’un 
des moyens les plus efficaces de réduire les violations de droit d’auteur. 
L’industrie de la musique a démontré de l’efficacité de cette approche en 
accordant des licences pour divers services musicaux, y compris des services 
de diffusion en continu gratuits et financés par la publicité (comme YouTube 
Music, Spotify gratuit et Pandora), des magasins de téléchargement (comme 
iTunes d’Apple) et des produits d’abonnement sur demande (comme YouTube 
Music Premium et Spotify Premium). Ainsi, les médias peuvent atteindre la 
gamme la plus vaste et la plus diversifiée d’amateurs pour chaque brochette de 
prix. 

Les effets de ces accords de licence sur le piratage en ligne sont clairs. Par 
exemple, le succès de Spotify en Suède, en Australie et aux Pays-Bas a 
entraîné une baisse significative des taux de piratage dans ces pays, ce qui 
démontre qu’une plus grande disponibilité de formes légitimes de diffusion en 
continu des médias entraîne une chute des taux de piratage13. De nombreux 
autres exemples montrent que cet effet est courant : 
 

• Un rapport publié en 2018 par l’Université d’Amsterdam a également 
révélé qu’à mesure que les dépenses européennes en matière de 
contenu légal avaient augmenté entre 2014 et 2017, le pourcentage 
d’Européens commettant des actes de piratage avait diminué14. 

12 YouTube for Artists, « Exploring 
Latin music’s explosive YouTube 
growth », novembre 2017, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/n.

 

13 Copia, « The Carrot or the Stick? », 
octobre 2015, https://goo.gl/VXEe58; 
Mediavision, « Music Sweden File 
Sharing & Downloading », 2011, 
http://goo.gl/XTUVH; Spotify, « New 
Spotify study sees encouraging 
downwards trend in music piracy in 
the Netherlands », juillet 2013, 
http://goo.gl/ImsYbB; Billboard, 
« Streaming Services Make Inroads 
Into Piracy Down Under, Spotify’s Will 
Page Tells Bigsound », 
septembre 2014, http://goo.gl/UGstju; 
TorrentFreak, « Spotify Helps to Beat 
Music Piracy, European Commission 
Finds », octobre 2015, 
https://goo.gl/kvFuvD. 

14 University of Amsterdam Institute for 
Information Law, « Global Online 
Piracy Study », juillet 2018, 
https://goo.gl/X2ddDU. 

https://artists.youtube.com/intl/fr/n.ews/exploring-latin-music-growth/
https://artists.youtube.com/intl/fr/n.ews/exploring-latin-music-growth/
https://artists.youtube.com/intl/fr/n.ews/exploring-latin-music-growth/
https://goo.gl/VXEe58
http://goo.gl/XTUVH
http://goo.gl/ImsYbB
http://goo.gl/UGstju
https://goo.gl/kvFuvD
https://goo.gl/X2ddDU
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Une étude française a révélé que le nombre de pirates a diminué de 8 % 
de 2016 à 2017. Les pirates auraient également diffusé moins de 
contenu contrefait que l’année précédente et étaient plus disposés à 
payer pour du contenu15. 

• Un rapport publié en 2018 par un groupe espagnol de lutte contre le 
piratage a fait état d’une diminution notable16 du nombre de personnes 
ayant accédé à du contenu non autorisé. Un sondage mené par le 
gouvernement australien a également révélé une diminution globale de ce 
nombre en 201817. 

• Une étude publiée par l’OFCOM du Royaume-Uni a fait état de plusieurs 
caractéristiques des services de livraison de contenu qui pourraient être 
améliorées afin de réduire davantage le piratage, notamment en 
travaillant avec les créateurs et les titulaires de droits pour augmenter les 
répertoires d’œuvres disponibles et réduire le délai entre le moment où 
une émission de télévision, une chanson ou un film est présenté en 
première et le moment où il est disponible pour le téléchargement18. 

Une autre façon de lutter contre la violation est de « suivre l’argent à la trace » 
afin de priver les sites pirates de leur revenu. L’unité de lutte contre les atteintes 
à la propriété intellectuelle du Royaume-Uni a estimé en 2015 que la 
suppression des revenus publicitaires entraînerait la fermeture de 95 % de ces 
sites pirates19. En effet, cette approche s’est avérée efficace. Par exemple, en 
mars 2016, trois des sites de partage de fichiers les plus populaires en Europe 
ont mis fin à leurs activités, invoquant des problèmes de monétisation de leurs 
services par la publicité20. 

Google s’est joint à d’autres chefs de file de l’industrie pour « suivre l’argent à 
la trace » dans la lutte contre le piratage en ligne en éliminant les sites pirates 
des services de publicité de Google et en faisant la promotion des normes de 
publicité à l’échelle de l’industrie par l’entremise de groupes comme la Coalition 
for Better Ads21. Nous avons également installé un blocage d’annonces dans le 
navigateur de Chrome qui filtre les publicités des pages Web qui ne sont pas 
conformes aux normes de qualité de l’industrie, car des données anecdotiques 
indiquent que ces publicités se trouvent de façon disproportionnée sur les 
sites pirates23. Le résultat final, un cercle vertueux produit par de meilleurs 
incitatifs pour les entreprises légitimes, va bien au-delà des réseaux 
publicitaires de Google. 

15 EY, « Un manque à gagner a 
minima de 1,18 milliard d’euros », 
juin 2018, https://goo.gl/eZHMyW. 

16 Coalition of Creators and Content 
Industries, « Piracy observatory 
and digital content consumption 
habits 2017 », avril 2018, 
https://goo.gl/sVu6Wy. 

17 Australian Department of 
Communications and the Arts, 
« Consumer survey on online 
copyright infringement 2018 », août 
2018, https://goo.gl/nsWDbZ. 

18 IDATE, « Online Content Study: 
Changes in the distribution, 
discovery, and consumption of lawful 
and unauthorised online content », 
novembre 2015, 
https://goo.gl/PYxmg2. 

19 Mike Weatherley, « Strides in the 
right direction », juillet 2015, 
http://goo.gl/s0Lo4M. 

20 TorrentFreak, « Three Large File-
Sharing Sites Announce Shutdown », 
mars 2016, https://goo.gl/OMFpND. 

21 Pour en savoir plus sur ces efforts de 
l’industrie, visitez https://www.betterad
s.org. 

22 Pour en savoir plus sur les normes de 
Better Ads, 
visitez https://www.betterads. 
org/standards. 

23 TorrentFreak, « Chrome’s Default ‘Ad-
Blocker’ is Bad News for Torrent 
Sites », juillet 2017, 
https://goo.gl/DbNqYn. 

https://goo.gl/eZHMyW
https://goo.gl/sVu6Wy
https://goo.gl/nsWDbZ
https://goo.gl/PYxmg2
http://goo.gl/s0Lo4M
https://goo.gl/OMFpND
https://www.betterads.org/
https://www.betterads.org/
https://www.betterads.org/standards
https://www.betterads.org/standards
https://goo.gl/DbNqYn
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Les revenus que 
nous avons générés 

La portée de 
nos efforts 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus de 1,8 milliard de 
dollars 

D’octobre 2017 à septembre 2018, YouTube a versé 
plus de 1,8 milliard de dollars en revenus publicitaires 
à l’industrie de la musique. L’industrie de la musique a 
tiré plus de 6 milliards de dollars de revenus 
publicitaires de YouTube. 

Plus de 9 000 
Le nombre de partenaires qui utilisent Content ID 
pour gérer et monétiser leurs œuvres. Ces 
partenaires comprennent les grands diffuseurs de 
réseaux, les studios de cinéma, les éditeurs de 
musique et les maisons de disques. Ils ont produit 
plus de 80 millions de fichiers de référence actifs 
pour notre base de données Content ID. 

Plus de 3 milliards de 
dollars 
Le montant que YouTube a versé aux titulaires de 
droits qui ont monétisé l’utilisation de leur contenu dans 
d’autres vidéos au moyen de Content ID. 

Plus de 100 millions de 
dollars 
Le montant que nous avons investi dans la création de 
Content ID, y compris les ressources en personnel et en 
informatique. 
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Les mesures que nous avons prises 

Évaluation 

882 millions d’adresses URL 
Les propriétaires de contenu nous ont informés d’environ 882 millions d’adresses URL en 
2017 seulement. Google a supprimé plus de 95 % de ces pages Web, ce qui signifie que 
nous avons repoussé environ 54 millions de demandes de suppression incomplètes, 
erronées ou abusives. 

Plus de 

10 millions de publicités 
En 2017, Google a rejeté plus de 10 millions de publicités que nous 
soupçonnions d’enfreindre le droit d’auteur. 

98 % des questions de droit d’auteur 
traitées par Content ID 

 
En 2017, 98 % des revendications pour droits d’auteur sur YouTube ont été faites au moyen 
de Content ID, ce qui permet aux créateurs de gérer et de contrôler leurs œuvres sans avoir 
à envoyer des avis de retrait. Plus de 90 % de toutes les revendications sur Content ID 
donnent lieu à une monétisation, ce qui génère des revenus importants pour les partenaires 
de YouTube. 
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24 La Loi DMCA est une loi 
américaine qui offre aux 
fournisseurs de services en ligne 
admissibles comme Google des 
règles refuges contre la 
responsabilité financière pour les 
allégations de violation du droit 
d’auteur. L’une des exigences de 
ces dispositions refuges est que le 
fournisseur de services (Google, 
dans ce cas) retire ou désactive 
l’accès à du matériel présumé 
contrefait à la réception d’une 
demande qui répond à certaines 
exigences. Les lois régissant 
d’autres juridictions, telles que la 
directive européenne sur le 
commerce électronique, ont des 
règles refuges similaires pour les 
fournisseurs de services. 

25 United States Patent and 
Trademark Office, « U.S. 
Commerce Department 
Announces Digital Millennium 
Copyright Act Multistakeholder 
Forum Results », avril 2015, 
https://goo.gl/NQZB2r. 

 

Collaborer avec le 
gouvernement et l’industrie 
Google participe activement aux discussions avec les décideurs politiques du monde 
entier sur la meilleure façon de lutter contre le piratage en ligne et de mettre les gens 
en contact avec du contenu légitime. Voici quelques exemples récents : 

• En septembre 2017, Google a conclu un partenariat avec le Centre National du 
Cinéma et l’Association française de lutte contre le piratage ALPA afin de créer 
un « guichet unique » pour les petits titulaires de droits d’auteur en France. 
Cela leur a permis de protéger leur contenu au moyen d’outils conçus pour de 
plus grands titulaires de droits d’auteur et pour les organisations, comme 
Content ID de YouTube et le programme fiable de suppression de contenu de 
Google Search. 

• En février 2017, Google s’est joint à un code de pratique volontaire avec la 
Motion Picture Association, avec British Phonographic Industries Ltd, Microsoft 
Bing et d’autres représentants des industries créatives. En collaboration avec 
l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni, le Code évalue 
l’efficacité des efforts volontaires déployés par les moteurs de recherche pour 
lutter contre le piratage tout en offrant un forum pour renforcer la coopération 
de l’industrie. Les deux moteurs de recherche ont réussi tous les tests 
d’efficacité indépendants trimestriels à ce jour. 

• En mars 2016, Google s’est associé à l’Australian Digital Alliance (ADA) pour 
organiser un forum sur le droit d’auteur à Canberra avec la participation de 
chefs de file de l’industrie, de décideurs et d’experts internationaux. Cela a 
donné l’occasion aux représentants et aux conseillers des gouvernements 
australien et néo-zélandais de rencontrer des experts de la réforme du droit 
d’auteur et d’apprendre de leurs expériences en matière de réforme des lois 
touchant le droit d’auteur. 

• En avril 2015, Google a participé au processus multipartite du Groupe de 
travail sur la politique d’Internet du département du Commerce des États-Unis 
visant à améliorer le fonctionnement du système d’avis et de retrait de la Loi 
Digital Millennium Copyright Act (DMCA) 24. Ces discussions ont donné lieu à 
une liste de pratiques exemplaires pour les processus d’avis et de retrait en 
vertu de la Loi DMCA25. 

• En mars 2015, Google a appuyé le processus de « suivi de l’argent à la trace » 
lancé par le ministre français de la Culture. En tant que membre du Bureau de 
la publicité interactive de France, Google a signé une charte des meilleures 
pratiques pour lutter contre la violation du droit d’auteur en ligne. Les 
signataires de cette charte se sont engagés à établir des principes clairs et 
transparents pour empêcher les services de publicité de s’engager avec des 
« sites voyous ». 

  

https://goo.gl/NQZB2r
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26 Maison-Blanche, « Coming Together 

to Combat Online Piracy and 
Counterfeiting », juillet 2013, 
https://obamawhitehouse.archives.go
v/blog/2013/07/15/coming-together-
combat-online-piracy-and-
counterfeiting. 

27 EU Growth, « Memorandum of 
Understanding on online 
advertising and intellectual 
property rights », juillet 2018, 
https://youtu.be/5-yXMWk3cW0. 

• En juillet 2013, Google a collaboré avec le bureau de la coordonnatrice 
américaine pour le renforcement de la propriété intellectuelle (IPEC) de la 
Maison-Blanche, et d’autres réseaux publicitaires de premier plan, afin de 
participer à l’élaboration de pratiques exemplaires et de lignes directrices 
pour les réseaux de publicité visant à lutter contre le piratage et la 
contrefaçon. En vertu de ces pratiques exemplaires, les réseaux 
publicitaires maintiennent et affichent des politiques interdisant aux sites 
Web qui se consacrent principalement au piratage en ligne de participer 
aux programmes de publicité du réseau publicitaire26. 

• En juin 2018, Google s’est joint à une vaste coalition d’entreprises de 
publicité, de titulaires de droits et de groupes de l’industrie pour la 
signature d’un protocole d’entente volontaire avec la Commission 
européenne. Le protocole d’entente appuie une stratégie de « suivi de 
l’argent à la trace » pour endiguer le flux de revenus publicitaires des 
sites et les applications se livrant au piratage et à la contrefaçon. Google 
a participé activement au processus de négociation qui a duré des mois 
et a été la seule grande entreprise de technologie à signer le protocole 
d’entente27. 

Google travaille également activement avec d’autres chefs de file de l’industrie 
pour normaliser les processus d’identification des œuvres piratées et élaborer 
des pratiques exemplaires pour la publicité en ligne. Voici quelques exemples : 

• En mai 2018, Google a établi un partenariat avec l’Audiovisual Anti-Piracy 
Alliance, un groupe d’entreprises européennes fournissant des services 
audiovisuels et les technologies de sécurité nécessaires à leur prestation. 
Nous nous sommes engagés à travailler avec les membres de l’Alliance 
dans l’ensemble de l’Union européenne pour lutter contre le piratage au 
moyen de pratiques exemplaires et d’efforts continus de collaboration. 

28 Trustworthy Accountability Group, 
« About the Certified Against 
Piracy Program », 
https://goo.gl/SQ1we5. 

• Depuis 2015, Google participe au Groupe de travail sur la lutte contre le 
piratage du Trustworthy Accountability Group (TAG). Un rapport de 2017 
commandé par le TAG a montré que les mesures de lutte contre le 
piratage prises par l’industrie de la publicité numérique ont réduit les 
revenus publicitaires des sites pirates de 48 % à 61 %28. 

• Depuis 2015, Google a participé à de nombreux ateliers de l’OMPI 
à l’intention des experts et des bureaux de la propriété 
intellectuelle (OPI) des États membres de l’ANASE, en mettant 
l’accent sur la valeur du droit d’auteur et sur la façon dont cela 
stimule l’innovation. 

