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Préambule  
 
L’CDSA Anti-Piracy Compliance Program a pour vocation de « protéger les droits 
de propriété intellectuelle dans la reproduction d’optical media par l’adhésion aux procédures 
et directives contenus dans l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program ». Cette stratégie sera 
comprise et appliquée par tous les niveaux de l’organisation impliquée dans l’CDSA Anti- 
Piracy Compliance Program. Ce critère spécifie les conditions minimales de l’anti-piracy 
system pour la fabrication d’optical media. 
 
Les sections 1 à 9 de ce Standard décrivent les procédures et exigences internes de base qui 
doivent être mises en place à l’usine pour satisfaire aux CDSA Anti-Piracy Compliance 
Program Standards. 
 
La section 10 fait état des procédures et essais spécifiques applicables à toutes les commandes 
de reproduction et ce, pour qu’elles soient conformes aux CDSA Anti-Piracy Compliance 
Program Standards. La section 10.1 se rapporte aux commandes CD, VCD, DVD-Audio et 
DVD- Video ; la Section 10.2 est réservée aux commandes CD-ROM et DVD-ROM. 
 
 
 
 
 
 

Copyright & Licensing Verification (CLV) Program  
Standards & Procedures 

1. LE PERSONNEL ET LES RESSOURCES DE L’USINE 

1.1 L’CDSA Anti-Piracy Compliance Program a pour but de protéger les droits de la propriété 
intellectuelle dans la reproduction des optical media par l’adhésion aux procédures et aux 
directives exposées dans ce standard. Cette intention devra être comprise et observée par tous 
les niveaux du personnel impliqué dans l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program. 
 
1.2 La responsabilité et l’autorité du personnel impliqué dans les travaux d’anti-piracy seront 
définies par écrit. Les personnes concernées auront le droit : 
A. d’entreprendre des mesures préventives pour éviter la non-conformité par rapport à 
l’CDSA Anti-Piracy Standard ; 
B. de cerner les problèmes ; de recommander, d’activer, de fournir et de contrôler les solutions; 
C. d’identifier, d’arrêter, d’isoler et d’éliminer tout produit non-conforme et ce, pour être bien 
sûr qu’il n’aura pas été fabriqué ou, s’il l’a été, qu’il ne sera pas distribué. Il est préférable que 
le produit ne soit pas fabriqué. Tout produit achevé avant son acceptation devra être soumis à 
des contrôles ; On en évitera ainsi la distribution jusqu’à sa conformité intégrale. 
D de contacter le client et (ou) l’instance propriétaire des droits sur le produit non- 
conforme. 
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1.3 La Direction de l’usine nommera un coordinateur dont la tâche sera de s’assurer que les 
systèmes, procédures, processus et documents de l’usine sont établis et maintenus 
conformément à l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program. Ce coordinateur établira un 
rapport sur la performance du système à l’intention de la Direction. 
 
1.4 La Direction de l’usine identifiera et fournira les ressources nécessaires au contrôle, à la 
performance du travail et aux divers contrôles, audits compris. 
 
1.5 La Direction de l’usine passera en revue la performance du système à des intervalles 
précisés pour assurer une efficacité du système continue. Ces inspections seront commentées, 
les données étant conformes à ce Standard. 
 
1.6 Le fabricant constituera un manuel d’usine qu’il tiendra à jour et ce, pour documenter ses 
systèmes, procédures, processus et stratégie et en vérifier la conformité avec les CDSA Anti- 
Piracy Standards. 

2. CONTRÔLE DE DOCUMENTS ET DE DONNÉES 

2.1 Le fabricant constituera et tiendra à jour des procédures documentées pour vérifier tous les 
documents liés à l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program. Ces documents peuvent être 
présentés sous n’importe quel type de support, papier ou électronique. 
 
2.2 Les documents seront approuvés avant émission par un membre agréé du personnel. 
Toute modification desdits documents devra être approuvée par la même personne agréée 
pour l’acceptation originale. Les changements seront argumentés au sein du document. 
 
2.3 Une liste principale de documents avec identification de l’état de révision de chaque 
document sera mise à votre disposition pour éviter l’utilisation de documents non valides et 
(ou) périmés. 
 
2.4 Les documents indiqués seront disponibles auprès de tous les postes de travail appropriés ; 
le texte original intégral sera confié au coordinateur Anti-Piracy qui le vérifiera. 

