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Introduction*

Les nouvelles technologies ont suscité de 
nombreuses et diverses problématiques, notam-
ment en relation avec la propriété intellectuelle. 
A l’heure actuelle, différentes questions ont été 
examinées par la doctrine et la jurisprudence. 
Certaines réponses y ont été apportées, mais il 
reste néanmoins une multitude d’interrogations 
sans solution claire et précise.

Le présent article se propose de présenter l’une 
des problématiques qui n’a pas encore donné lieu 
à de nombreuses décisions judiciaires en Suisse. 
Elle concerne pourtant un phénomène largement 
rencontré sur Internet, les logiciels « adware ».

I. Notion

A. Défi nition

Le terme « adware » est constitué des mots anglais 
« ad » (publicité, annonce) et « ware » (un type 
de logiciel). Les termes « advertising software », 
« advertising spyware » ou publiciel peuvent 
également être utilisés pour désigner ce genre de 
programme informatique1.

Il s’agit d’un logiciel qui permet, dans un premier 
temps, de recenser les sites visités par un utilisateur 
du réseau Internet et, dans un deuxième temps, 
de présenter à ce même utilisateur des publicités 
ciblées en fonction de ce recensement. Celui-ci 
est rendu possible par une fonction du programme 

qui intègre des mots-clé. En principe, l’affi chage se fait 
par le biais de fenêtres « pop-up »2 alors que l’utilisateur 
consulte d’autres pages Internet. La publicité peut 
également apparaître sous d’autres formes, telles que 
des bannières ou des encarts publicitaires intégrés dans 
les pages Internet visitées. Certains logiciels « adware » 
peuvent récolter ces informations dans le but d’en faire 
des bases de données utilisées à des fi ns commerciales.

B. Installation

Le logiciel « adware » peut s’installer en toute conscience 
et volonté. Dans ce cas, un message d’avertissement 
apparaît sur l’écran de l’ordinateur et l’utilisateur est 
ainsi informé qu’un tel logiciel pourrait être installé sur 
sa machine afi n de proposer de la publicité qui serait 
susceptible de l’intéresser. Il peut alors accepter ou refuser 
l’introduction du programme.

Une autre méthode consiste en l’installation à l’insu 
de l’utilisateur : celui-ci effectue une action qui permet 
au logiciel d’être installé sur l’ordinateur sans qu’il 
le sache. Cette installation peut se faire par le biais de 
plusieurs techniques, notamment par l’intermédiaire 
d’un programme dont l’utilisateur estime qu’il a besoin 
(à l’exemple d’un site Internet proposant l’installation 
d’une barre d’outils spécifi que qui est en réalité 
accompagnée d’un logiciel « adware »), l’ouverture d’un 
message électronique proposant un lien ou une pièce 
jointe, l’utilisation d’un réseau « peer-to-peer »3 pour 
le téléchargement de musique ou d’un jeu ainsi que la 
simple visite d’un site Internet « piégé », voire même 
l’installation par le biais d’un cheval de Troie.
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Le logiciel « adware » continue à fonctionner alors même 
que le moyen qui a permis son installation a été détruit 
(à l’exemple de la suppression d’un cheval de Troie qui 
aurait permis l’installation d’un tel logiciel).

Enfi n, il convient de préciser qu’un logiciel « adware » 
qui serait installé sur une machine peut également être 
conçu de manière à pouvoir recevoir des mises à jour pour 
le rendre plus performant et, par conséquent, plus diffi cile 
à détecter et supprimer.

C. Problématique

Lorsqu’un visiteur consulte à plusieurs reprises les sites 
Internet de différentes entreprises pour se renseigner sur les 
caractéristiques d’un produit qui fait l’objet de différentes 
marques, le logiciel « adware » (installé volontairement 
ou non) risque de récolter ce genre d’informations. 
Après une période d’observation, l’utilisateur recevra des 
publicités pour une marque spécifi que en rapport avec ce 
produit alors même qu’il consulte le site d’une entreprise 
concurrente qui propose une autre marque.

Ainsi, par exemple, lorsqu’un utilisateur consulte le site 
d’une marque de montre au moyen d’un ordinateur sur 
lequel un logiciel « adware » est installé, il peut recevoir 
de la publicité pour une autre marque de montre, alors 
même qu’il n’a pas sollicité cet affi chage.