• En février 2015, Google a travaillé avec un groupe intersectoriel au 
Royaume-Uni, le Digital Trading Standards Group (DTSG), pour créer 
des principes d’autoréglementation des pratiques exemplaires à 
l’intention de la publicité en ligne afin de veiller à ce que les publicités 
ne soient pas affichées sur des sites Web prétendument pirates. 

 

https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/07/15/coming-together-combat-online-piracy-and-counterfeiting
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/07/15/coming-together-combat-online-piracy-and-counterfeiting
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/07/15/coming-together-combat-online-piracy-and-counterfeiting
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/07/15/coming-together-combat-online-piracy-and-counterfeiting
https://youtu.be/5-yXMWk3cW0
https://goo.gl/SQ1we5


YouTube 

Comment Google lutte contre le 
piratage 18 

 

YouTube 

18 



YouTube 

Comment Google lutte contre le piratage 19 

 

 

 YouTube  
YouTube donne au monde les moyens de créer, de diffuser et de partager des 
vidéos dans le cadre de sa mission qui est de donner la parole à tous et de leur 
montrer le monde. Aujourd’hui, plus de 400 heures de vidéos sont téléchargées 
sur YouTube chaque minute, couvrant tous les sujets imaginables de la politique 
à la comédie, du sport à la religion. Plus de 1,9 milliard de personnes visitent 
YouTube chaque mois, que ce soit sur leur appareil mobile, sur leur télévision 
dans le salon ou sur leur ordinateur. Chaque jour, ces utilisateurs regardent plus 
d’un milliard d’heures de vidéos et génèrent des milliards de visionnements. 
YouTube est une plateforme vraiment mondiale; des versions locales existent 
dans plus de 90 pays, et les gens peuvent naviguer sur YouTube dans 80 langues 
différentes (couvrant 95 % de la population d’Internet). Plus de 70 % du temps 
de visionnement se déroule sur les appareils mobiles. YouTube Go, notre 
application pour les marchés émergents, est maintenant disponible dans plus de 
140 pays autour du monde. Grâce à cette portée mondiale, 85 % des 
visionnements de YouTube proviennent de l’extérieur des États-Unis. 

L’impact de YouTube sur les créateurs 
Aujourd’hui, des millions de chaînes de plus de 90 pays tirent des revenus de 
leurs vidéos; de certaines des plus grandes maisons de disques, des studios de 
cinéma et des organisations de presse au monde, aux musiciens et créateurs 
indépendants qui sont essentiellement de petites entreprises locales. Les 
recettes générées par YouTube pour les créateurs ont continué d’augmenter. Le 
nombre de chaînes qui gagnent plus de 100 000 $ par année sur YouTube 
augmente de 40 % d’une année à l’autre, et le nombre de chaînes qui gagnent 
plus de 10 000 $ par année a augmenté de plus de 35 %. 

 

29 AdAge, « Q&A with the Girl Behind that 
Big Hair Bow », décembre 2017, 
https:// goo.gl/tqDFbS. 

Bon nombre de ces créateurs ont traduit leur succès sur YouTube en de nouvelles 
sources de revenus et de nouvelles occasions d’affaires. En plus de la part des 
revenus qu’ils tirent des publicités qui sont affichées avant et pendant leur vidéo 
sur YouTube, ces grands créateurs ont diversifié leur succès grâce à de nouveaux 
projets qui vont des ententes d’endossement de marques à des livres à succès. 
Par exemple, JoJo Siwa, une jeune créatrice, s’est associée à des détaillants 
comme Walmart et Claire’s afin de vendre ses rubans à cheveux emblématiques 
aux adeptes de partout dans le monde. Ses abonnés portent les rubans à 
cheveux pour signaler qu’ils appuient le message anti-intimidation de JoJo29. 

 

https://goo.gl/tqDFbS
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Afin d’investir et de soutenir davantage cette communauté créative mondiale, nous 
avons ouvert des YouTube Spaces à Berlin, Dubaï, Los Angeles, Mumbai, Londres, 
New York, Paris, Rio de Janeiro, Tokyo et Toronto. Les YouTube Spaces sont des 
installations de production collaboratives offertes gratuitement aux créateurs de 
YouTube, où ils peuvent apprendre des experts de l’industrie, partager des idées tout 
en prenant un café avec des collègues de YouTube et utiliser l’équipement le plus 
récent pour créer leur prochaine vidéo sensation. Avant de pouvoir produire une 
vidéo dans les YouTube Spaces, les créateurs doivent suivre une formation sur le 
droit d’auteur pour s’assurer de connaître les règles du respect des œuvres d’autres 
artistes. En août 2018, les créateurs ont produit plus de 26 000 vidéos filmées dans 
les YouTube Spaces, générant plus de 3 milliards de visionnements et plus de 
150 millions d’heures de temps de visionnement. 

 
Photos du YouTube Space de Paris. Pour en savoir plus, visitez https://www.youtube.com/intl/fr/yt/space/.

https://www.youtube.com/intl/fr/yt/space/
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Les avantages de YouTube pour l’industrie de 
la musique 
YouTube a des partenariats avec toutes les grandes maisons de disques, ainsi 
qu’avec des centaines de sociétés de gestion des droits, de maisons de disques 
indépendantes et d’éditeurs de musique, pour aider à partager la musique 
enregistrée et les vidéos musicales avec les adeptes sur YouTube. Grâce à des 
ententes de licence avec nos partenaires de l’industrie de la musique ainsi 
qu’aux outils que nous offrons, comme Content ID, les créateurs et les titulaires 
de droits sont rémunérés lorsque les adeptes visitent YouTube pour regarder 
des vidéos de musique. D’octobre 2017 à septembre 2018, YouTube a versé 
plus de 1,8 milliard de dollars en revenus publicitaires à l’industrie de la 
musique. L’industrie de la musique a tiré plus de 6 milliards de dollars de 
revenus publicitaires de YouTube. Avec les revenus de notre service 
d’abonnement croissant, YouTube Music Premium, et l’argent gagné grâce aux 
téléchargements par les adeptes, YouTube apporte une source de revenus 
significative et croissante à l’industrie tout en fournissant une plateforme 
puissante pour mobiliser les adeptes du monde entier. 

Grâce à YouTube Music, qui vient d’être lancé, ainsi qu’au site principal, 
YouTube est la principale destination où les adeptes peuvent découvrir, 
partager et écouter des sources légitimes de la musique qu’ils aiment. Par 
exemple, en juillet 2018, la vidéo « Shake It Off » de Taylor Swift avait été 
visionnée plus de 2,5 milliards de fois, soit plus de 10 fois plus de 
visionnements qu’en comptent les principaux services de diffusion en continu30. 
Il y a maintenant plus de 100 vidéos YouTube avec 1 milliard de visionnements 
ou plus; en 2015, il n’y en avait que 1531. Selon MIDiA, les vidéos musicales 
atteignent aujourd’hui 1 milliard de visionnements 10 fois plus rapidement sur 
YouTube qu’en 201032. L’industrie de la musique, reconnaissant que les 
adeptes se tournent vers YouTube pour accéder à leurs artistes et albums 
préférés, comprend maintenant les visionnements YouTube dans les palmarès 
Billboard et les classements de l’Official Charts Company du Royaume-Uni. 
YouTube a également présenté ses propres palmarès dans 44 pays pour 
mettre en valeur les tendances en matière de musique, de chansons, d’artistes 
et de vidéos musicales33. 

YouTube a versé plus de 6 milliards de dollars à 
l’industrie de la musique uniquement 

grâce à la publicité. 
 

30 Taylor Swift, « Shake It Off », https:// 
youtu.be/nfWlot6h_JM; Headline 
Planet, « Taylor Swift’s ‘Shake It Off’ 
Reaches 200 Million Spotify 
Streams », juillet 2018, 
https://goo.gl/LfWFKo. 

31 YouTube Playlist, « One Billion 
Club », https://goo.gl/Q6KHJ6. 

32 En 2010, il a fallu en moyenne 
1 841 jours pour qu’un vidéoclip 
atteigne 1 milliard de visionnements; 
en 2017, il n’a fallu que 171 jours en 
moyenne. Mark Mulligan, « State of 
the YouTube Music Economy 2.0: A 
Turning Point for All Parties », août 
2018, https://goo.gl/5oHPrU. 

33 YouTube for Artists, «YouTube 
charts launch in 44 countries », mai 
2018, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/ne
ws/youtube-charts-launch-
countries/. 

https://youtu.be/nfWlot6h_JM
https://youtu.be/nfWlot6h_JM
https://goo.gl/LfWFKo
https://goo.gl/Q6KHJ6
https://goo.gl/5oHPrU
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-charts-launch-countries/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-charts-launch-countries/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-charts-launch-countries/
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YouTube fournit également la technologie et le public qui en font une destination 
recherchée pour les événements musicaux de grande envergure, comme la 
performance historique de Beyoncé au festival de musique Coachella, qui a été 
diffusée en direct à un auditoire mondial et a attiré 458 000 spectateurs 
simultanés. Un autre artiste, Childish Gambino, a lancé sa vidéo musicale primée, 
« This is America », en même temps qu’une prestation en direct lors de Saturday 
Night Live. Le lancement simultané a créé un moment spécial de culture pop, la 
vidéo ayant obtenu plus de 85 millions de visionnements au cours de sa première 
semaine et atteignant le numéro 1 du palmarès des chansons YouTube dans 
11 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Afrique du Sud, 
l’Irlande et la Norvège34. 

YouTube est aussi une plateforme qui offre une valeur promotionnelle incroyable 
aux nouveaux artistes et à l’entièreté des genres musicaux. Grâce à des 
prédécesseurs célèbres comme Justin Bieber, Camila Cabello et Dua Lipa, lancer 
une carrière musicale sur YouTube est maintenant une voie bien établie vers le 
succès et un entonnoir significatif de nouveaux talents pour l’industrie de la 
musique35. Au Royaume-Uni, la musique « grime » a trouvé sa demeure sur 
YouTube, animée par des pionniers comme Skepta et Stormzy et alimentée par 
des chaînes qui mettent en vedette de nouveaux rappers36. Afin d’aider un plus 
grand nombre d’artistes à se faire découvrir à chaque étape de leur carrière, 
YouTube a créé un nouveau programme mensuel intitulé Artist on the Rise, qui 
vise à faire la lumière sur les musiciens et les groupes émergents sur l’onglet 
Tendance, en dirigeant un nouveau public vers une gamme diversifiée de 
nouvelles voix37. 

En plus de promouvoir les artistes et leur travail, YouTube les aide 
également à rejoindre les admirateurs d’une manière novatrice axée sur les 
données. En 2017, YouTube a lancé Official Artist Channels, qui aide les 
adeptes à trouver plus facilement la musique de leurs artistes préférés en 
regroupant toutes leurs œuvres (des vidéos officielles aux spectacles en 
direct, en passant par les chansons et les albums individuels) sous une 
seule chaîne38. Des services comme YouTube Music Insights et YouTube 
Analytics peuvent aider les artistes à se préparer pour les prochaines 
étapes de leur carrière, y compris la planification des communiqués et des 
tournées, la vente de marchandises aux adeptes et la diffusion en 
continu39. YouTube encourage les maisons de disques et les éditeurs à 
offrir aux artistes et aux auteurs-compositeurs un accès direct à YouTube 
Analytics. En 2017, YouTube s’est associé à Ticketmaster pour créer une 
fonction qui affiche les prochains concerts en parallèle avec la vidéo 
musicale officielle d’un artiste sur YouTube. En un seul clic, les adeptes 
peuvent aller sur le site Web de Ticketmaster afin d’acheter des billets pour 
des événements40. YouTube s’est également associé à Teespring pour 
aider les créateurs à vendre des produits personnalisés directement aux 
auditeurs à partir de leur chaîne YouTube41. 

34 Billboard, « Beyoncés Coachella 
Set Is the Most-Viewed 
Performance on YouTube Live 
Stream », avril 2018, 
https://goo.gl/opEV5U; YouTube 
Music Charts & Insights, 
mai 2018, 
https://charts.youtube.com/charts/
TopSongs/us/20180504-
20180510?hl=fr. 

35 ABC News, «Pop Star Justin Bieber Is 
on the Brink of Superstardom », 
novembre 2009, 
https://goo.gl/f1w1So; YouTube for 
Artists, « Camila Cabello: Made in 
Miami », février 2018, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/news
/camila-cabello-made-miami/; 
YouTube for Artists, « Dua Lipa: 
From sharing covers to being 
covered », juin 2017, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/news
/dua-lipa-from-sharing-covers/. 

36 YouTube for Artists, « Stormzy: Gang 
Signs & Prayer », septembre 2017, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/news
/stormzy-gang-signs/; YouTube for 
Artists, « YouTube at The Great 
Escape », mai 2017, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/news
/youtube-at-great-escape/. 

37 Engadget, « YouTube’s Artist on 
the Rise program spotlights new 
music stars », mai 2018, 
https://goo.gl/vSqWjD. 

38 YouTube for Artists, « New official 
artist channels on YouTube », 
janvier 2018, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/new
s/new-official-artist-channels/. 

39 Pour en savoir plus : 
https://charts.youtube.com/?hl=fr et 
https://creatoracademy.youtube.com/
page/lesson/artist-
promotion?utm_source=artist-
hub&utm_medium=resources&utm_c
ampaign=artist-hub-2017&hl=fr. 

40 YouTube for Artists, « YouTube 
and Ticketmaster », novembre 
2017, 
https://artists.youtube.com/intl/fr/n
ews/youtube-and-ticketmaster/. 

41 YouTube Creator Blog, 
« VidCon 2018 : Helping creators 
earn more money and build stronger 
communities », juin 2018, 
https://goo.gl/n55G9R. 

https://goo.gl/opEV5U
https://charts.youtube.com/charts/TopSongs/us/20180504-20180510?hl=fr
https://charts.youtube.com/charts/TopSongs/us/20180504-20180510?hl=fr
https://charts.youtube.com/charts/TopSongs/us/20180504-20180510?hl=fr
https://goo.gl/f1w1So
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/camila-cabello-made-miami/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/camila-cabello-made-miami/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/dua-lipa-from-sharing-covers/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/dua-lipa-from-sharing-covers/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/stormzy-gang-signs/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/stormzy-gang-signs/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-at-great-escape/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-at-great-escape/
https://goo.gl/vSqWjD
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/new-official-artist-channels/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/new-official-artist-channels/
https://charts.youtube.com/?hl=fr
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-promotion?utm_source=artist-hub&utm_medium=resources&utm_campaign=artist-hub-2017&hl=fr
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-promotion?utm_source=artist-hub&utm_medium=resources&utm_campaign=artist-hub-2017&hl=fr
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-promotion?utm_source=artist-hub&utm_medium=resources&utm_campaign=artist-hub-2017&hl=fr
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-promotion?utm_source=artist-hub&utm_medium=resources&utm_campaign=artist-hub-2017&hl=fr
https://creatoracademy.youtube.com/page/lesson/artist-promotion?utm_source=artist-hub&utm_medium=resources&utm_campaign=artist-hub-2017&hl=fr
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-and-ticketmaster/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/youtube-and-ticketmaster/
https://goo.gl/n55G9R
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YouTube aide les créateurs et les titulaires 
de droits à gérer les œuvres protégées 

 
Les titulaires de droits d’auteur peuvent utiliser Content ID pour identifier et 
gérer facilement leur contenu sur YouTube : 
https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns&feature=youtu.be 

Content ID 
En 2007, YouTube a lancé Content ID, un premier système de gestion du droit 
d’auteur qui donne aux titulaires de droits les outils dont ils ont besoin pour 
surveiller et gérer efficacement leurs œuvres sur YouTube. À l’aide de Content 
ID, les titulaires de droits peuvent être avisés automatiquement des vidéos 
téléchargées par les utilisateurs qui contiennent leur travail de création et 
peuvent choisir à l’avance ce qu’ils veulent faire lorsque ces vidéos sont 
détectées. 