3. INSPECTION ET ESSAI DU PRODUIT 

Le fabricant établira et maintiendra les procédures d’inspection et d’essai du produit et ce, afin 
de s’assurer que toutes les conditions spéciales relatives à l’CDSA Anti-Piracy Compliance 
Program sont bien remplies. Ces procédures peuvent être appliquées dès la réception, en cours 
de processus et (ou) lors de l’inspection définitive et de l’essai. Les procédures comprendront 
une déclaration confirmant qu’aucun produit ne sera expédié tant que toutes les activités 
décrites dans l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program n’auront pas été réalisées de façon 
satisfaisante et que les données et la documentation associées ne sont pas approuvées et 
disponibles. 

4. IDENTIFICATION DES PRODUITS CONFORMES ET DES PRODUITS NON- 
CONFORMES 

4.1 Le fabricant instaurera, maintiendra et mettra à exécution les procédures documentées 
pour être bien sûr que le produit qui ne répond pas aux conditions CDSA anti-piracy ne sera 
pas expédié à partir de son usine. Ce contrôle fournira l’identification, la séparation et la disposition 
d’un tel produit. 
 
4.2. Le fabricant instaurera, maintiendra et mettra à exécution les procédures documentées 
assurant la documentation, la réalisation et l’efficacité des actions préventives et correctives. 
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5. ACTIONS CORRECTIVES & PRÉVENTIVES 

Le fabricant instaurera, maintiendra et mettra à exécution les procédures documentées visant 
la correction et la prévention d’actions non-conformes à ces CDSA anti-piracy standards. 

6. MAINTIEN DE DOSSIERS 

6.1 Les dossiers de fabrication seront conservés pour documenter la conformité aux exigences 
spécifiques, toutes les exceptions précisées en Section 10 comprises. Ils seront lisibles et 
faciles d’accès. 
 
6.2 Des registres de fabrication doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans. 
Cela inclut, mais n'est pas limité à, toute documentation à destination de la clientèle fournie sur support 
physique (y compris les pièces papiers et les bandes de film) ou électronique. Il est recommandé 
qu'une réplique fidèle de la source d'origine (le contenu) soit conservée durant la même période. 
Toutefois, en raison de contraintes de stockage, il est acceptable de ne conserver qu’une copie 
numérique de la source d'origine pendant un minimum de 3 ans. Si une réplique physique réelle est 
gardée, la durée de conservation physique doit être précisée dans le manuel de gestion de la lutte 
contre le piratage du site. 
 
Le maintien de la copie finie du produit ne concerne pas les cas de clients « mastering only » où 
aucune copie fidèle n’est produite.  
 
Dans ce cas, on conservera les données (sur CD-R, fichier sur disque dur etc.) à 
moins que le fabricant ne soit raisonnablement sûr du fait que la reproduction a été autorisée 
et que les contenus correspondent bien à leur description. Cette règle ne s’appliquera que dans 
le cas des clients « mastering only »; Dans toutes les autres situations, on sera tenu de 
conserver une copie fidèle telle que décrite ci-dessus. 

7. AUDITS INTERNES 
 
7.1 Le fabricant instaurera, maintiendra et mettra à exécution les procédures d’auditing 
internes visant à ce que les activités d’anti-piracy répondent à ces CDSA Anti-Piracy 
Compliance Program Standards. 
 
7.2 Le fabricant autorisera le coordinateur Anti-Piracy à programmer des audits internes basés 
sur l’état et l’importance de l’activité interne à vérifier. Ces audits devront être effectués par 
des employés indépendants de ceux qui assument directement la responsabilité de l’activité 
soumise au contrôle. 
 
7.3 Les résultats des audits internes du fabricant seront enregistrés et rapportés aux 
responsables des domaines contrôlés. Le personnel de la direction responsable de ces secteurs 
prendra immédiatement des mesures correctives concernant les fautes constatées en cours 
d’audit. Le suivi de l’affaire aura pour but de vérifier et d’enregistrer la réalisation et 
l’efficacité des actions de rectification. 
 
Le processus d’inspection de la direction comprendra une récapitulation des actions 
correctives réalisées. 
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7.4 Les résultats des audits internes du fabricant feront l’objet de concertations de révision 
organisées par la Direction (Cf. Section 1.5). 
 
7.5 Six mois après l’obtention du certificat CDSA, le personnel de l’usine mènera un audit 
interne pour s’assurer du respect de ces Standards. Les résultats seront envoyés par écrit à 
CDSA. Le personnel de l’usine organisera audits internes similaires tous les six mois pour 
s’assurer du maintien de ces Standards. Les résultats de ces audits seront rapportés à CDSA. 