Une entreprise qui présente des produits sur Internet 
pourrait subir un préjudice économique en raison du fait 
que les utilisateurs qui consultent son site reçoivent de la 
publicité pour les produits d’une entreprise concurrente. 
Selon les circonstances, les utilisateurs pourraient même 
être amenés à associer les produits proposés sur le site 
en question et les produits proposés par la publicité ; il y 
aurait ainsi un risque de confusion.

Les questions soulevées par ce procédé s’inscrivent dans 
l’examen de la légalité d’une telle pratique ; en d’autres 
termes, l’utilisation d’un logiciel « adware » peut-elle 
constituer la violation d’un droit de propriété intellectuelle 
ou des règles de la concurrence déloyale ?

II. La légalité du logiciel « adware » selon les   
 tribunaux américains

A. Gator Corporation (Eastern District Court of  
 Virginia)4

Les internautes qui téléchargeaient certains systèmes 
gratuits d’échange de fi chiers (à l’exemple de Grokster) ne 
se rendaient pas forcément compte qu’ils téléchargeaient 
un logiciel couplé avec un module nommé « Offer 
Companion », en réalité un « adware » créé par Gator 
Corporation. Lorsque ces internautes se rendaient ensuite 
sur les sites de certains éditeurs de presse américains, des 

publicités ciblées apparaissaient au moyen de fenêtres 
« pop-up ». 

Les éditeurs ont ainsi ouvert action contre Gator 
Corporation en accusant la défenderesse de vendre à ses 
clients de la publicité parasitaire sur leurs propres sites à 
un tarif moindre que ceux qu’ils proposaient eux-mêmes 
et qu’ils subissaient ainsi un préjudice fi nancier important. 
En outre, leurs marques étant utilisées pour être intégrées 
comme mots-clé au logiciel « adware », ils estimaient que 
le droit des marques avait été violé. Le tribunal a décidé 
de condamner Gator Corporation à cesser temporairement 
la diffusion de publicité sur les sites en question jusqu’au 
jugement au fond. Les parties ont passé une convention 
avant cette échéance, ce qui a mis fi n à la procédure 
judiciaire.

B. U-Haul c./ WhenU (Eastern District Court of  
 Virginia)5 

La société WhenU.com distribuait des logiciels « adware » 
à l’insu des utilisateurs Internet. Une fois installé, le 
programme permettait l’affi chage de « pop-up » avec 
différentes publicités en faveur des concurrents de
U-Haul International lorsque les internautes consultaient 
le site de cette entreprise.

U-Haul International a donc actionné la société
WhenU.com en considérant que les agissements de la 
défenderesse violent la législation sur le droit d’auteur 
ainsi que le droit des marques et constituent un acte 
de concurrence déloyale pour les raisons suivantes. 
En premier lieu, la demanderesse prétendait que la 
présentation de son site Internet était modifi ée par 
l’apparition de fenêtres « pop-up » et qu’elle n’y avait pas 
consenti. Elle déclarait donc n’avoir plus aucune maîtrise 
exclusive sur le contenu de son site. Deuxièmement,
U-Haul International affi rmait que sa marque était 
utilisée en étant intégrée dans les mots-clé du programme 
informatique. En outre, elle reprochait à WhenU.com 
d’utiliser la marque U-HAUL pour faire de la publicité 
sur son site en appliquant des tarifs plus bas que ceux 
qu’elle proposait.

Le tribunal a rejeté l’ensemble des arguments présentés 
par la demanderesse. En premier lieu, la Cour a constaté 
qu’il n’y avait aucune violation du droit d’auteur. En 
effet, la fenêtre de publicité apparaissait en « pop-up », ce 
qui signifi e qu’elle n’était pas intégrée à la fenêtre du site 
de la demanderesse mais dans une fenêtre distincte. Le 
juge a en outre considéré qu’il n’y avait aucun usage de 
la marque U-Haul dans le commerce6 puisque la publicité 
en faveur d’une marque concurrente était visible en même 
temps que la marque de la demanderesse présentée sur 
son site ; le but ne pouvait donc pas être de distinguer 
d’autres produits ou services en utilisant la marque de 
la demanderesse. Au surplus, le magistrat a vu que les 
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conséquences de l’utilisation du logiciel « adware » 
n’étaient pas de rediriger directement l’utilisateur du 
réseau Internet sur le site de WhenU.com mais que cela 
ne représentait au fi nal que l’affi chage d’une publicité 
qui n’empêchait nullement d’accéder au site de la 
demanderesse. 