Plus de 98 % des questions reliées au droit d’auteur sur YouTube sont traitées 
par Content ID plutôt que par le processus d’avis et retrait. Dans Content ID, 
98 % des revendications de 2017 ont été automatisées, ce qui signifie que 
Content ID identifiait automatiquement l’œuvre et appliquait l’action choisie par 
le titulaire du droit d’auteur, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci intervienne. 

https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns&feature=youtu.be
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Voici comment fonctionne Content ID : les titulaires de droits fournissent des 
fichiers de référence (audio seulement ou audiovisuel) d’œuvres qu’ils possèdent, 
des métadonnées décrivant ce contenu et l’action qu’ils veulent que YouTube 
applique lorsque Content ID trouve une concordance appropriée. La bibliothèque 
de documents de référence du système comprend plus de 80 millions de fichiers 
de contenu audiovisuel. 

 

42 Pour en savoir plus, 
https://www.youtube.com/watch?v=9
g2U12SsRns. 

43 Pour en savoir plus, 
https://support.google.com/youtube/
answer/2797370?hl=fr&ref_topic=45
15467. 

YouTube compare ensuite les vidéos téléchargées sur le site avec ces fichiers de 
référence, identifie automatiquement l’œuvre et applique l’action choisie par le 
titulaire de droits pour ce contenu42. Les titulaires de droits peuvent choisir parmi 
trois actions lorsqu’un téléchargement correspond à leur contenu :  
1. monétiser le téléchargement; 
2. ne rien faire et suivre les statistiques de visionnement; 
3. bloquer complètement le contenu en question de YouTube43. 

 

Ces politiques peuvent être appliquées avec souplesse selon la façon dont le 
contenu a été réutilisé. Les titulaires de droits peuvent configurer les règles en 
fonction de la quantité de contenu utilisée dans une vidéo ou du pourcentage de 
leur contenu présent dans la vidéo en question. Pour éviter de revendiquer des 
vidéos qui pourraient ne pas être en violation du droit d’auteur, les utilisateurs de 
Content ID ont la possibilité d’examiner certaines demandes plutôt que de 
prendre des mesures automatisées. 

 

44 Christophe Muller, « YouTube: No 
other platform gives as much money 
back to creators », avril 2016, 
http://goo.gl/N9QoF8. 

Grâce aux différentes options que Content ID offre aux titulaires de droits 
d’auteur, il ne s’agit pas seulement d’une solution antipiratage, mais aussi d’un 
outil de génération de revenus. Grâce à Content ID, les créateurs et les titulaires 
de droits peuvent gagner de l’argent même si l’utilisation de la licence de leur 
travail n’a pas été dûment autorisée à la personne ayant effectué le 
téléchargement. En 2017, les titulaires de droits ont choisi de monétiser 90 % de 
toutes les revendications avec Content ID, leur donnant une multitude de 
nouvelles sources de revenus. Dans l’industrie de la musique, les titulaires de 
droits choisissent de monétiser plus de 95 % des revendications avec Content ID. 
Nous avons versé plus de 3 milliards de dollars aux titulaires de droits qui ont 
monétisé l’utilisation de leur contenu dans d’autres vidéos par l’entremise de 
Content ID. La taille et l’efficacité de Content ID sont inégalées dans l’industrie, 
ce qui offre un moyen efficace de tirer des revenus des façons imprévues et 
créatives dont les adeptes réutilisent les chansons et les vidéos44. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns
https://www.youtube.com/watch?v=9g2U12SsRns
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=fr&ref_topic=4515467
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=fr&ref_topic=4515467
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=fr&ref_topic=4515467
http://goo.gl/N9QoF8
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Ces « vidéos non officielles » peuvent rapporter beaucoup aux artistes. La 
chanson de la chanteuse indie pop australienne Betty Who, « Somebody Loves 
You », a attiré l’attention lorsqu’elle a servi de trame sonore pour une vidéo de 
demande en mariage qui a été visionnée plus de 14 millions de fois45. Le 
producteur amateur britannique de musique de danse électronique, Alan Walker, a 
distribué sa chanson « Fade » sur la chaîne YouTube NoCopyrightSounds, ce qui a 
permis à d’autres créateurs de YouTube de la réutiliser librement dans leurs vidéos. 
Sa chanson est devenue si populaire qu’il a acquis une base mondiale d’adeptes, 
signé un contrat de disques avec une grande maison de disques, et obtenu près de 
2 milliards de visionnements sur le téléchargement officiel de sa chanson46. Afin 
d’aider les adeptes à découvrir de la nouvelle musique, YouTube utilise les données 
de Content ID pour afficher des informations sur les chansons qui apparaissent 
dans les vidéos téléchargées par les adeptes, y compris le titre, les artistes et les 
auteurs-compositeurs, ainsi que les maisons de disques et les éditeurs de musique 
qui les représentent47. Content ID permet également aux titulaires de droits 
d’établir automatiquement un lien vers leur chaîne officielle à partir des vidéos 
téléchargées par l’utilisateur qui présentent leur contenu48. 

Au moyen de mèmes et de défis de danse, YouTube dévoile de nouvelles façons de 
transformer les chansons en succès. Des chansons comme « Black Beatles » de 
Rae Sremmurd et « In My Feelings » de Drake n’étaient pas destinées à être 
diffusées comme simples, mais ont atteint le sommet des palmarès grâce aux 
adeptes qui ont créé des vidéos de danse virales qui ont donné lieu à des dizaines 
de millions de visionnements supplémentaires revendiqués par Content ID. Parmi 
les réussites semblables, mentionnons « Sapés comme jamais » de Maître Gims, 
« Juju on that Beat (TZ Anthem) » de Zay Hilfiger, « Hit the Quan » de 
iLoveMemphis, « Watch Me (Whip/Nae Nae) » de Silentó, « Happy » de Pharrell 
Williams, « Single Ladies (Put a Ring on It) » de Beyoncé, « Harlem Shake » de 
Baauer, « Rolex Challenge » d’Ayo et Teo et « Crank That (Soulja Boy) » de Soulja 
Boy. Les artistes ont même connu un succès renouvelé pour leurs enregistrements 
antérieurs, comme lorsque la chanson « Dreams » de Fleetwood Mac, lancée en 
1977, est revenue au palmarès des chansons Hot Rock de Billboard grâce à un 
intérêt renouvelé pour la chanson après son utilisation dans un mème populaire49. 
Après que l’équipe nationale française de soccer masculin ait remporté la Coupe du 
monde 2018, les adeptes ont rendu hommage par vidéo à leur équipe en mettant 
en vedette la chanson « I Will Survive » de Gloria Gaynor, sortie en 1978, ce qui a 
entraîné un regain d’intérêt pour la chanson50. 

45 « Spencer’s Home Depot Marriage 
Proposal », 
https://youtu.be/l4HpWQmEXrM. 

46 Billboard, « Alan Walker: From 
Bedroom Producer to Official Sia 
Remixer », décembre 2016, 
https://goo.gl/sCFKuN; 
« Alan Walker—Faded », 
décembre 2015, 
https://youtu.be/60ItHLz5WEA. 

47 Pour en savoir plus, 
visitez https://artists.youtube.com/intl
/fr/news/expanded-artist-songwriter-
label/. 

48 Pour en savoir plus, visitez 
https://youtu.be/QuOn93KPIr4. 

49 Billboard, « A Meme Pushes 
Fleetwood Mac’s ‘Dreams’ Onto Hot 
Rock Songs Chart », avril 2018, 
https://goo.gl/yJzc45. 

50 Le Figaro, « I Will Survive de Gloria 
Gaynor cartonne depuis la victoire 
des Bleus en Coupe du monde », 
juillet 2018, https://goo.gl/MDmz5p. 

https://youtu.be/l4HpWQmEXrM
https://goo.gl/sCFKuN
https://youtu.be/60ItHLz5WEA
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/expanded-artist-songwriter-label/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/expanded-artist-songwriter-label/
https://artists.youtube.com/intl/fr/news/expanded-artist-songwriter-label/
https://youtu.be/QuOn93KPIr4
https://goo.gl/yJzc45
https://goo.gl/MDmz5p
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51 Fast Company, « YouTube is using AI 
to police copyright—to the tune of 
$2 billion in payouts », juillet 2016, 
https://goo. gl/5emYdZ. 

De plus, YouTube améliore constamment Content ID et a investi plus de 
100 millions de dollars dans Content ID afin de continuer à en faire le meilleur 
outil de gestion du droit d’auteur de sa catégorie. Content ID peut maintenant 
détecter les efforts déployés pour échapper à la détection, par exemple en 
changeant le rapport de cadre d’une vidéo, en retournant les images 
horizontalement et en accélérant ou en ralentissant la bande audio51. Grâce aux 
progrès de l’apprentissage machine, Content ID peut maintenant détecter les 
mélodies, vidéos et enregistrements audio protégés par le droit d’auteur, aider à 
identifier les reprises de chansons, les nouvelles versions ou les réutilisations 
que les créateurs peuvent revendiquer, suivre ou retirer de YouTube. Les 
créateurs et les titulaires de droits ont tiré d’énormes avantages de la 
communauté florissante d’interprètes de reprises de chansons de YouTube lors 
de la reconnaissance des mélodies même lorsqu’elles diffèrent de 
l’enregistrement sonore officiel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

« La musique dans cette vidéo » utilise les données et la technologie de Content ID pour aider 
les adeptes à en apprendre davantage lorsqu’une chanson capte leur attention dans une vidéo. 

Depuis la création de YouTube, de talentueux musiciens amateurs ont téléchargé 
des reprises de chansons pour les aider à atteindre de nouveaux publics et à 
commencer à créer leur propre musique originale. Les sœurs adolescentes Chloe 
x Halle ont été découvertes après que Beyoncé les ait vues chanter sa chanson 
« Pretty Hurts », dans une vidéo qui a reçu plus de 15 millions de visionnements 
et qui a fait l’objet d’une demande par l’éditeur de musique par l’entremise de 
Content ID52. Beyoncé a été tellement impressionnée qu’elle leur a offert un 
contrat à sa maison de disques et elle a maintenant lancé leur premier 
enregistrement EP de musique originale53. Le lycéen sud-coréen Sungha Jung a 
commencé à afficher des reprises de chansons à la guitare de ses chansons 
favorites et a maintenant plus de 5 millions d’abonnés, plusieurs albums de 
musique originale et a participé à des tournées mondiales54. Parce que YouTube 
reconnaît que les reprises de chansons bénéficient autant aux auteurs-
compositeurs, aux éditeurs et aux interprètes, Content ID permet à tous de 
gagner des revenus sur des vidéos où a été identifiée une concordance avec une 
composition de chanson, sans comporter l’enregistrement sonore officiel55. 

52 Chloe x Halle, « Beyonce —Pretty Hurts 
(Chloe x Halle Cover) », décembre 
2013, https://youtu.be/uPwuduhx0vw. 

53 Rolling Stone, « How Chloe x Halle 
Caught Beyonce’s Ear », 
juin 2016, https://goo.gl/xBa899. 

54 Rappler, « Sungha Jung: Growing up on 
YouTube », février 2016, 
https://goo.gl/vNYmRM. 

55 Pour en savoir plus sur Content ID, 
visitez https://support.google.com/yo
utube/answer/2797370?hl=fr. 

https://goo.gl/5emYdZ
https://youtu.be/uPwuduhx0vw
https://goo.gl/xBa899
https://goo.gl/vNYmRM
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/2797370?hl=fr
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Bien que Content ID représente généralement une bonne affaire pour les 
titulaires de droits d’auteur et les adeptes effectuant les téléchargements, 
comme tout système de filtrage de contenu, il est vulnérable aux erreurs. Si les 
personnes effectuant des téléchargements de vidéos obtiennent une 
revendication de Content ID qu’ils croient invalide, ils peuvent choisir de 
contester cette revendication56. Moins de 1 % des revendications de Content ID 
sont contestées, et de ce nombre, plus de 60 % sont réglées en faveur de la 
personne effectuant le téléchargement. Les différends des utilisateurs mettent en 
évidence des points à améliorer, tant pour la technologie de concordance de 
YouTube que pour les pratiques de gestion des droits des titulaires de droits 
d’auteur. Par exemple, un musicien australien qui produit des pistes de bruit 
blanc originales a contesté plusieurs revendications erronées de Content ID 
générées par un bruit blanc distinct57. Dans un autre cas, un professeur de 
musique allemand qui a téléchargé des enregistrements de musique classique du 
domaine public a dû contester une série de revendications de Content ID de 
différentes maisons de disques, même si les enregistrements n’étaient plus 
protégés par le droit d’auteur58. 

YouTube vise à retirer les documents de référence invalides de Content ID tels 
que les ouvrages du domaine public et les enregistrements audio ou vidéo 
insuffisamment distincts59. Au cours des dernières années, YouTube a investi 
dans la détection proactive de ce matériel par une combinaison d’examen autant 
automatisé qu’effectué manuellement par des personnes. De plus, YouTube a 
apporté d’importantes améliorations au processus de règlement des différends 
afin d’accroître l’équité envers toutes les parties, notamment en permettant aux 
vidéos de continuer à générer des revenus pendant qu’une revendication de 
Content ID est contestée60. 

Moins de 1 % des revendications 
de Content ID sont contestées. 

59 Pour en savoir plus sur le matériel 
inadmissible à Content ID,  
visitez https://support.google.co
m/youtube/answer/2605065. 

60 YouTube Creator Blog, « Update: 
Improving Content ID for 
creators », novembre 2016, 
https://goo.gl/u4GehP. 

56 Pour en savoir plus sur la 
contestation d’une revendication 
de Content ID, 
visitez https://support.google.com/
youtube/answer/2797454?hl=fr. 

57 BBC, « White noise video on YouTube 
hit by five copyright claims », 
janvier 2018, https://goo.gl/ZtoQqS. 

58 Wikimedia Foundation, « Can 
Beethoven send takedown requests? 
A first-hand account of one German 
professor’s experience with overly 
broad upload filters », août 2018, 
https://goo.gl/9xwnma. 

https://support.google.com/youtube/answer/2605065
https://support.google.com/youtube/answer/2605065
https://goo.gl/u4GehP
https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/2797454?hl=fr
https://goo.gl/ZtoQqS
https://goo.gl/9xwnma
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Content ID et diffusion en direct 
Grâce aux efforts soutenus déployés pour améliorer Content ID, nous pouvons 
maintenant numériser toutes les diffusions en direct de YouTube pour trouver 
des concordances avec du contenu protégé par le droit d’auteur. Cela comprend 
des émissions en direct comme un événement sportif ou un festival de musique. 
Par exemple, en 2018, le Fuji Rock Music Festival a été diffusé en direct sur 
YouTube, et les titulaires de droits ont utilisé Content ID en direct pour garder 
les diffusions non autorisées hors de la plateforme61. De nombreuses ligues 
sportives de premier plan comme LaLiga en Espagne utilisent maintenant 
Content ID pour détecter et bloquer automatiquement des copies complètes de 
leurs parties en direct62. Lorsque du contenu de la base de données Content ID 
est identifié, une image remplaçante peut être ajoutée pour remplacer la 
diffusion en direct jusqu’à ce que le contenu ne soit plus détecté. Dans certains 
cas, il est possible de mettre fin à la diffusion en direct de contenu en violation 
du droit d’auteur et le propriétaire de la chaîne YouTube peut perdre 
temporairement l’accès à la fonction de diffusion en direct63. 