8. AUDITS EXTERNES 

8.1 Une fois le manuel d’usine approuvé réalisé, des auditeurs indépendants désignés par 
CDSA contrôleront les procédures et la documentation de l’audit de l’implantation. En cas de 
constat de non-conformités secondaires au cours d’un audit, le fabricant se verra accorder un 
délai de 30 jours pour proposer un rapport d’action corrective à l’auditeur CDSA. Si des non- 
conformités graves ou systématiques sont constatées, le fabricant devra établir un programme 
d’action corrective avant le retour de l’auditeur CDSA pour un nouvel audit nécessaire. 
L’achèvement positif de cet audit livrera à l’usine un certificat valable pour six mois. A 
l’issue de cette période (six mois après la première certification), l’usine sera soumise à un 
audit de contrôle externe effectué par un auditeur CDSA qui aboutira – en cas de résultat 
positif – à une certification d’une durée d’un an. Le fabricant sera ensuite soumis à un audit 
externe annuel effectué par un auditeur CDSA et il devra en plus mener ses propres audits 
internes (Cf. Section 7.5). 

8.2 Une fois le certificat obtenu, des auditeurs indépendants désignés par CDSA contrôleront 
les procédures et la documentation de l’usine une fois par an. S’il y a lieu et pour des raisons 
spécifiques, CDSA se réserve le droit de mener ses audits à des intervalles autres qu’un an. 

8.3 CDSA divulguera publiquement par le biais de présentations, d’annonces, de listages sur 
website ou d’autres méthodes le nom des fabricants ayant obtenu l’CDSA Anti-Piracy 
Certificate of Compliance. 

8.4 Dans le cas où une non-conformité importante révélée par un audit interne ou externe 
n’est pas rectifiée, documentée à l’CDSA et soumise à un nouveau contrôle dans les 30 jours 
suivant sa découverte, CDSA se réserve le droit de suspendre la certification du reproducteur 
jusqu’à la réalisation d’actions correctives appropriées et sera libre de reconnaître 
publiquement une telle suspension. 

9. LA FORMATION ANTI-PIRACY 

9.1 Le fabricant instaurera, maintiendra et mettra à exécution les procédures visant à la 
formation du personnel chargé des activités touchant à l’anti-piracy; ces procédures 
identifieront le stage et les besoins en matière de formation. 
 
9.2 Le personnel accomplissant des tâches touchant à l’anti-piracy sera qualifié sur la base de 
l’éducation, de la formation et (ou) de son expérience. 
 
9.3 Des dossiers relatifs à ces stages seront constitués et maintenus. Ils feront état du sujet, de 
la date, de l’heure et du site du cours concerné, du nom du (ou des) moniteur(s) et de la liste 
des participants. 
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10. ANTI-PIRACY GUIDELINES 

Les mesures suivantes seront entreprises dans le cadre de l’application des CDSA Anti-Piracy 
standards pour des ordres spécifiques. 

Nouvelles commandes – Chaque nouvelle commande fera l’objet d’un dossier indiquant que 
ces CDSA anti-piracy guidelines ont été appliquées à la commande. Une documentation 
comprenant la (les) signature(s) autorisée(s) sera constituée ; elle fera état des résultats de 
l’application de ces normes (a rempli les normes / n’a pas rempli les normes). 
Commandes répétées – l’acceptation de secondes commandes exige une référence au moment 
où la nouvelle commande originale a répondu aux directives « CDSA anti-piracy guidelines »; 
Toute commande répétée dont le contenu aura été modifié sera considérée comme une 
nouvelle commande. 

On retiendra pour les Covered Media à la fois le label ou la copie film et l’input media ou les 
copies (Cf. Section 6: « Maintien des dossiers » pour les périodes de maintien). 

Les fabricants devront se méfier des commandes payées au comptant, les ordres de disques 
bruts sur bobine ou les commandes exigeant qu’aucune impression ne soit faite sur les 
disques. En tout temps, l’on veillera à ce que les donneurs d’ordres paient par mode de 
paiement facile à retracer. 

Les commandes ne répondant pas aux directives ci-dessous ne seront pas exécutées. 

10.1 Les points suivants sont à prendre en considération dans le cas des CD, VCD, DVD- 
Audio et des DVD-Video : 
A Le fabricant incorporera a source code (e.g. SID Code) in the production of all audio and 
video glass masters et CD, DVD, Audio and Video. 
Dans le cas des Covered Recordable Media (DVD-R, CD-R), nous recommandons vivement 
que le fabricant précise, en source d’identification, son nom ou son code d’identification sur 
chaque disque enregistré et ce, jusqu’à la mise au point d’un système d’identification 
normalisé. Enregistrements sur disques de vinyle : Le fabricant devra faire figurer son nom 
sur chaque disque. 