Les actes de la défenderesse ne constituaient donc pas une 
violation du droit des marques ni un acte de concurrence 
déloyale mais bien un acte légal de publicité comparative. 
L’utilisation de l’adresse du site de U-Haul International 
et, par conséquent, de la marque de celle-ci pour l’intégrer 
aux mots-clé du logiciel et permettre techniquement au 
programme d’affi cher la publicité litigieuse n’a pas non 
plus été reconnue comme un usage de la marque dans le 
commerce. Enfi n, quand bien même ils l’installaient à 
leur insu, la Cour a considéré que les utilisateurs avaient 
volontairement installé le logiciel « adware » proposé 
par WhenU.com, ce qui signifi ait qu’ils avaient accepté 
d’être éventuellement détournés dans les recherches 
qu’ils effectuaient sur Internet. Lorsqu’un visiteur mettait 
ainsi à profi t la publicité affi chée par le logiciel au lieu 
de continuer à consulter le site de la demanderesse, cela 
ne pouvait pas constituer une violation du droit d’auteur, 
un acte contraire au droit des marques ou un acte de 
concurrence déloyale.

C. Wells Fargo c./ WhenU (Eastern District Court  
 of Michigan)7

L’état de fait de cette affaire est similaire à l’affaire U-Haul 
c./ WhenU. La demanderesse prétendait que l’utilisation 
d’un logiciel « adware » par la défenderesse constituait un 
acte illégal pour trois raisons. Premièrement, l’affi chage de 
« pop-up » recouvrait la page du site de la demanderesse, 
empêchant ainsi l’utilisateur de consulter cette page. 
Deuxièmement, la publicité s’affi chait volontairement à 
proximité du site de Wells Fargo & Co., profi tant ainsi de 
sa marque pour capter l’attention de l’utilisateur. Enfi n, la 
marque de la demanderesse était utilisée pour permettre 
au logiciel de reconnaître les agissements de l’utilisateur 
du réseau Internet et affi cher par la suite la publicité 
contestée.

De manière générale, les considérants du jugement 
sont très proches des raisonnements développés dans la 
précédente affaire. En particulier, le juge a noté que la 
fenêtre « pop-up » de publicité était distincte de la fenêtre 
consultée par l’utilisateur sur le site de la demanderesse, 
quand bien même la première empiétait quelque peu sur 
la visibilité de la seconde ; il y avait ainsi une différence 
dans le format des fenêtres. Il en a donc conclu qu’il n’y 
avait pas de risque de confusion et que cela constituait 
en réalité de la publicité comparative, forme de publicité 
légale aux Etats-Unis. Il a également remarqué que le 
texte de la publicité générée par le logiciel « adware » 
ne mentionnait pas la marque de la demanderesse. En ce 

qui concerne l’utilisation de mots-clé pour y assimiler 
l’affi chage de publicités ciblées, le tribunal a déclaré qu’il 
s’agissait d’un usage courant dans le milieu d’Internet et 
que cela constituait une source de revenu pour certains ; 
l’utilisation du logiciel « adware » était donc autorisée. 
Pour conclure, le tribunal a constaté qu’au fi nal, l’affi chage 
éventuel de la publicité était fonction des actions de 
l’utilisateur et non des agissements de la défenderesse.