Outil Copyright Match 
YouTube a récemment lancé son outil de concordance en matière de droit 
d’auteur, Copyright Match, qui utilise la puissance du système de concordance de 
Content ID pour trouver des téléchargements presque identiques de vidéos de 
créateurs sur YouTube64. Au lieu de télécharger un fichier de référence sur 
YouTube, les créateurs qui sont les premiers à télécharger une vidéo sur 
YouTube voient les téléchargements subséquents de leurs vidéos. Les créateurs 
peuvent ensuite passer en revue les vidéos correspondantes et faire une 
demande de retrait pour ce qu’ils souhaitent supprimer. Ils peuvent aussi choisir 
de communiquer avec la personne ayant effectué le téléchargement. Ainsi, les 
créateurs conservent le contrôle des œuvres qu’ils créent sur YouTube. Ce 
nouvel outil simplifie la gestion du droit d’auteur afin que les créateurs puissent 
consacrer leur temps à la réalisation de leurs excellentes vidéos. 

Politiques de droit d’auteur sur YouTube 
La grande majorité des médias téléchargés sur YouTube ne portent pas atteinte 
au droit d’auteur de quiconque. Néanmoins, YouTube prend au sérieux son rôle 
de sensibilisation au droit d’auteur et crée de fortes incitations pour décourager 
les activités de contrefaçon. Par conséquent, YouTube a mis en place un certain 
nombre de politiques visant à décourager la violation du droit d’auteur et à 
mettre fin aux récidives : 

1. Lorsque YouTube supprime une vidéo en réponse à un avis valide de 
suppression pour droit d’auteur, nous avisons l’utilisateur et appliquons 
une « prise » au compte de l’utilisateur qui a téléchargé la vidéo; 

2. En réalisant le programme en ligne « École du droit d’auteur », l’utilisateur 
peut à la fois en apprendre davantage sur le droit d’auteur et devenir admissible 
à la suppression d’une prise de son compte; 

3. Après trois prises, le compte de l’utilisateur est suspendu et toutes les vidéos 
téléchargées dans le compte sont supprimées. 

 

61 Japan Forward, « Fuji Rock 2018 
Livestream Highlights: Enjoy Japan’s 
Most Famous Rock Festival from 
Home », juillet 2018, 
https://goo.gl/5rzxoJ. 

62 Vozpópuli, « La Liga se vale de 
Google para evitar el pirateo del 
fútbol en YouTube », mai 2017, 
https://goo.gl/hP434N. 

63 Pour en savoir plus sur Content ID et la 
diffusion en direct, visitez  
https://support.google.com/youtube/an
swer/3367684. 

64 Pour en savoir plus sur l’outil 
Copyright Match, 
visitez https://goo.gl/VRxWU3 et 
https://support.google.com/youtube/a
nswer/7648743. 

https://goo.gl/5rzxoJ
https://goo.gl/hP434N
https://support.google.com/youtube/answer/3367684
https://support.google.com/youtube/answer/3367684
https://goo.gl/VRxWU3
https://support.google.com/youtube/answer/7648743
https://support.google.com/youtube/answer/7648743
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Le Centre des droits d’auteur de YouTube (Youtube Copyright Center) et les avis 
de retrait pour atteinte aux droits d’auteur 
Bien que la grande majorité des questions en matière de droit d’auteur sur 
YouTube soient résolues par Content ID, les 2 % restants sont traités avec des 
demandes de retrait en vertu de la Loi DMCA. Les titulaires de droits d’auteur et 
leurs représentants peuvent soumettre des avis de retrait par l’intermédiaire du 
Centre des droits d’auteur de YouTube, qui offre un formulaire Web facile à 
utiliser65, ainsi que des informations exhaustives visant à informer les gens sur le 
droit d’auteur. 

En 2017, YouTube a reçu plus de 2,5 millions de demandes de retrait en vertu 
de la Loi DMCA de la part de plus de 300 000 titulaires de droits d’auteur, 
demandant la suppression de plus de 7 millions d’adresses URL vidéo. Même 
si, dans la grande majorité des cas, nous supprimons le contenu en question, 
nous constatons également qu’un grand nombre de demandes dénotent une 
mauvaise compréhension du processus ou même un abus flagrant. YouTube a 
examiné attentivement ces demandes de retrait et a demandé plus de 
renseignements ou a rejeté des demandes visant plus de 300 000 de ces 
vidéos. 

 
Glove and Boots explique le droit d’auteur dans le YouTube Copyright 
Center : https://www.youtube.com/intl/fr-
CA/yt/about/copyright/#support-and-troubleshooting 

Programme de vérification du contenu de YouTube 
En plus d’un formulaire Web public facile à utiliser, YouTube offre un programme 
de vérification du contenu aux créateurs et aux titulaires de droits qui ont 
régulièrement besoin de soumettre des volumes élevés d’avis de suppression 
pour atteinte aux droits d’auteur et qui ont démontré une grande exactitude dans 
leurs demandes antérieures. Grâce à ce programme, il est plus facile de faire des 
recherches sur YouTube et de repérer rapidement les vidéos étant prétendument 
en violation du droit d’auteur. Grâce à une interface utilisateur récemment mise à 
niveau et à l’intégration avec la fonction de recherche de Content ID, le 
programme de vérification du contenu est un moyen performant et efficace pour 
les créateurs et les titulaires de droits de contrôler leurs œuvres sur YouTube. 

56 Pour le formulaire Web de Google 
permettant de soumettre un avis de 
retrait, 
visitez https://www.youtube.com/intl/f
r-CA/yt/about/copyright/#support-
and-troubleshooting. 

https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
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66 Pour en savoir plus sur les 
notifications de contestation, 
visitez https://support.google.co
m/youtube/answer/2807684?hl
=fr. 

Extraction en ligne 
Le terme « extraction en ligne » désigne la pratique consistant à convertir la 
diffusion multimédia en continu en un format téléchargeable pour faire des 
copies d’œuvres, généralement de la musique. Cela peut se faire sous différentes 
formes techniques, notamment au moyen de sites, d’outils, d’applications et de 
services. Cela peut avoir une incidence négative sur YouTube et ses partenaires 
de contenu, car cela permet d’utiliser du contenu à l’extérieur de notre 
écosystème de publicité ou de paiement. Les conditions de service de YouTube 
interdisent le téléchargement ou la copie de vidéos sans le consentement écrit 
préalable de YouTube ou du titulaire de droits d’auteur en question, et nous 
prenons des mesures techniques pour prévenir ce comportement. Une fois que 
nous sommes avisés de l’existence d’un outil ou d’un service qui contrevient à 
nos conditions de service, nous prenons des mesures, y compris désactiver 
l’accès à l’API de YouTube (s’il y a lieu). De plus, nous travaillons avec l’industrie 
de la musique pour identifier et contrer les entités qui effectuent des extractions 
en ligne. YouTube intervient également lorsque des sites effectuant des 
extractions en ligne violent les marques de commerce de YouTube. 

YouTube valorise la transparence et protège 
contre les abus 
Procédure de notification de contestation de YouTube 
YouTube s’efforce d’être aussi transparent que possible lorsque nous supprimons 
du contenu pour violation du droit d’auteur. Pour cette raison, nous avisons nos 
utilisateurs lorsque nous prenons des mesures concernant leurs vidéos. Si la 
personne ayant effectué le téléchargement de la vidéo croit que le titulaire du 
droit d’auteur a présenté une demande de retrait de la vidéo invalide selon la Loi 
DMCA, elle peut déposer une notification de contestation au moyen d’un 
formulaire Web pour expliquer pourquoi le titulaire du droit d’auteur a fait une 
erreur66. À moins que le titulaire du droit d’auteur ne dépose une poursuite 
contre la personne ayant effectué le téléchargement, il est possible que nous 
rétablissions la vidéo. 

En 2017, YouTube a reçu plus de 150 000 notifications de contestation pour plus 
de 200 000 vidéos. Dans le but de réduire le fardeau des titulaires de droits qui 
doivent passer en revue les appels erronés et y répondre, YouTube a investi dans 
des équipes qui ont la tâche d’examiner attentivement les notifications de 
contestation et de s’assurer que celles-ci comprennent non seulement tous les 
éléments requis par la loi, mais aussi une justification solide pour la réintégration 
du contenu en question. Plus des deux tiers des notifications de contestation que 
nous recevons ne passent pas cet examen de base, et nous les rejetons tout 
simplement, afin de faire gagner du temps aux titulaires de droits. 

Exemples d’avis invalides 
YouTube prend au sérieux l’abus de nos outils. Les partenaires qui abusent de ces 
outils se verront restreindre l’accès à ceux-ci. Dans le cadre de nos efforts pour 
aider la communauté YouTube et les titulaires de droits d’auteur à élaborer des 
pratiques exemplaires en tant que communauté, nous avons publié des exemples 
de demandes abusives et exagérées de retrait pour atteinte aux droits d’auteur : 

https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=fr
https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=fr
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• Une grande entreprise de restauration rapide a envoyé un avis de retrait pour 
tenter de faire retirer une vidéo de musique populaire. La vidéo montrait une 
version censurée du logo de l’entreprise sur une scène organisée dans l’un de 
ses restaurants. Nous avons demandé à l’entreprise de déterminer si l’utilisation 
de son logo est protégée par une utilisation équitable, mais nous n’avons jamais 
eu de réponse. Nous n’avons pas retiré la vidéo. 

• Une entreprise américaine de cadeaux de fantaisie a envoyé un avis de retrait 
concernant une vidéo faisant la promotion d’une planche à découper en forme 
d’esperluète, prétendant qu’elle était en violation du droit d’auteur pour la 
conception de leur planche à découper d’apparence similaire. Le droit d’auteur 
protège l’expression originale et non les idées. Nous n’avons pas retiré la vidéo. 

• Un employé malhonnête d’un réseau de contenu turc a envoyé des avis de 
retrait pour atteinte aux droits d’auteur afin de faire retirer des vidéos critiquant 
le gouvernement azerbaïdjanais, qui ont été publiées par plusieurs chaînes de 
nouvelles dissidentes. Bien que les vidéos aient d’abord été retirées, nous les 
avons par la suite réintégrées. Le réseau de contenu a fermé son bureau en 
Azerbaïdjan pour éviter d’autres demandes de retraits abusives. 

• Le petit-fils d’un architecte français décédé a tenté de faire enlever une vidéo 
sur la réhabilitation d’un bâtiment que son grand-père avait conçu. Le 
demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi l’utilisation d’une 
photographie de l’immeuble n’était pas protégée par une exception particulière 
à la violation du droit d’auteur. Nous n’avons pas retiré la vidéo. 

67 Pour en savoir plus sur l’usage 
loyal, 
visitez https://www.youtube.com/i
ntl/fr-CA/yt/about/copyright/fair-
use/. 

Protection de l’utilisation équitable sur YouTube 
Comme on l’a démontré ci-dessus, YouTube reçoit parfois des demandes de 
retrait ciblant des vidéos qui semblent être des exemples clairs d’utilisation 
équitable, ou qui sont visées par des exceptions semblables à la violation du 
droit d’auteur. Les tribunaux américains ont statué que les titulaires de droits 
doivent tenir compte de l’utilisation équitable avant d’envoyer un avis de retrait 
pour atteinte aux droits d’auteur, de sorte que dans de nombreux cas (bien qu’il 
s’agisse d’un très faible pourcentage des retraits dans l’ensemble), nous 
demandons aux titulaires de droits de confirmer avoir effectué cette analyse. 

Dans certaines situations particulières, nous avons demandé au créateur de la 
vidéo de se joindre à un nouvel effort visant à protéger certains des meilleurs 
exemples d’utilisation équitable sur YouTube contre les demandes de retrait pour 
droit d’auteur67. Grâce à cette initiative, YouTube indemnise les créateurs dont 
les vidéos d’utilisation équitable ont fait l’objet d’avis de retrait jusqu’à 
concurrence d’un million de dollars en frais juridiques au cas où le retrait 
entraînerait une poursuite pour violation du droit d’auteur. Ainsi, ces créateurs 
ont la possibilité de protéger leurs œuvres et de fournir un ensemble d’exemples 
utiles à la communauté des créateurs sur YouTube qui démontrent l’importance 
et les limites de la doctrine de l’utilisation équitable. 

 

https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/fair-use/
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/fair-use/
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/fair-use/
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Google Web Search 
Les utilisateurs du monde entier effectuent des billions de recherches par année 

sur Google Search. En effet, Google Search aide plus d’un milliard de personnes 
dans le monde à trouver des vidéos, de la musique, des images et d’autres 
médias sous licence. Par exemple, entre nos services de recherche et Google 
News, Google envoie plus de 10 milliards de clics par mois sur les sites Web des 
éditeurs de nouvelles. De plus, des services comme Abonnez-vous à Google 
aident ces sites à convertir rapidement ces visites en clients abonnés. 

Les résultats en violation du droit d’auteur ne 
font pas partie de la grande majorité des 
requêtes liées aux médias 
Des centaines de milliards de pages Web sont organisées dans l’index de 
recherche; il n’y a qu’une très petite partie de celles-ci qui soient liées au 
piratage. Même pour les demandes liées aux médias, la grande majorité des 
pages de résultats de recherche les plus consultées ne présentent que des 
résultats légitimes. C’est grâce à nos améliorations constantes des algorithmes 
qui alimentent Google Search et aux efforts des titulaires de droits pour prioriser 
et cibler leurs avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur. 

Présentation de solutions possibles légitimes 
Google croit qu’offrir des solutions possibles pratiques, convaincantes et 
légitimes est l’un des meilleurs moyens de lutter contre le piratage. Par 
conséquent, Google a lancé un certain nombre d’initiatives pour présenter des 
solutions possibles légitimes dans le cadre des résultats de recherche, y compris 
des publicités sur les requêtes de films et de musique pour relier les gens à des 
moyens légitimes d’acheter du contenu ou pour trouver les horaires des films de 
cinémas locaux. Google collabore également avec les titulaires de droits 
d’auteur et les services de musique pour les aider à comprendre comment 
utiliser les techniques de référencement (optimisation des moteurs de 
recherche) afin d’intégrer leurs offres dans les résultats de recherche pour les 
requêtes « de longue traîne » où elles pourraient ne pas apparaître aujourd’hui. 

Entre nos services de recherche Google 
Search et Google News, Google envoie 
plus de 10 milliards de clics par mois sur 
les sites Web des éditeurs de nouvelles. 
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68 Note : Les principaux termes de 
recherche sont tirés du rapport 
« L’année de la fonction de 
recherche » de 2017 de Google, 
https://trends.google.com/trends/?g
eo=CA; les données comparatives 
de recherche sont fondées sur les 
recherches effectuées entre janvier 
et août 2018. 

La fréquence relative de toute 
recherche peut être comparée à 
l’aide de l’outil Google Trends, 
https://trends.google.com/trends/
?geo=CA. 