B. Le fabricant exigera des commissionnaires et des représentants de commerce qu’ils 
fournissent une identification comprenant des informations générales relatives à leurs 
commettants ou employeurs et leurs coordonnées (adresses et numéros de téléphone – refuser 
les boîtes postales ou les points de contact). Les commissionnaires et les représentants de 
commerce indépendants exigeront cette information de leurs clients. 

C. Le fabricant doit avoir accès à un service de banque de données (tels Allmusic, Locis, 
Muze ou Copyright Office Locale (seacam) pour l’identification des propriétaires légitimes 
des droits de propriété intellectuelle. Le fabricant doit obtenir et garder les preuves des droits 
de propriété intellectuelle et d’autorisation de marque déposée avant la fabrication ou dès que 
possible, mais au plus tard, avant la distribution, sauf s’il est raisonnablement sûr que la 
reproduction a été autorisée et que le contenu correspond bien à sa description. 

D. Le fabricant devra effectuer une évaluation audio ou video (selon le cas) du produit et 
vérifier à l’aide de la documentation, sauf s’il est raisonnablement sûr que la reproduction a 
été autorisée et que les enregistrements correspondent bien à leur description. 
Le fabricant devra exiger des clients et des commissionnaires les listages valides des artistes 
et des titres ainsi que les informations nécessaires relatives aux droits de propriété 
intellectuelle du propriétaire. 
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La documentation de licence comprendra le nom du détenteur des droits de propriété 
intellectuelle. La documentation de sous-licence devra être accompagnée du nom du 
propriétaire du contenu. Les permis sont généralement émis pour des durées précises ; Ils 
peuvent inclure des restrictions en matière de quantités fabricables et l’on veillera à ce que la 
fabrication y soit conforme. L’évaluation de ce qui constitue la licence vérifiable fait appel à 
un jugement sensé ; les lettres d’indemnité et les déclarations de propriété ne sont pas fiables. 
Elles ne pourront dès lors être considérées comme des licences vérifiables. 

E. Le fabricant se doit d’informer les clients, commissionnaires et représentants de commerce 
du fait qu’il a réalisé et ratifié l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program, programme qu’il 
met également en pratique. 

F. Le cas échéant, le fabricant consultera toutes les instances applicables (par exemple : 
RIAA, IFPI, MPAA) quant à la propriété des enregistrements sonores et vidéo. 

G. Le fabricant mettra en « quarantaine pour disposition» tous les produits et matériaux, dont 
les bandes mères ne satisfont pas aux directives CDSA anti-piracy guidelines. 
L’usine est tenue de prévenir le détenteur de contenu et (ou) l’association approprié(s) en 
temps dû si aucun moyen raisonnable de résolution de la non-conformité d’une commande ne 
réussit à conformer la commande. Elle autorisera alors le détenteur du contenu et (ou) 
l’association appropriée à inspecter tous les composantes ou les produits disponibles. Une fos 
l’inspection effectuée, on devra conserver des dossiers détaillés sur la nature si la manufacture 
juge ces dispositions nécessaires. En cas de non-lieu, l’usine permettra la distribution du 
produit non-conforme. 

H. Le fabricant fera tout son possible pour examiner l’iconographie à reprendre sur les 
Covered Media ainsi que l’emballage imprimé et ce, afin de déterminer si ces données 
contiennent des mots ou des images protégées par droits d’auteur ou par marques 
commerciales devant être soutenues par une autorisation appropriée. 

I. Le fabricant devra se munir des autorisations du client qui, en dépit d’accords de non- 
divulgation, sont susceptibles d’avoir un effet contraire ; Il sera en droit de consulter tous les 
conseils applicables (ex. : RIAA, IFPI, MPAA, BSA, SIIA) pour ce qui est de la possession 
des droits de propriété intellectuelle. Pour les consultations de ce genre, le fabricant 
divulguera uniquement l’information nécessaire à l’établissement du droit de propriété 
intellectuel en la matière. 

10.2 Les mesures suivantes concernent les CD-ROM et DVD-ROM: 
A. Le fabricant incorporera un code source (exemple : SID Code) dans la fabrication de tous 
les CD-ROM glass masters et CD-ROM. 

B. Le fabricant exigera des clients, des commissionnaires et des représentants de commerce 
qu’ils fournissent l’identification nécessaire comprenant des informations générales relatives à 
leurs commettants ou employeurs et leurs coordonnées (adresses et numéros de téléphone – 
refuser les boîtes postales ou les points de contact). 

C. Le fabricant se doit d’informer les clients, commissionnaires et représentants de commerce 
du fait qu’il a réalisé et ratifié l’CDSA Anti-Piracy Compliance Program, programme qu’il 
met également en pratique. 