D. 1-800 Contacts c./ WhenU (Southern District  
 Court of New-York)8 (Second Circuit Court 
 of Appeal)9

Dans cette affaire, la Cour a considéré que l’usage par 
la défenderesse d’un logiciel « adware » dans le but 
d’affi cher de la publicité sur le site Internet de 1-800 
Contacts constituait une violation du droit des marques 
car il y avait à deux égards un usage de la marque 
dans le commerce. En effet, le juge a considéré que les 
utilisateurs ne consultaient pas forcément le site de la 
demanderesse en inscrivant l’adresse URL de son site, 
mais qu’ils pouvaient utiliser un moteur de recherche pour 
y accéder. Dans ce cadre, le tribunal est parti du principe 
que l’utilisateur connaissait auparavant la marque de la 
demanderesse grâce à l’utilisation de celle-ci dans un 
but commercial et pour la faire connaître du public. Or, 
lorsqu’une personne prenait connaissance de la marque de 
la demanderesse grâce à cet effort commercial et qu’elle 
souhaitait ensuite consulter spécifi quement le site Internet 
de la demanderesse, le logiciel « adware » permettait à la 
publicité de s’affi cher sur le site en question. En ce sens, 
WhenU.com utilisait donc la marque de la demanderesse 
qui apparaissait sur son site dans un but commercial, en 
profi tant de la réputation de la marque en question. Le 
tribunal a également déclaré que l’utilisation technique de 
la marque de la demanderesse dans le but de permettre 
au logiciel « adware » d’observer les agissements de 
l’utilisateur du réseau Internet et éventuellement de 
lui présenter de la publicité s’il consultait le site de la 
demanderesse, constituait également un usage dans le 
commerce10 et, donc, une violation du droit des marques.

En instance de recours, les juges ont donné raison au 
recourant, WhenU.com. Au contraire du juge de première 
instance, les juges de la Cour d’appel n’ont pas considéré 
que l’usage technique constituait un usage de la marque 
dans le commerce puisque cet usage n’avait d’autre but 
que de programmer le logiciel « adware » au moyen de 
mots-clé (dont l’adresse du site - et donc la marque de 
1-800 Contacts - n’était qu’un mot-clé parmi d’autres) 
et de permettre ainsi l’affi chage de publicités lorsque 
l’utilisateur consultait le site de 1-800 Contacts. Il n’y 
avait ainsi qu’un usage de la marque dans les données 
programmées pour le logiciel « adware » et en aucun 
cas un usage de la marque accessible à l’utilisateur. Ils 
ont également constaté que l’affi chage de la publicité 
au moyen d’un « pop-up » n’était en rien un usage de 
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la marque dans le commerce puisque WhenU.com ne 
reproduisait même pas la marque en question mais 
se contentait d’affi cher de la publicité sur une partie 
de l’écran de l’ordinateur. La Cour a remarqué que la 
publicité se serait affi chée dans tous les cas, même si
1-800 Contacts n’avait pas utilisé sa marque sur son 
site. Au surplus, le tribunal a considéré qu’il est tout à 
fait d’usage pour un magasin qui dispose de ses propres 
produits de les exposer devant les produits d’une marque 
connue dans un but publicitaire et que c’est cette stratégie 
de marketing que WhenU.com avait adoptée.

III. La légalité du logiciel « adware » selon les   
 tribunaux allemands

A. x.ch, x.at, x.de c./ x.info11

Cette affaire ne concerne pas directement la problématique 
du logiciel « adware » mais elle pourrait s’y appliquer 
mutatis mutandis, voire offrir des éléments de réponse. 
La demanderesse était active dans le domaine de la 
pornographie et proposait une multitude de sites Internet 
grâce auxquels les utilisateurs pouvaient notamment 
contacter d’autres personnes au travers d’une webcam ou 
d’un téléphone pour entretenir des relations à caractère 
sexuel. Les noms de domaine de ces sites étaient des 
« country code Top Level Domain Name » (notamment : 
x.ch, x.at, x.de). Le défendeur était également actif dans 
ce domaine et proposait sur un site Internet le même genre 
de communications, grâce au téléphone et à la webcam. 
Le nom de domaine du site était le même que les noms de 
domaine des sites de la demanderesse, à la différence qu’il 
s’agissait d’un « generic Top Level Domain Name » (en 
l’espèce : x.info). Lorsqu’un utilisateur se rendait sur le 
site du défendeur, une fenêtre apparaissait en « pop-up » 
pour avertir le visiteur qu’il devait installer un logiciel sur 
son ordinateur pour pouvoir accéder au contenu du site. 
A ce moment, l’utilisateur pouvait accepter ou refuser 
cette installation. Quoi qu’il choisisse, l’utilisateur 
voyait plusieurs fenêtres publicitaires (au contenu 
pornographique, principalement) s’affi cher par « pop-
up » en faveur de concurrents du demandeur. Lorsque 
l’utilisateur tentait d’en supprimer une seule, une autre 
fenêtre s’affi chait automatiquement. 