 
Néanmoins, certaines critiques brossent un tableau trompeur de la situation en se 
concentrant sur les résultats des rares requêtes « de longue traîne », où sont ajoutés 
des termes comme « regarder » ou « gratuitement » ou « télécharger » au nom d’un 
film ou d’un artiste. Le premier problème avec cet argument, c’est que de nombreux 
services légitimes permettent maintenant aux adeptes de regarder ou de télécharger 
des films pour la lecture hors ligne, parfois même gratuitement. Ces types de requêtes 
ne sont pas révélateurs de piratage en tant que tel. Deuxièmement, bien que les 
résultats de recherche de ces rares requêtes puissent inclure des liens potentiellement 
problématiques, il est important de tenir compte de la rareté de ces requêtes. Regardez 
la fréquence relative de ces principales recherches dans Google68 :  

Les trois musiciens ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches sur 
Google en 2017 
« Ariana Grande » a fait l’objet d’une recherche 7 184 fois plus souvent que « Ariana 
Grande torrent », « Linkin Park » a fait l’objet d’une recherche 5 269 fois plus 
souvent que « téléchargement gratuit Linkin Park », « Lady Gaga » a fait l’objet d’une 
recherche 3 785 fois plus souvent que « Lady Gaga torrent ». 

Les trois émissions de télévision ayant fait l’objet du plus grand nombre de 
recherches sur Google en 2017 
« Stranger Things » a fait l’objet d’une recherche 15 474 fois 
plus souvent que « regarder gratuitement Stranger Things ». 
« 13 Reasons Why » a fait l’objet d’une recherche 7 277 fois 
plus souvent que « regarder gratuitement 13 Reasons Why ». 
« Big Brother Brésil » a fait l’objet d’une recherche 30 473 fois 
plus souvent que « Big Brother Brésil torrent ». 

Les trois chansons ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches sur 
Google en 2017 
« Despacito » a fait l’objet d’une recherche 2 927 fois plus souvent que 
« Despacito torrent », « Shape of You » a fait l’objet d’une recherche 
2 017 fois plus souvent que « Shape of You torrent », « Perfect » a fait l’objet 
d’une recherche 1 732 fois plus souvent que « Perfect torrent ». 

Les trois films ayant fait l’objet du plus grand nombre de recherches sur Google 
en 2017 
« Ça » a fait l’objet d’une recherche 3 313 fois plus souvent 
que « téléchargement gratuit Ça », « Wonder Woman » a fait 
l’objet d’une recherche 10 719 fois plus souvent que 
« regarder gratuitement Wonder Woman ». 
« La belle et la bête » a fait l’objet d’une recherche 8 021 fois 
plus souvent que « regarder gratuitement La belle et la bête ». 

Nominations aux Oscars pour le meilleur film de 2018 
« Lady Bird » a fait l’objet d’une recherche 11 707 fois plus souvent que « regarder 
gratuitement Lady Bird ». 
« Le Post » a fait l’objet d’une recherche 10 353 fois plus souvent que 
« téléchargement gratuit Le Post ». 
« Trois affiches tout près d’Ebbing, Missouri » a fait l’objet d’une recherche 
20 274 fois plus souvent que de « regarder gratuitement Trois affiches tout près 
d’Ebbing, Missouri ». 
« La forme de l’eau » a fait l’objet d’une recherche 8 588 fois plus souvent que 
« regarder gratuitement La forme de l’eau ». 

https://trends.google.com/trends/?geo=CA
https://trends.google.com/trends/?geo=CA
https://trends.google.com/trends/?geo=CA
https://trends.google.com/trends/?geo=CA
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plus souvent que « Ariana Grande torrent » 
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« Stranger Things » a fait l’objet d’une recherche 

15 474 fois 
plus souvent que « regarder gratuitement Stranger Things » 

 

 

« Despacito » a fait l’objet d’une recherche 

2 927 fois 
plus souvent que « Despacito torrent » 

 

 

« Ça » a fait l’objet d’une recherche 

3 313 fois 
plus souvent que « télécharger gratuitement Ça » 
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69 Pour obtenir le formulaire Web de 
Google et en savoir plus sur la 
présentation d’un avis de retrait, 
visitez https://support.google.com
/legal/answer/3110420?visit_id=6
36824225287925496-
3856296274&rd=1.  

70 Rapport sur la transparence de 
Google : Suppression de contenu 
pour atteinte aux droits d’auteur, 
https://transparencyreport.google
.com/copyright/overview?hl=fr. 

Google ne veut pas inclure de liens vers du matériel en violation du droit d’auteur 
dans ses résultats de recherche, et nous faisons des efforts considérables pour 
empêcher l’apparition de pages Web pirates. Le cœur de ces efforts est la 
coopération avec les créateurs et les titulaires de droits pour identifier et éliminer 
les résultats qui sont liés au contenu en violation du droit d’auteur et présenter 
des solutions possibles légitimes. 

Traitement d’un volume élevé de demandes à 
l’échelle 
Bien que la grande majorité des requêtes liées aux médias donnent des résultats 
clairs, il y a des requêtes peu fréquentes où les résultats comportent des liens 
problématiques. Dans le cas de ces requêtes « de longue traîne », Google 
collabore avec les titulaires de droits d’auteur pour régler le problème de 
plusieurs façons. Pour aider les titulaires de droits d’auteur à soumettre ces avis 
de suppression pour atteinte aux droits d’auteur, Google a élaboré un processus 
de soumission simplifié fondé sur un formulaire en ligne que les titulaires de 
droits d’auteur peuvent utiliser pour soumettre des avis de retrait pour presque 
tous les services de Google69. 

Les renseignements que nous demandons dans notre formulaire Web sont 
conformes à la Loi DMCA et à des lois semblables et constituent un mécanisme 
simple et efficace permettant aux titulaires de droits d’auteur de pays du monde 
entier de nous soumettre des avis. Depuis 2011, plus de 135 00070 déposants 
différents nous ont demandé de supprimer des pages Web des résultats de 
recherche pour violation du droit d’auteur. Google n’a jamais facturé aux titulaires 
de droits d’auteur la prestation de ces services, et nous continuons d’investir des 
ressources et des efforts d’ingénierie considérables dans l’amélioration de nos 
procédures de réception et de traitement des avis de retrait pour atteinte aux 
droits d’auteur. 

 

 

https://support.google.com/legal/answer/3110420?visit_id=636824225287925496-3856296274&rd=1
https://support.google.com/legal/answer/3110420?visit_id=636824225287925496-3856296274&rd=1
https://support.google.com/legal/answer/3110420?visit_id=636824225287925496-3856296274&rd=1
https://support.google.com/legal/answer/3110420?visit_id=636824225287925496-3856296274&rd=1
https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?hl=fr
https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?hl=fr
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Depuis le lancement de cet outil de soumission pour les titulaires de droits 
d’auteur et leurs agents, nous avons supprimé de la fonction Google Search plus 
de 3 milliards d’adresses URL qui violaient le droit d’auteur. En 2017 seulement, 
on a demandé le retrait d’environ 882 millions de pages Web de plus de 
586 000 domaines uniques, ou sites de haut niveau. Le nombre d’adresses URL 
énumérées dans les demandes de retrait a diminué de 9 %, renversant ainsi une 
tendance à long terme dans laquelle le nombre d’adresses URL demandées pour 
le retrait augmentait d’une année à l’autre. Google a supprimé plus de 95 % de 
ces pages Web après examen. Les 54 millions de pages Web restantes ont été 
rejetées ou rétablies, parce que nous avions besoin de renseignements 
supplémentaires, parce que nous n’avons pas été en mesure de trouver la page, 
ou parce que nous avons conclu que le contenu ne constituait pas une infraction. 

Nous avons retiré plus de 
3 milliards d’adresses URL ayant 
violé le droit d’auteur des 
résultats de recherche. 

Partenaires du programme fiable de 
suppression pour atteinte aux droits d’auteur 
(Trusted Copyright Removal Program) 
En plus de notre formulaire Web de retrait de contenu, Google offre aux 
titulaires de droits d’auteur un outil qui a fait ses preuves en ce qui a trait à la 
présentation d’avis exacts et au besoin constant de soumettre des avis 
concernant des milliers de pages Web chaque jour. Google a créé le Trusted 
Copyright Removal Program (TCRP) pour la recherche afin de simplifier 
davantage le processus de présentation, ce qui permet aux titulaires de droits 
d’auteur ou à leurs agents de soumettre de façon uniforme de grands volumes 
d’avis à propos de pages Web. En 2017, on comptait plus de 178 partenaires du 
TCRP qui, ensemble, ont soumis la grande majorité des avis. 
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Rétrogradation des sites Web en violation du 
droit d’auteur 
En plus de supprimer des pages des résultats de recherche pour donner suite à 
la réception d’avis envoyés par les titulaires de droits d’auteur, Google tient 
également compte du nombre d’avis de suppression pour atteinte aux droits 
d’auteur valides que nous recevons pour un site donné comme un signal parmi 
les centaines dont nous tenons compte dans le classement des résultats de 
recherche. Par conséquent, les sites pour lesquels Google a reçu un grand 
nombre d’avis de retrait valides apparaissent bien plus loin dans la liste des 
résultats de recherche. Ce « signal de rétrogradation » amplifie la puissance 
des avis de retrait selon la Loi DMCA, parce que chaque adresse URL retirée de 
la liste peut avoir un effet sur l’ensemble du domaine. 

Les sites pour lesquels Google a reçu 
un grand nombre d’avis de retrait valides 
apparaissent bien plus loin dans la liste 
des résultats de recherche. 

71 Institute for Information Law, 
« Global Online Piracy Study », 
août 2018, https://goo.gl/mPPT7Q. 

72 TorrentFreak, « Google’s New 
Search Downranking Hits Torrent 
Sites Hard », octobre 2014, 
https://goo.gl/o7Ai61. 

 
Dans certains cas, comme les titres de films identifiés par des partenaires 
comme étant encore en salle ou étant en préparation pour une diffusion 
commerciale, la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur peut amplifier 
le signal de rétrogradation. Le signal de rétrogradation aide les gens à trouver 
plus facilement des sources de contenu légitimes et de qualité et les éloigne du 
contenu violant le droit d’auteur. Une étude a montré que la disponibilité de 
contenu légal et abordable influe sur le choix des gens de regarder ou d’écouter 
du contenu légitime plutôt que du contenu pirate71. 

Cette démarche s’est avérée très efficace. Immédiatement après le lancement 
des améliorations à notre signal de rétrogradation en 2014, un important site 
de téléchargement pirate (torrent) a reconnu que le trafic provenant des 
moteurs de recherche avait diminué de 50 % au cours de la première 
semaine72. En mai 2016, nous avons constaté que les sites rétrogradés avaient 
perdu en moyenne 89 % de leur trafic à partir de Google Search. De plus, il est 
également possible que cela ait contribué à la diminution de 9 % du nombre 
d’adresses URL figurant dans les avis de retrait de 2016 à 2017. Ces réussites 
nous incitent à continuer d’améliorer et de peaufiner le signal de rétrogradation 
en vertu de la Loi DMCA. À ce jour, le signal de rétrogradation a entraîné la 
rétrogradation de plus de 65 000 sites Web. À la fin de 2017, nous avions 
rétrogradé en moyenne 500 sites Web dans les résultats de recherche chaque 
semaine, ces rétrogradations s’appliquant à l’échelle mondiale. Nous avons 
aussi fait en sorte qu’il soit beaucoup plus difficile pour les sites pirates 
d’échapper à la rétrogradation en redirigeant les gens vers un nouveau 
domaine. 

 

https://goo.gl/mPPT7Q
https://goo.gl/o7Ai61
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À la fin de 2017, nous avions 
rétrogradé en moyenne 500 sites 

Web dans les résultats de 
recherche chaque semaine. 

Bien que nous fassions une rétrogradation de sites en entier dans les résultats de 
recherche, nous ne supprimons pas complètement les pages des résultats à moins 
de recevoir une demande de retrait spécifiquement pour la page. Même pour les 
sites Web pour lesquels nous avons reçu le plus grand nombre d’avis, le nombre 
de pages ayant fait l’objet d’un avis n’est souvent qu’une infime fraction du 
nombre total de pages du site. Il serait inapproprié d’enlever des sites en entier 
dans ces circonstances. 

La combinaison du traitement efficace des avis de retrait et du signal de 
rétrogradation donne aux titulaires de droits d’auteur un outil puissant contre les 
sites voyous. Au fur et à mesure que de nouveaux sites voyous sont créés, les 
titulaires de droits d’auteur peuvent diriger leurs avis de retrait vers ces 
nouveaux sites, ce qui permet de fournir des renseignements que Google peut 
utiliser pour mettre à jour le signal de classement. 

73 U.K. Intellectual Property Office, 
« Search engines and creative 
industries sign anti-piracy 
agreement », février 2017, 
https://goo.gl/fgwii2; une version 
caviardée du code est disponible ici : 
https://goo.gl/zkg4AH. 

Le code de pratique volontaire du Royaume-Uni 
Le pouvoir du signal de rétrogradation a récemment été mis à l’épreuve dans le 
cadre du code de pratique volontaire auquel Google a adhéré, au même titre que 
Microsoft et les grandes organisations de titulaires de droits du Royaume-Uni73. 
Le cœur du code est un processus visant à vérifier si les moteurs de recherche 
ont atteint les « objectifs de réduction de la visibilité du contenu en violation du 
droit d’auteur dans les résultats de recherche ». Jusqu’à présent, les résultats de 
Google Search ont fait l’objet de quatre séries d’essais. Grâce au signal de 
rétrogradation et à nos autres efforts pour faire ressortir des résultats légitimes 
en réponse à des requêtes de renseignements liées aux médias, Google Search a 
réussi le test haut la main à chaque fois, se classant considérablement sous les 
seuils convenus avec l’OPI. 

 

https://goo.gl/fgwii2
https://goo.gl/zkg4AH
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Supprimer les termes liés au piratage 
des fonctions de remplissage 
automatique et de recherche connexe 
La fonction de remplissage automatique est une fonction pratique de Google 
Search qui tente de « compléter » votre requête au fur et à mesure qu’elle est 
tapée, en fonction de requêtes semblables à celles que d’autres personnes ont 
tapées. La recherche connexe montre des interrogations que d’autres personnes 
ont tapées et qui peuvent être semblables aux vôtres. Dans les deux fonctions, 
la requête qui apparaît n’est pas une requête suggérée par Google. Elle reflète 
plutôt ce que d’autres ont cherché. Google a pris des mesures pour empêcher 
que des termes étroitement associés au piratage apparaissent dans les fonctions 
de remplissage automatique et de recherche connexe et continue de travailler à 
peaufiner ces étapes. 

Google a pris des mesures pour 
empêcher que des termes étroitement 
associés au piratage apparaissent dans 
les fonctions de remplissage 
automatique et de recherche connexe 
et continue de travailler à peaufiner ces 
étapes. 

Rendre les alternatives légitimes plus visibles 
La meilleure façon de réduire le piratage est d’améliorer l’offre de contenu 
légitime. Google a élaboré un certain nombre de nouvelles stratégies qui font la 
promotion d’œuvres autorisées dans les résultats de recherche. 