D. Le fabricant se doit d’examiner les œuvres artistiques à copier sur CD-ROM et leurs 
emballages pour déterminer s’ils contiennent des marques ou des images commerciales devant 
être protégées par une autorisation appropriée. 
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E. Le fabricant mettra en « quarantaine pour disposition » tous les produits et les matériaux, 
bandes mères comprises, qui ne répondent pas à ces CDSA anti-piracy guidelines. 

F Le fabricant exigera une description du contenu des CD-ROM. 
Cette description comprendra tout le contenu protégé par copyright, avec inclusion – mais 
sans limitation – des logiciels, des textes, des images, des films, du matériel sonore, que ce 
matériel soit présenté sous format comprimé ou non. 

G. Le fabricant devra obtenir et conserver les preuves des autorisations de copyright et de 
marque commerciale et observer les points déterminés sous 10.2H et 10.2I, sauf s’il est 
raisonnablement certain que la reproduction a été autorisée et que les contenus correspondent 
bien à leurs descriptions. La documentation de licence comprend le(s) nom(s) du (des) 
détenteur(s) des droits de la propriété intellectuelle et de la marque commerciale. Un jugement 
sensé sera requis lorsqu’il s’agira de considérer en quoi consiste la licence vérifiable ; les 
lettres d’indemnité et les déclarations de propriété ne sont pas fiables. 

H. En cas d’absence de certitude raisonnable concernant l’autorisation, le fabricant se doit 
d’exiger des instructions écrites (avec tous les passwords nécessaires) concernant la lecture 
des directories, le décryptage, la décompression et l’ouverture de tous les fichiers contenus 
dans le produit. Ces instructions devraient vous permettre d’installer et d’exécuter tous les 
executable files contenus dans les media sources fournis. 
Tout refus de fournir ces instructions écrites et passwords est susceptible d’entraîner le refus 
de la commande. 
I. Le fabricant se doit d’examiner le produit pour juger de la cohérence de la description 
fournie par le client sous 10.2F et de la preuve d’autorisation apportée sous 10.2G. 
L’inspection tiendra compte des meilleures méthodes en vigueur dans le domaine de 
l’identification des raisons de douter de l’autorisation, et de maintenir des dossiers précisant 
ce qui a été contrôlé dont les mesures suivantes, qui constituent un minimum de dispositions à 
prendre : 

1. Ouvrez et contrôlez tous les “read me” et .txt files pour déceler d’éventuelles déclarations 
suspectes ;  
2. Produits à file unique : ouvrez et identifiez le logiciel s’il existe ; 
3. Produits contenant des files multiples : ouvrez et identifiez un échantillon représentatif de 
files y compris les plus grands, pour voir s’ils contiennent du software. 
Les circonstances suspectes suivantes donneront lieu au rejet de la commande en cas 
d’absence d’explications satisfaisantes : 
4. Incohérences dans la documentation du client pour 10.2F et 10.2G; 
5. Programmes multiples appartenant à un seul détenteur de droits de propriété intellectuelle 
dans une combinaison qui n’est pas distribuée normalement ; 
6. Programmes multiples appartenant à divers détenteurs de droits de propriété intellectuelle. 

Si le fabricant continue malgré tout à douter de l’autorisation, il pourra contacter l’une des 
organisations suivantes : Business Software Alliance, Interactive Digital Software Association, 
International Federation of the Phonographic Industry, Motion Picture Association of America, 
Recording Industry Association of America ou Software & Information Industry Association aux 
adresses et (ou) aux numéros de téléphone figurant dans cet ouvrage. 
 
 
J. Le fabricant doit obtenir l'accord du client que, malgré les accords de non-divulgation qui peuvent 
être en vigueur à l'effet contraire, le fabricant peut consulter tous les organismes régissant les (c.-à-
RIAA, IFPI, MPAA, BSA, ESA, la SIIA) concernant les droits de propriété intellectuelle propriété. Dans 
cette consultation, le fabricant doit communiquer que les renseignements nécessaires pour déterminer 
la propriété de la propriété intellectuelle en cause. 
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DÉCLINAISON DE RESPONSABILITÉ. 
 
CDSA a fait tout son possible pour émettre un standard qui, selon elle, aidera les fabricants à 
réduire lapossibilité de sortir du matériel piraté. En dépit de sa spécificité et de la minutie de 
son application, un standard ne peut toutefois garantir une protection totale contre toute 
réclamation. Aussi CDSA se voit-elle obligée de décliner toute responsabilité envers un 
fabricant, un reproducteur ou une tierce partie en vertu de ce standard, qu’un certificate of 
compliance ait été livré par CDSA ou non. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