Le tribunal a tout d’abord considéré que cette pratique 
pouvait être assimilée à du « spam »12 dans la mesure 
où les fenêtres « pop-up » s’affi chaient sans l’accord 
préalable de l’utilisateur du réseau Internet. Il a condamné 
le défendeur en déclarant qu’il s’agissait d’un acte 
constitutif de concurrence déloyale puisqu’il favorisait 
les entreprises qu’il présentait par fenêtres publicitaires 
sans demander au préalable l’accord des visiteurs, ce qui 
défavorisait les entreprises qui, elles, demandaient au 
préalable l’accord des utilisateurs avant d’envoyer toute 
publicité.

B. Claria c./ Hertz13

Lorsque les utilisateurs du réseau Internet qui avaient 
installé volontairement ou non le logiciel « adware » de 
Claria (société connue auparavant sous le nom de Gator) 
consultaient le site www.hertz.de, de la publicité pour les 
concurrents de cette entreprise de location de voitures 
s’affi chait par fenêtres « pop-up », alors même que cette 
entreprise n’avait pas donné son accord à ce sujet.

Le tribunal a considéré que ce comportement était 
constitutif de concurrence déloyale au sens de la loi. 
En effet, en agissant de la sorte, la défenderesse a porté 
atteinte à la demanderesse puisqu’elle profi tait de la 
bonne renommée de celle-ci pour l’utiliser à son propre 
compte. En outre, le juge a estimé que certains clients 
potentiels de la société Hertz étaient détournés par des 
entreprises concurrentes grâce au procédé publicitaire de 
la défenderesse.

La décision judiciaire indique ainsi que la Cour interdit 
à la défenderesse de continuer à effectuer ce genre de 
publicité (qualifi ée d’immorale) sur le site Internet de 
la demanderesse, sous peine d’une amende (le montant 
pouvant atteindre € 250’000) ou d’une peine privative de 
liberté (pouvant atteindre 6 mois).

IV. Droit suisse

Compte tenu des raisonnements présentés et développés 
par les tribunaux américains et allemands, il convient de 
formuler quelques remarques sur la légalité du logiciel 
« adware » au regard du droit suisse.

A. Droit d’auteur

En principe, le logiciel « adware » permet d’affi cher 
de la publicité par fenêtres « pop-up » au moment où 
l’utilisateur du réseau Internet consulte un site spécifi que. 
Quand bien même cette publicité serait faite en faveur 
de concurrents du détenteur du site Internet, sans le 
consentement de ce dernier, l’on ne voit pas comment la
Loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins 
(LDA)14 pourrait trouver une quelconque application dans 
ce cas d’espèce. Il faut néanmoins réserver l’hypothèse rare 
du site Internet qui présenterait un degré d’individualité 
tel qu’il serait protégé par le droit d’auteur. Si la fenêtre 
« pop-up » reprenait la présentation exacte de ce site, la 
LDA devrait pouvoir s’appliquer pour rendre illicite cette 
pratique. Ce cas de fi gure ne s’est pas présenté devant les 
tribunaux américains et allemands qui n’ont donc pas eu 
à trancher cette question.

En tous les cas, il convient de préciser que le site Internet 
consulté par l’utilisateur reste accessible par celui-ci 
en l’état où il l’aurait trouvé s’il n’avait pas de logiciel 
« adware » installé sur son ordinateur.
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B. Droit des marques

L’examen des jugements rendus à l’étranger permet 
de cerner un problème lié au droit des marques, à 
savoir l’utilisation de la marque d’un site Internet pour 
l’intégrer comme mot-clé dans la programmation du 
logiciel « adware ». Cette intégration permettra ensuite 
au logiciel d’affi cher de la publicité par « pop-up » pour 
un concurrent lorsqu’un visiteur consulte le site d’une 
marque spécifi que, enregistrée précisément comme 
mot-clé. En d’autres termes, il pourrait être envisagé de 
considérer cette pratique comme utilisation d’une marque 
pour présenter de la publicité en faveur d’une marque 
concurrente.