Des « fiches infos » pour diriger les gens vers les œuvres autorisées 
La recherche de films, de musiciens, d’albums, etc. renvoie souvent les « fiches 
infos » dans le haut des résultats de recherche. Ces fiches fournissent aux gens 
des faits, des images et des réponses rapides à leurs questions. Avec ces fiches, 
nous avons testé de nouvelles façons pour que les créateurs et les titulaires de 
droits puissent permettre aux adeptes de visionner ou d’écouter en ligne. 
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74 Étant donné que ce service est fourni 
par l’entremise de partenariats 
locaux, la disponibilité de la fonction 
de surveillance et du contenu des 
partenaires variera selon la région. 

 

Activités d’écoute et de visionnement lors de requêtes « de longue 
traîne » axées sur la consommation  

Lorsque les gens font une recherche avec l’intention de visionner ou d’écouter 
du contenu à partir de médias, nous pouvons montrer de nouvelles fiches pour 
les requêtes qui les dirigent vers des sources légitimes. Par exemple, si 
quelqu’un fait une recherche pour le film « Wonder Woman », Google peut 
afficher une fiche avec des liens vers différents services où il est possible de 
regarder une diffusion en continu, de louer ou d’acheter une copie autorisée du 
film. Ces fiches peuvent également apparaître lors de requêtes de « diffusion » 
ou de « téléchargement » du film, ainsi que pour des requêtes semblables liées 
à la musique. Les activités d’écoute et de visionnement facilitent la recherche 
en ligne de films et de chansons sous licence par les fans74. 

 
 

 

 

75 Par exemple, Google a collaboré avec 
la Music Business Association pour 
aider à publier des lignes directrices 
sur l’optimisation des moteurs de 
recherche pour les sites Web de 
musique; Music Business 
Association, « SEO for Music 
Websites (Part II) », mai 2014, 
https:// goo.gl/xNG9h8. 

Pour aider à développer les efforts comme ceux-ci qui amènent les gens à 
obtenir des copies autorisées de leurs œuvres préférées, les sites autorisés de 
musique, de télévision et de cinéma peuvent faire davantage pour aider leurs 
sites à être indexés plus efficacement par les moteurs de recherche75. Google se 
réjouit à la perspective de poursuivre les efforts de collaboration avec les 
titulaires de droits d’auteur et les services de prestation afin de rendre les 
œuvres sous licence encore plus visibles dans les résultats de recherche. 

https://goo.gl/xNG9h8
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Mises à jour de Google Image Search 
Bien avant les innovations comme les « fiches infos » et les activités de 
visionnement, Google a lancé la recherche d’images. L’objectif de la recherche 
d’images a toujours été d’aider les gens à découvrir de l’information au moyen 
de photos, d’œuvres d’art, de mèmes, de gifs et d’autres types d’images en 
ligne, tout en augmentant le trafic vers les créateurs et les propriétaires de ces 
images. Nous avons apporté de nombreuses améliorations à la recherche 
d’images au fil des ans, en fonction des commentaires du public. Récemment, 
nous avons travaillé directement avec les photographes et l’industrie de la 
photographie pour location/vente pour améliorer notre produit en encourageant 
les gens à voir ces images sur les sites Web où elles se trouvent. Nous avons 
également ajouté des métadonnées de création et de crédit chaque fois qu’elles 
sont présentes sur les images de Google Images. Ces mises à jour donnent aux 
créateurs plus de moyens d’être découverts et de communiquer avec les 
personnes intéressées par leur travail. 

 



Google Web Search 

Comment Google lutte contre le piratage  44 

 

 
 
 

Google Search détecte les abus 
et valorise la transparence 
Google travaille fort pour détecter et prévenir les abus du processus de 
suppression pour atteinte aux droits d’auteur. Comme le nombre de 
demandes de suppression pour atteinte aux droits d’auteur continue de 
croître, il devient à la fois plus difficile et plus important de détecter les avis 
de suppression abusifs et erronés. 
 
Certaines des demandes de retrait pour atteinte aux droits d’auteur que 
nous recevons sont imparfaites, incomplètes ou carrément abusives. Une 
étude importante menée par les universités UC Berkeley et Columbia a 
révélé que près du tiers des demandes de retrait pour atteinte aux droits 
d’auteur soumises à Google (28,4 %) comportaient des caractéristiques qui 
soulevaient des questions fondamentales au sujet de leur validité76. Dans 
ces circonstances, il est possible que nous refusions de supprimer une 
adresse URL de nos résultats de recherche ou que nous choisissions de 
réintégrer le contenu que nous avions précédemment supprimé. En 2017, 
Google a refusé de retirer ou de réintégrer plus de 54 millions de pages 
Web de nos résultats de recherche. 
 
Comme sur YouTube, Google Search compte aussi beaucoup sur son 
processus de notification de contestation pour contrer les demandes de retrait 
erronées ou abusives. En 2017, Google a réintégré plus de 210 000 adresses 
URL dans son index de recherche en réponse à plus de 26 000 notifications 
de contestation déposées par les propriétaires de sites Web. 

En 2017, Google a refusé de retirer 
ou de réintégrer plus de 54 millions de 
pages Web de nos résultats de 
recherche. 

 

76 Jennifer M. Urban, Joe Karaganis, 
Brianna L. Schofield, « Notice and 
Takedown in Everyday Practice », 
mars 2017, http://goo.gl/HYTDUS. 

http://goo.gl/HYTDUS
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Exemples de demandes non valides selon la Loi DMCA 
Voici quelques exemples de demandes présentées dans le cadre de notre 
processus de suppression pour atteinte aux droits d’auteur qui étaient 
clairement invalides. Dans chaque cas, nous n’avons pas supprimé l’adresse 
URL en question des résultats de recherche : 

• Une personne prétendant être candidate à un poste politique en 
Égypte a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur afin de 
radier deux pages de sites de nouvelles égyptiens faisant état du 
dossier d’arrestation de cette personne. 

• Une entreprise de lutte contre le piratage représentant une maison de 
disques a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur 
demandant la radiation d’un certain nombre d’articles traitant de la 
publication de l’œuvre en question, probablement parce que le mot 
« téléchargement » apparaissait dans le texte de l’article. 

• Un politicien ukrainien nous a envoyé une plainte pour atteinte aux 
droits d’auteur concernant l’utilisation de son image dans un certain 
nombre d’articles critiquant sa performance au pouvoir. 

• Une entreprise a déposé une plainte pour atteinte aux droits d’auteur 
au sujet de l’utilisation d’images de ses produits dans un article traitant 
de la tentative de cette entreprise de retirer de Google un certain 
nombre de pages. 

• Un poète a envoyé des avis de retrait répétés ciblant les critiques et 
les commentaires relatifs aux efforts d’application du droit d’auteur 
en ligne du poète. 

• Un éditeur bien connu de livres pour enfants a envoyé un avis de 
retrait ciblant l’utilisation d’extraits par un critique discutant de 
l’utilisation d’images d’armes dans la littérature pour enfants. 

• Un médecin réclamant un droit d’auteur dans sa signature a 
envoyé un avis de retrait visant un document relatif à la 
suspension de son permis d’exercice de médecine. 

Il peut être difficile de détecter les avis inexacts ou abusifs, et nous prenons 
au sérieux notre engagement à éviter les abus. C’est pourquoi nous 
continuons d’investir davantage de ressources pour régler ce problème. En ce 
qui concerne notre programme fiable de suppression pour atteinte aux droits 
d’auteur (Trusted Copyright Removal Program), nous avons retiré ou 
suspendu du programme des partenaires pour avoir envoyé à plusieurs 
reprises des avis invalides ou incomplets au moyen de nos mécanismes de 
soumission à volume élevé. De plus, nous avons mis en place des outils de 
transparence afin que la collectivité puisse identifier et contester des 
demandes de retrait invalides.
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Comprendre la suppression pour atteinte aux droits d’auteur par la 
transparence 
Lorsque nous supprimons des adresses URL des résultats de recherche, nous 
croyons que le public devrait pouvoir voir qui a fait la demande de suppression et 
pourquoi. Étant donné que les allégations de violation du droit d’auteur sont à la 
base de la grande majorité des demandes juridiques que nous recevons pour 
retirer des éléments des résultats de recherche, nous avons pris les mesures 
suivantes pour assurer la transparence : 

1. Tenir à jour le rapport sur la transparence de Google. En 2012, nous avons 
ajouté des détails sur les avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur au 
site de notre rapport sur la transparence77. Mis à jour quotidiennement, le site 
affiche le nombre total de pages Web qu’on nous a demandé de supprimer, ainsi 
que les personnes qui ont soumis les avis au nom de quels titulaires de droits 
d’auteur et pour quels sites Web. Le rapport sur la transparence de Google s’est 
également révélé utile pour détecter les avis abusifs, car des journalistes, des 
webmestres et d’autres membres du public intéressés ont examiné les données 
qui y sont disponibles78. 

2. Aviser les webmestres des suppressions. Si un 
opérateur de site Web utilise la console de recherche de Google, un avis sera 
transmis aux webmestres lorsqu’une page Web dans leur domaine a reçu un avis de 
retrait79. Les webmestres qui n’utilisent pas la console de recherche peuvent trouver 
les avis de retrait reçus pour leur domaine dans le rapport sur la transparence. Ces 
outils permettent aux webmestres de présenter un contre-avis s’ils déterminent 
qu’une page de leur site a été retirée des résultats de recherche Google en raison 
d’un avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur erroné. 

3. Fournir des copies des avis à Lumen. Depuis 2002, Google a fourni une copie de 
chaque avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur que nous avons reçu 
pour les résultats de recherche à l’organisme sans but lucratif Lumen. En 
rassemblant des avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur de diverses 
sources, y compris Google et Twitter, Lumen favorise la recherche et l’examen des 
avis de retrait soumis par les titulaires de droits d’auteur80. Une recherche récente 
de Lumen a porté sur la façon dont certaines sociétés de gestion de réputation 
utilisent les avis en vertu de la Loi DMCA et les sites Web antidatés pour supprimer 
des renseignements légaux, mais peu flatteurs au sujet de leurs clients81. 

Lorsque nous supprimons des 
adresses URL des résultats de 
recherche, nous croyons que le public 
devrait pouvoir voir qui a fait la demande 
de suppression et pourquoi. 

 

77 Google Blog, « Transparency for 
copyright removals in search », 
mai 2012, https://goo.gl/rhNAM6. 

78 Pour en savoir plus, 
visitez https://transparencyreport.google.c
om/ copyright. 

79 Google Search Console, https://www. 
google.com/webmasters/tools. 

80 Base de données Lumen, 
https://lumendatabase.org. 

81 Lumen, « Bad Reviews: How 
Companies Are Using Fake Websites 
to Censor Content », août 2017, 
https://goo.gl/eNnuYL. 

https://goo.gl/rhNAM6
https://www.google.com/webmasters/tools
https://www.google.com/webmasters/tools
https://lumendatabase.org/
https://goo.gl/eNnuYL
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4. Informer les gens lorsque des résultats ont été supprimés de leurs 
résultats de recherche. Lorsque les gens effectuent une recherche dont les 
résultats ont été supprimés en raison d’une plainte pour atteinte aux droits 
d’auteur, Google affiche l’avis suivant : 

• En réponse à une plainte que nous avons reçue en vertu de la Loi 
Digital Millennium Copyright Act des États-Unis, nous avons retiré 
1 résultat de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez lire la 
plainte en vertu de la Loi DMCA qui a causé le retrait à 
LumenDatabase.org. 

 

82 Visitez « Google Inc. - Additional 
Comments [Amended]’ in the U.S. 
Copyright Office’s Section 512 
Study », février 2017, 
https://goo.gl/CSJxX6. 

Adresses URL non répertoriées 
Bien que Google Search traite les avis de retrait concernant un grand nombre 
d’adresses URL chaque année, une grande partie de ces adresses n’a jamais été 
affichée dans les résultats de Google Search. C’est parce que Google accepte les 
avis pour les adresses URL qui ne figurent même pas dans notre index au 
moment de la soumission. Néanmoins, Google empêchera toujours proactivement 
l’adresse URL d’apparaître dans nos résultats de recherche et rétrogradera 
d’autres pages du même domaine. Certains organismes déclarants présentent un 
nombre important d’adresses URL « hors index ». Dans un échantillon, environ 
82 % des adresses URL que nous avons retirées de la liste ne figuraient pas dans 
notre index82. En effet, en 2017, les trois organismes qui ont soumis le plus 
d’adresses URL avaient tous des taux hors index de plus de 98 %. Collectivement, 
ces trois organismes ont soumis 312 479 799 adresses URL à supprimer, mais un 
total de 306 892 799 de ces adresses URL ne figuraient pas dans l’index au départ 
et n’avaient donc jamais figuré dans les résultats de recherche de Google Search. 
Bien que nous continuions de donner suite à ces avis, ils laissent entendre que le 
volume d’adresses URL que nous bloquons n’est pas un bon indicateur du nombre 
de liens prétendument en violation du droit d’auteur que nous servons. 

 

Dans un échantillon, environ 82 % des 
adresses URL que nous avons retirées de 
la liste ne figuraient pas dans notre index. 

En réponse à une plainte que nous avons reçue en vertu de la Loi Digital Millennium 
Copyright Act des États-Unis, nous avons retiré 1 résultat de cette page. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez lire la plainte en vertu de la Loi DMCA qui a causé le retrait 
à LumenDatabase.org. 

http://lumendatabase.org/
https://goo.gl/CSJxX6
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Recherche et piratage : La réalité 
Lorsqu’ils réfléchissent au rôle que les moteurs de recherche peuvent jouer 
dans la lutte contre le piratage, les commentateurs oublient souvent 
certaines réalités importantes : 

1. La recherche n’est pas un facteur majeur de trafic vers les sites pirates 
Google Search n’est pas la façon dont les amateurs de musique, de cinéma et de 
télévision qui cherchent à pirater les médias rejoignent les sites pirates. Les 
recherches effectuées par la MPAA ont révélé que seulement environ 19 % du 
trafic vers les sites pirates provient des moteurs de recherche83 et, selon des 
hypothèses raisonnables, les données de cette étude indiquent que ce 
pourcentage pourrait être plus proche de 7 %84. De plus, une recherche que 
Google a coparrainée avec PRS for Music au Royaume-Uni a confirmé que le 
trafic provenant des moteurs de recherche n’est pas ce qui permet à ces sites de 
rester en affaires85. Ces résultats ont également été validés dans un document 
de recherche publié par la Computer & Communications Industry Association86. 

2. Google Search ne peut pas éradiquer les sites pirates 
Les moteurs de recherche ne contrôlent pas ce qui se trouve sur le Web. Des 
centaines de milliards de pages Web sont organisées dans l’index de Google, et il 
y aura toujours de nouveaux sites dédiés à rendre disponibles les œuvres 
protégées par le droit d’auteur tant qu’il y aura de l’argent à gagner en le faisant. 
La reproduction de ces sites est facile et peu coûteuse, et les tentatives visant à 
les faire disparaître devraient viser à éliminer le modèle d’affaires qui les 
soutient87. Les organismes d’application de la loi et les gouvernements 
reconnaissent de plus en plus cette réalité partout dans le monde. Par exemple, 
lorsque Google a signé un protocole d’entente (PE) 2018 dans lequel il 
s’engageait à réduire le financement destiné aux mauvais joueurs en Europe, le 
vice-président de la Commission européenne, Andrus Ansip, a salué l’efficacité de 
cette approche, affirmant : « J’ai toujours été un ardent défenseur de l’approche 
permettant de “suivre l’argent à la trace” et j’ai travaillé activement et 
étroitement avec les représentants de l’industrie. Les protocoles d’entente sont 
un pilier clé du travail d’application des DPI. Et nous constatons que notre 
approche fonctionne 88. » Plutôt que de se concentrer sur la recherche, une 
approche permettant de « suivre l’argent à la trace » est le moyen le plus 
prometteur de lutter contre le piratage. 

83 MPAA, « Understanding the Role of 
Search in Online Piracy », 
septembre 2013, 
https://goo.gl/KMDQyu; voir 
également : Disco, « MPAA : Online 
Demand for Movies is a Problem », 
septembre 2013, 
https://goo.gl/1S2LdS. 

84 À noter que le nombre 19 % se 
rapporte au nombre d’utilisateurs qui 
rejoignent un site pirate dans les 
20 minutes suivant une requête 
concernant une émission de 
télévision ou un film. On pourrait 
soutenir qu’un temps de 20 minutes 
est une période exceptionnellement 
longue pour trouver du contenu sur 
un moteur de recherche. Cela 
pourrait indiquer que les résultats de 
la recherche n’ont pas guidé 
l’utilisateur vers un site pirate, et 
cette personne a utilisé d’autres 
méthodes. Selon cette étude, ce 
nombre tombe à moins de 10 % si le 
temps est réduit à moins de 
7 minutes d’une recherche connexe, 
et à moins de 2 % si le temps est 
réduit à moins d’une minute. L’étude 
indique également que 42 % des 
recherches incluaient des noms de 
domaine dans la requête, ce qui 
signifie que ces utilisateurs 
connaissaient déjà leur site pirate de 
destination et utilisaient la recherche 
uniquement comme aide à la 
navigation. Ainsi, si l’horizon 
temporel est réduit de 20 à 7 minutes 
et que les requêtes de navigation 
sont correctement exclues, le nombre 
de sessions influencées par les 
moteurs de recherche tombe à 7 %. 

85 BAE Systems Detica, « The Six 
Business Models for Copyright 
Infringement », juin 2012, 
https://goo.gl/S1XKur. 

86 CCIA, « The Search Fixation: 
Infringement, Search Results, 
and Online Content », 2013, 
https://goo.gl/ZVSg0r. 

87 Northeastern University, 
« Clickonomics : Determining the 
Effect of Anti-Piracy Measures for 
One-Click Hosting », 2013, 
https://goo.gl/sKsRMv. 

88 Commission européenne, 
« Statement by Vice-President Ansip 
at EU Blockathon 2018 on the 
Memorandum of Understanding on 
online advertising and intellectual 
property rights », juin 2018, 
https://goo.gl/4CEMSL. 

https://goo.gl/KMDQyu
https://goo.gl/1S2LdS
https://goo.gl/S1XKur
https://goo.gl/ZVSg0r
https://goo.gl/sKsRMv
https://goo.gl/4CEMSL
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3. La suppression de sites en entier est inefficace et applique une trop 
grande censure sur le contenu 
Le cadre actuel de suppression pour atteinte aux droits d’auteur de Google 
fournit aux titulaires de droits d’auteur un moyen performant et efficace de 
supprimer toute page en violation des résultats de recherche. Lorsqu’il s’agit 
de sites Web en entier, Google peut faire une rétrogradation d’un site dans les 
résultats de recherche si nous recevons suffisamment d’avis de suppression 
pour atteinte aux droits d’auteur, mais nous ne retirons pas les sites complets 
des résultats de recherche en cas de violation du droit d’auteur. Même si cela 
réduisait notre fardeau opérationnel, la suppression du site en entier est 
inefficace et peut facilement entraîner la censure du matériel licite. 

Les sites de blogues, par exemple, contiennent des millions de pages de 
centaines de milliers de personnes différentes, tout comme les sites de réseaux 
sociaux, les sites de commerce électronique et les services infonuagiques. Tous 
ces sites peuvent contenir par inadvertance du contenu qui viole la loi. Même sur 
les prétendus « sites pirates », plusieurs études ont montré que des dizaines de 
milliers de documents, de fichiers et d’autres types de contenu sont téléchargés 
légalement tous les jours89. Et même pour les sites pour lesquels Google reçoit le 
plus grand nombre de demandes de suppression pour atteinte aux droits 
d’auteur, le nombre de pages identifiées comme étant en violation n’est souvent 
qu’une fraction du nombre total de pages que nous indexons de ces sites90. 

De plus, la suppression de l’ensemble du site envoie le mauvais message en 
favorisant la censure privée excessive au détriment de la primauté du droit. 
Adopter une approche aussi générale pour traiter une infraction à la loi nationale 
(droit d’auteur) encouragera ceux qui cherchent à obtenir des recours 
semblables de suppression d’un site en entier en cas de violation d’autres lois 
(p. ex. insulte au roi, discours politique dissident). Cela mettrait en péril les 
principes de la liberté d’expression, les services émergents et la libre circulation 
de l’information en ligne à l’échelle mondiale dans des contextes très éloignés du 
droit d’auteur. 

Enfin, la suppression ou le blocage d’un site en entier pourrait non seulement 
nuire à la liberté d’expression, mais aussi aller à l’encontre de l’objectif. Des 
recherches menées par la Commission européenne ont révélé que la fermeture 
d’un site pirate important n’a entraîné qu’un « effet d’hydre », où plusieurs 
nouveaux sites pirates ont simplement pris la place du site ayant été supprimé. 
Cette multiplication de sites pirates, à son tour, a rendu le piratage plus difficile 
et plus coûteux à combattre91. De même, la suppression de sites en entier des 
résultats de recherche ne fait que mener le piratage vers des sites et des 
réseaux sociaux légitimes que les moteurs de recherche ne peuvent 
raisonnablement éliminer des résultats de recherche. En ce qui concerne les sites 
Web « voyous » consacrés à la violation du droit d’auteur ou à la contrefaçon, un 
grand nombre d’experts, de décideurs et d’analystes de l’industrie estiment 
qu’une approche permettant de « suivre l’argent à la trace » est une mesure plus 
efficace pour les combattre. 

89 TechDirt, « Yes, There Are Many, 
Many, Many, Many Legal Uses Of 
BitTorrent », octobre 2012, 
https://goo.gl/X6SMEZ. 

90 Pour des données détaillées, 
consultez le rapport sur la 
transparence des informations de 
Google : https:// 
transparencyreport.google.com. 

91 Luis Aguiar, Jörg Claussen, 
Christian Peukert, « Catch Me if 
You Can: Effectiveness and 
Consequences of Online Copyright 
Enforcement », janvier 2018, 
https://goo.gl/PXFWq5. 

https://goo.gl/X6SMEZ
https://transparencyreport.google.com/
https://transparencyreport.google.com/
https://goo.gl/PXFWq5
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4. Google Search ne peut pas filtrer de façon proactive les œuvres portant atteinte 
au droit d’auteur. C’est un mythe que Google puisse créer un outil pour filtrer le Web afin de 
trouver le contenu présumément en violation du droit d’auteur et d’assurer la suppression de 
façon proactive des images, des vidéos et des textes de nos résultats de recherche. Un tel 
système est à la fois infaisable et inutile. L’un des problèmes, c’est qu’il n’y a aucun moyen de 
savoir si quelque chose qui constitue une infraction à un endroit et à un moment donné est 
également illégal lorsqu’il apparaît à un autre endroit et à un autre moment. Certaines 
utilisations du matériel sont autorisées ou permises par des exceptions au droit d’auteur 
comme l’utilisation équitable, la liberté de panorama ou l’exception relative aux citations. Les 
droits d’auteur sont souvent concédés sous licence à différentes entités pour différentes 
régions géographiques et peuvent aussi changer de mains, et différents concédants de licence 
ou propriétaires adoptent des approches différentes. 

Le problème encore plus fondamental pour Google Search est que Google n’a pas de copie de 
tous les fichiers médias disponibles en ligne (contrairement à un produit comme YouTube, où 
Google héberge les vidéos). Google Search indexe le texte, les images et les liens des pages 
Web. Google ne télécharge pas tous les fichiers audio et vidéo sur Internet afin de déterminer 
s’il s’agit de la même musique ou de la même vidéo que celle qui a déjà été ciblée par un avis 
de suppression pour atteinte aux droits d’auteur. Même si Google tentait une réalisation aussi 
colossale, les sites voyous pourraient facilement empêcher les robots d’indexation de Google 
d’accéder à de tels fichiers, ce qui rendrait l’effort inefficace. 

De plus, le fait de filtrer l’Internet de manière proactive afin de trouver des œuvres qui violent 
le droit d’auteur entraînerait des possibilités d’abus sans précédent pour Google Search. Des 
acteurs malveillants pourraient revendiquer la propriété de fichiers créés et détenus par 
d’autres personnes. La protection contre les abus est un problème déjà difficile à gérer à 
l’échelle du système d’avis et de retrait, cela deviendrait impossible de filtrer proactivement des 
milliards d’articles, des égoportraits, des codes logiciels, des courriels, des impressions 3D et 
des fichiers CAO. 

Un tel effort de filtrage sans précédent est également inutile à la lumière des mécanismes 
existants élaborés en collaboration avec les titulaires de droits d’auteur. Comme nous l’avons 
expliqué plus haut, le système d’avis et de retrait, lorsqu’il est combiné à l’utilisation d’un 
signal de rétrogradation qui tient compte des avis précédents, règle déjà le problème des 
sites voyous, empêchant leur comparution lors de la grande majorité des requêtes de 
recherche. Les efforts continus afin de « suivre l’argent à la trace » se révèlent également 
fructueux. 
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Google Play 
Google Play est une boutique en ligne qui met les gens en contact avec un 
ensemble diversifié de contenu et d’applications provenant de diverses chaînes, 
dont Books, Games, Movies & TV, Music et News. Sur Google Play, les gens 
peuvent trouver, acheter et apprécier des divertissements pour leurs 
ordinateurs, leurs tablettes ou leurs téléphones intelligents. Google Play a 
également établi des partenariats avec toutes les grandes maisons de disques, 
les éditeurs et les studios de cinéma pour offrir des millions de chansons et de 
livres, des milliers de films et d’émissions de télévision, et des milliers de 
sources de nouvelles pour le plaisir des gens qui utilisent des appareils Android. 

Il y a plus d’un milliard d’utilisateurs actifs de Google Play dans plus de 190 pays, 
ce qui représente une opportunité extraordinaire pour les industries créatives. 
Plus de 94 milliards d’applications ont été téléchargées dans Google Play entre 
mai 2017 et mai 2018. Google Play a également pris rapidement de l’expansion 
dans de nouveaux pays au cours de la dernière année : Play Movies est 
disponible dans 117 pays et Play Books dans 75 pays. Tout cela signifie que 
Google Play est une véritable bénédiction pour les créateurs de contenu. 

Google Play offre de meilleures solutions 
possible légitimes au piratage 
Chaque chaîne de Google Play donne aux gens un accès direct à des films, des 
émissions de télévision, des livres, des magazines, des applications et des jeux 
sous licence, offrant ainsi des solutions possibles convaincantes au piratage. 

Films et émissions de télévision 
Grâce à des partenariats avec plus de 200 distributeurs mondiaux de films et 
de télévision, y compris tous les grands studios, Google Play offre des dizaines 
de milliers de films et d’émissions de télévision récemment diffusés. Google 
Play offre également des fonctions novatrices qui tirent parti du format 
numérique pour stimuler la participation des utilisateurs. Par exemple, des 
fiches d’information peuvent apparaître lorsqu’un film ou une émission de 
télévision est interrompu pour fournir plus de renseignements sur les acteurs et 
la musique d’une scène. 
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Livres et magazines 
Google Play abrite la plus grande sélection de livres numériques au monde, 
avec plus de 5 millions de titres disponibles dans 75 pays. Nous avons 
également établi un partenariat avec des éditeurs de nouvelles pour lancer 
Abonnez-vous à Google, une plateforme complète qui aide les éditeurs à 
convertir les lecteurs en abonnés et à les garder engagés sur Google et sur le 
Web. Cette mesure est importante parce que s’abonner est souvent une 
expérience frustrante pour les gens, ce qui entraîne une perte d’affaires 
potentielle pour les éditeurs. L’abonnement à Google simplifie 
considérablement le processus d’ouverture de session et de paiement 
lorsqu’on s’abonne à une publication de nouvelles, ce qui élimine la nécessité 
d’enregistrer un compte, de mémoriser de nouveaux mots de passe ou 
d’entrer une nouvelle carte de crédit. Les partenariats comme celui-ci 
permettent aux lecteurs d’avoir accès à des périodiques dans tous leurs 
appareils et permettent également de créer un nouveau marché pour les 
magazines et les journaux. 

Applications et jeux 
Google Play est un moteur de possibilités économiques pour les développeurs 
d’applications parce qu’il leur donne une plateforme gratuite pour développer et 
atteindre tous les utilisateurs actifs de Google Play, qui s’élèvent à 1 milliard 
chaque mois. Il y a maintenant plus de 8 milliards installations de nouvelles 
applications par mois dans le monde. De mai 2016 à mai 2017, le nombre de 
développeurs dont les applications ont compté plus d’un million d’installations a 
augmenté de 35 %. 

En plus des avantages que les applications et les jeux procurent aux créateurs, 
plusieurs des applications les plus populaires offrent de la musique, des films et 
des émissions de télévision sous licence aux adeptes, notamment. Par exemple : 

• Netflix permet aux abonnés de visionner en continu des émissions de 
télévision et des films; 

• HBO GO permet aux personnes qui sont abonnées à leur matériel 
télévisuel et cinématographique sous licence de regarder leurs émissions 
sur les appareils mobiles et les tablettes; 

• Spotify est un service de musique par abonnement qui offre un 
accès gratuit et soutenu par la publicité, ainsi qu’un accès par 
abonnement, à un énorme répertoire de musique sous licence. 

Google Play offre aux développeurs de jeux une plateforme pour mettre en 
valeur leur créativité et vendre leurs applications directement aux joueurs. En 
mars 2018, le nombre d’utilisateurs d’Android qui ont installé un jeu avait plus 
que doublé d’une année à l’autre. 
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Google Play contre le piratage 
Nos politiques interdisent les applications qui violent le droit d’auteur, 
encouragent la diffusion en continu illégale ou tentent de tromper les 
utilisateurs en se faisant passer pour d’autres applications. Les créateurs et 
les titulaires de droits peuvent également nous informer du contenu de 
Google Play qui porte atteinte à leurs droits. Cette combinaison d’application 
proactive et d’avis et de retrait fait une grande différence. 

En plus de supprimer de façon proactive le contenu qui contrevient à nos 
politiques, nous fournissons un formulaire Web que les créateurs et les titulaires 
de droits peuvent utiliser pour nous aviser de la possibilité de contrefaçon 
d’applications que nos processus proactifs pourraient avoir ratées. Lorsque 
quelqu’un présente une demande, notre équipe dévouée examine l’avis et 
prend les mesures appropriées. Afin de prévenir l’utilisation abusive de nos 
outils et processus de retrait, Google Play a récemment commencé à exiger 
l’authentification de toute personne qui présente une demande de retrait au 
moyen de notre formulaire Web. En 2017, plus de 14 000 éléments ont été 
retirés du Play Store dans le cadre du processus d’avis et retrait. 

En 2017, plus de 14 000 éléments ont été 
retirés du Play Store dans le cadre du processus 

d’avis et retrait. 
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Publicité 
Google offre plusieurs plateformes aux annonceurs pour faire connaître leurs 
marques, attirer de nouveaux clients et générer de nouvelles sources de 
revenus. En travaillant avec d’autres partenaires de l’industrie, nous avons 
aidé à établir des normes de l’industrie pour une publicité en ligne sécuritaire. 
Nous travaillons aussi avec diligence pour empêcher les sites violant le droit 
d’auteur d’utiliser nos services. 

Suivre l’argent à la trace 
Les sites pirates sont presque exclusivement des entreprises à but lucratif, et 
tant qu’ils sont en mesure de faire de l’argent, les stratégies de lutte contre le 
piratage auront un effet limité. L’un des moyens les plus efficaces de lutter 
contre les sites voyous qui se spécialisent dans le piratage en ligne est de leur 
couper les vivres. En tant que chef de file mondial de la publicité en ligne, 
Google s’est engagé à éliminer les sites voyous de ses services publicitaires. 
Nous travaillons également avec d’autres leaders de la publicité pour élaborer 
des pratiques exemplaires visant à rehausser les normes dans l’ensemble de 
l’industrie de la publicité en ligne. Par exemple, Google a travaillé avec des 
organismes de réglementation et d’autres chefs de file de l’industrie dans l’Union 
européenne, au Royaume-Uni, en France, en Italie, en Asie du Sud-Est et 
ailleurs afin de créer des principes d’autoréglementation qui aident à faire en 
sorte que les publicités ne figurent pas sur des sites Web présumés de violation 
du droit d’auteur92. 

L’un des moyens les plus efficaces 
de lutter contre les sites voyous qui 
se spécialisent dans le piratage en 
ligne est de leur couper les vivres. 

 

92 Voir la section ci-dessus : 
« Collaborer avec le 
gouvernement et l’industrie ». 
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Pratiques exemplaires 
En avril 2011, Google a été l’une des premières entreprises à assurer la 
conformité au programme de certification de l’assurance de la qualité du Bureau 
de la publicité interactive, grâce auquel les entreprises de publicité participantes 
prennent des mesures pour accroître le contrôle des acheteurs sur le placement 
et le contexte de la publicité afin de renforcer la sécurité de la marque93. Ce 
programme permet de s’assurer que les annonceurs et leurs agents sont en 
mesure de contrôler l’affichage de leurs publicités sur le Web. 

En juillet 2013, Google a collaboré avec le Bureau du coordonnateur de 
l’application de la législation sur la propriété intellectuelle (IPEC) de la 
Maison-Blanche et d’autres réseaux publicitaires de premier plan afin de 
participer aux pratiques exemplaires et aux lignes directrices pour les réseaux de 
publicité visant à lutter contre le piratage et la contrefaçon94. Dans le cadre de 
ces pratiques exemplaires, les réseaux de publicité maintiendront et afficheront 
des politiques interdisant aux sites Web qui se consacrent principalement au 
piratage en ligne de participer aux programmes publicitaires du réseau de 
publicité. En travaillant à l’échelle de l’industrie, ces pratiques exemplaires aident 
à réduire les incitations financières pour les sites pirates en coupant leurs 
sources de revenus. 

En 2015, Google a commencé à participer aux discussions en cours et à 
l’élaboration de pratiques exemplaires découlant du Groupe de travail sur la lutte 
contre le piratage du Trustworthy Accountability Group (TAG). Ce groupe de 
travail vise également à réunir des annonceurs, des titulaires de droits et des 
plateformes afin d’élaborer des pratiques exemplaires et des outils 
supplémentaires pour prévenir le placement de publicités en ligne sur des sites 
Web consacrés au piratage ou à la vente de produits contrefaits95. Le TAG 
fournit également un mécanisme permettant aux titulaires de droits participants 
de soumettre de l’information sur les adresses URL pirates dans un format 
uniforme. Nous constatons que dans la grande majorité des cas, nos propres 
processus ont déjà supprimé des annonces de ces adresses URL. Cependant, 
dans les rares cas où nous ne l’avons pas fait, nous pouvons habituellement 
prendre des mesures contre un site dans les 48 heures. 

Nous continuons de travailler avec l’industrie et les gouvernements sur des 
stratégies permettant de suivre l’argent à la trace. En février 2015, Google a 
travaillé avec un groupe intersectoriel au Royaume-Uni, le Digital Trading 
Standards Group (DTSG), afin de créer des principes d’autoréglementation des 
meilleures pratiques pour les annonceurs en ligne afin de s’assurer que les 
publicités ne figurent pas sur les sites Web prétendument en violation du droit 
d’auteur96. En juin 2018, Google s’est joint à une vaste coalition d’entreprises 
de publicité, de titulaires de droits et de groupes de l’industrie afin de signer un 
protocole d’entente volontaire avec la Commission européenne. Le protocole 
d’entente appuie une stratégie de « suivi de l’argent à la trace » pour endiguer 
le flux de revenus publicitaires des sites et des applications se livrant au 
piratage et à la contrefaçon. 

93 IAB, « IAB Launches First and Only 
Quality Assurance Certification for 
Ad Networks And Exchanges », 
avril 2011, https://goo.gl/Vg7TWx. 

94 Maison-Blanche, « Coming 
Together to Combat Online Piracy 
and Counterfeiting », juillet 2013, 
https://goo.gl/86x1QE. 

95 Trustworthy Accountability 
Group, « TAG Anti-Piracy 
Working Group », 

 

96 Pour en savoir plus sur la 
sécurité de la marque du DTSG, 
visitez https://goo.gl/narFxp. 

https://goo.gl/Vg7TWx
https://goo.gl/86x1QE
https://goo.gl/oekrIi
https://goo.gl/narFxp
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AdSense 
Plus de 2,5 millions d’éditeurs Web utilisent AdSense pour faire de l’argent avec 
leur contenu sur le Web, ce qui en fait le principal produit publicitaire de Google 
utilisé par les éditeurs en ligne. La grande majorité de ces éditeurs ne se livrent à 
aucune forme de violation du droit d’auteur. AdSense a toujours interdit aux 
éditeurs d’utiliser AdSense pour placer des annonces sur des pages contenant des 
œuvres piratées, et Google surveille proactivement le réseau AdSense pour 
repérer les éditeurs contrevenant à cette règle. 

Depuis 2012, Google a mis fin à plus de 13 000 comptes AdSense et a expulsé 
plus de 100 000 sites de notre programme AdSense pour violation de notre 
politique sur le matériel protégé par le droit d’auteur. La grande majorité de ces 
expulsions ont été captées par le dépistage proactif d’AdSense. Presque tous les 
formats de publicité AdSense comprennent un lien qui permet aux titulaires de 
droits d’auteur de signaler les sites qui enfreignent les politiques de Google. Les 
titulaires de droits d’auteur peuvent également aviser Google des violations au 
moyen d’un formulaire Web. Chaque fois que Google reçoit un avis de retrait 
pour atteinte aux droits d’auteur valide pour Google Search, nous indiquons 
également que cette page ne doit plus afficher de publicité AdSense à l’avenir. 

Les publicités AdSense apparaissent sur 
moins d’un dixième de 1 % des pages 
que les titulaires de droits d’auteur 
identifient dans les avis de suppression 
pour atteinte aux droits d’auteur pour 
Google Search. 

Google ne veut pas faire affaire avec des sites voyous spécialisés dans le 
piratage. Grâce à nos efforts constants, Google réussit à détecter et à expulser 
ces sites d’AdSense. Bien qu’un site voyou puisse parfois glisser entre les mailles 
du filet, les données suggèrent que ces sites constituent une toute petite partie 
du réseau AdSense. Par exemple, les publicités AdSense apparaissent sur moins 
d’un dixième de 1 % des pages que les titulaires de droits d’auteur identifient 
dans les avis de suppression pour atteinte aux droits d’auteur pour Google 
Search. Bien sûr, lorsque Google constate une telle infraction, nous prenons 
également des mesures contre l’éditeur AdSense. Grâce à l’intégration avec les 
outils de Google Search pour le traitement des avis de retrait en vertu de la Loi 
DMCA, Google cessera d’afficher des annonces sur des pages qui reçoivent un 
avis en vertu de la Loi DMCA valide. Cela comprend la suppression des annonces 
pour des sites en entier qui ont été rétrogradés dans Google Search. Nous 
utilisons également des classificateurs pour détecter les sites potentiels et les 
acheminer afin qu’ils soient vérifiés manuellement par des personnes. Grâce à 
ces efforts, AdSense a été désactivé sur environ 7 000 sites Web en 2017. 
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Google Marketing Platform et 
Google Ad Manager 
Grâce à Google Marketing Platform et Ad Manager, Google offre une série de 
plateformes publicitaires en ligne pour les annonceurs et les éditeurs Web. Les 
principaux clients de ces services sont les gros annonceurs, les agences de 
publicité, les éditeurs importants et les réseaux publicitaires. Il est pratiquement 
impensable que ce genre d’entités commerciales exploitent des sites voyous 
spécialisés dans la violation du droit d’auteur. Néanmoins, Google empêche les 
éditeurs d’utiliser ces services pour afficher des annonces sur des pages qui ont 
été identifiées comme étant en violation du droit d’auteur, au cas où. 

 Publicités   

97 Pour en savoir plus, 
visitez https://support.google.com/l
egal/troubleshooter/1114905. 

Google Ads est le principal produit publicitaire de Google, qui diffuse les 
annonces qui apparaissent à côté des résultats de Google Search, ainsi que les 
annonces sous forme de texte sur notre réseau de sites partenaires sur le Web. 
Google a une politique de tolérance zéro à l’égard des publicités portant atteinte 
au droit d’auteur dans Google Search et a affecté des ressources humaines et 
techniques considérables à l’échelle de l’entreprise pour élaborer et mettre en 
œuvre des mesures visant à éliminer les publicités qui portent atteinte au droit 
d’auteur. En 2017, Google a rejeté plus de 10 millions de publicités que nous 
soupçonnions d’enfreindre le droit d’auteur ou d’établir un lien vers des sites de 
contrefaçon. Les gens peuvent également aviser Google des publicités qui, selon 
eux, portent atteinte à leurs droits d’auteur au moyen d’un formulaire Web97. 
Nous avons également mis en œuvre des changements pour faire en sorte que si 
une annonce reçoit un avis de retrait en vertu de la Loi DMCA valide, l’annonce 
soit bloquée de façon permanente dans Google Ads. 

 

En 2017, Google a rejeté plus de 
10 millions de publicités que nous 
soupçonnions d’enfreindre le droit 
d’auteur ou d’établir un lien vers des 
sites de contrefaçon. 

 

https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905
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Ajouts Kodi 
La lutte contre la diffusion en continu illégale sur les médias libres comme le 
boîtier Kodi montre à la fois le défi et l’importance d’une approche équilibrée dans 
la lutte contre le piratage. Les boîtiers décodeurs libres sont légaux en tant que 
tels et la Fondation XBMC, qui a développé l’application Kodi Media Player, a pris 
des mesures pour dissuader son utilisation pour la diffusion en continu pirate. 
Néanmoins, les pirates ont créé des ajouts pour permettre aux boîtiers Kodi 
d’accéder aux œuvres violant le droit d’auteur. Google a pris un certain nombre de 
mesures pour prévenir cette forme de piratage : 

Shopping : Nous avons retiré les boîtiers décodeurs contenant des ajouts 
suspects de Google Shopping. 

Play: Nous balayons proactivement le Play Store pour y trouver des applications 
avec des accessoires Kodi préinstallés qui donnent accès aux sites pirates et nous 
les enlevons avant qu’elles soient disponibles. 

Abus en matière de diffusion en continu 
Au cours des dernières années, Google a mis l’accent sur l’identification des 
violations du droit d’auteur dans la diffusion en continu à partir de Google Drive. 
Plus précisément, nous avons mis sur pied la première équipe d’ingénierie à 
temps plein chargée de lutter contre les diffusions en continu illégales. Nous avons 
rencontré des intervenants externes, y compris des studios de cinéma américains 
et leurs associations industrielles, mais aussi des fournisseurs de services de 
diffusion en continu aux États-Unis et de l’Union européenne, qui estimaient que 
leurs services souffraient de la concurrence des pirates. Nous nous sommes 
beaucoup appuyés sur les données que nous ont fournies ces partenaires 
externes, ce qui nous a aidés à détecter les tendances d’activités problématiques 
sur Google Drive et à apporter un certain nombre de changements à l’architecture 
et aux politiques de Google Drive. Nous avons été en mesure d’identifier les 
comptes problématiques et de prendre des mesures à leur égard, et nous avons 
également mis en place une surveillance pour déceler les changements suspects 
dans les activités de diffusion en continu et prendre des mesures à l’égard de 
certains dossiers, au besoin. 

 

98 TorrentFreak, « Spammers Populate 
Google Maps with Pirate Links », 
avril 2017, https://goo.gl/mmMLu8. 

Après avoir renforcé notre exécution sur Drive, nous avons vu des pirates tenter 
d’exploiter d’autres produits hébergés, même Google Maps98. Nous avons pu 
appliquer les mesures que nous avons prises avec Google Drive à bon nombre de 
ces produits et ainsi réduire considérablement les activités suspectes. 

 

https://goo.gl/mmMLu8
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Le piratage sur d’autres produits Google 
Google reçoit un plus petit volume d’avis de retrait pour atteinte aux droits d’auteur 
demandant le retrait de contenu d’autres produits au moyen d’un formulaire Web accessible 
au public. En 2017, nous avons effectué les suppressions suivantes : 

• Drive : près de 4 000 000 adresses URL supprimées 

• Google Photos : plus de 200 000 adresses URL supprimées 

• Sites : près de 200 000 adresses URL supprimées 

• Blogger : plus de 150 000 adresses URL supprimées 

• MyMaps et Google Maps : près de 4 000 adresses URL supprimées 

• Shopping : plus de 1 000 adresses URL supprimées 
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Conclusion 
Aujourd’hui, les services de Google génèrent plus de revenus pour les créateurs 
et les titulaires de droits, ils connectent plus de gens au contenu qu’ils aiment et 
ils font plus que jamais pour lutter contre le piratage en ligne. YouTube et 
Google Play ont aidé des millions de créateurs dans le monde à atteindre des 
auditoires mondiaux et à générer des revenus. En plus des nouvelles fonctions 
de Google Search, ces plateformes ont facilité la tâche aux adeptes qui veulent 
trouver des copies autorisées de leur musique, de leurs vidéos, de leurs livres et 
d’autres œuvres créatives préférées. En créant des outils de pointe comme 
Content ID et notre signal de rétrogradation pour Google Search, en travaillant 
avec les décideurs et en établissant des normes industrielles pour couper les 
revenus aux mauvais joueurs, nous faisons pencher la balance contre le piratage 
en ligne. Grâce à l’innovation et au partenariat continus, nous sommes 
déterminés à faire reculer les mauvais joueurs tout en autonomisant les 
communautés créatives qui font tout ce que nous aimons de l’Internet 
aujourd’hui. 

Liens à consulter pour en savoir plus 
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les liens ci-dessous : 

Rapport sur la transparence des informations de Google 
https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?hl=fr 

Droits d’auteur sur YouTube 
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/#support-and-
troubleshooting 

Aide concernant les demandes légales de Google 
https://support.google.com/legal/answer/3110420?hl=fr 

 

https://transparencyreport.google.com/copyright/overview?hl=fr
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
https://www.youtube.com/intl/fr-CA/yt/about/copyright/%23support-and-troubleshooting
https://support.google.com/legal/answer/3110420?hl=fr


 

 

 