L’utilisation d’une marque pour l’intégrer comme mot-clé 
lors de la programmation du logiciel « adware » peut, dans 
une certaine mesure, être assimilée à la problématique 
des « Meta-tags »15. En effet, l’utilisation de la marque 
d’autrui dans le cadre de la programmation d’un logiciel 
« adware » est une opération qui n’est pas visible par 
le visiteur, il n’aperçoit que la fenêtre de publicité qui 
s’affi che par « pop-up ». Il n’y a ainsi aucune utilisation 
illicite de la marque d’autrui pour faire de la publicité 
en faveur de concurrents puisque la marque n’est pas 
utilisée pour distinguer des produits ou services16. Il 
ne saurait donc y avoir une quelconque utilisation de 
la marque « dans les affaires » au sens de l’art. 13 al. 2
litt. e de la Loi fédérale sur la protection des marques et 
des indications de provenance (LPM)17.

Au surplus, l’image concrète utilisée par la Cour d’Appel 
dans l’affaire 1-800 Contacts c./ WhenU semble être plus 
que judicieuse pour effectuer une comparaison pertinente 
entre une situation réelle et une situation virtuelle. Dans un 
magasin, l’exposition des produits d’une certaine marque 
derrière les produits d’une autre marque ne constitue en 
rien un acte contraire à la LPM mais relève tout simplement 
d’une stratégie de marketing (dans une certaine mesure, 
en tous les cas). Cela étant, cette considération ne 
saurait rester acceptable si l’on sort du cadre strict d’un 
seul magasin. En effet, la réponse serait-elle la même 
si les produits étaient exposés par un marchand devant 
les vitrines du magasin de l’un de ses concurrents pour 
profi ter du succès de la marque exposée par celui-ci ? En 
d’autres termes, l’analyse choisie par la Cour d’Appel 
assimile la fenêtre publicitaire et la fenêtre du site Internet 
à deux produits qui seraient exposés dans le même 
magasin alors même qu’il serait possible d’envisager que 
l’un des produits se trouve à l’intérieur du magasin et que 
le deuxième soit exposé par un concurrent à l’extérieur 
de l’établissement (par exemple une personne qui serait 
munie de pancartes publicitaires pour un concurrent et qui 
viendrait s’installer devant les vitrines du magasin). Dans 
ce cas, l’on devrait probablement considérer que cet acte 
dépasse la simple stratégie de marketing.

C. Loi fédérale contre la concurrence déloyale   
 (LCD)18

La question de l’utilisation d’un logiciel « adware » 
pourrait éventuellement tomber sous le coup de cette 
loi. Il convient toutefois de noter au préalable que la 
jurisprudence du Tribunal fédéral démontre qu’il est de 
plus en plus diffi cile de faire appel à la LCD pour protéger 
une prestation qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété 
intellectuelle, excepté pour les actes de concurrence qui 
revêtent un caractère particulièrement déloyal19. En effet, 
l’objet de la propriété intellectuelle vise la protection de 
certaines créations humaines alors que la LCD ne concerne 
que la répression de certains comportements, cette loi ne 
saurait donc être utilisée à titre subsidiaire pour protéger 
un droit de propriété intellectuelle.

En outre, le fait que la publicité s’affi che en principe par 
fenêtre « pop-up » n’offre qu’un champ d’application 
très limité, voire inexistant, à la LCD. L’on ne voit 
effectivement pas comment l’art. 3 litt. d LCD pourrait 
s’appliquer puisque le risque de confusion risque d’être 
diffi cile à prouver. L’art. 3 litt. e LCD est, quant à lui, 
probablement inapplicable. En effet, le résultat de 
l’exécution du logiciel « adware » est en réalité une 
forme de publicité comparative. En principe, cette forme 
de publicité est admise en droit suisse20, l’utilisation de ce 
logiciel ne saurait donc être, en tant que telle, considérée 
comme une forme de publicité parasitaire, ni une méthode 
de vente particulièrement agressive au sens de l’art. 3
litt. h LCD (le principe de la publicité comparative n’est en 
revanche pas autorisé en Allemagne, c’est probablement 
pour cette raison que les juges allemands se sont prononcés 
en défaveur de l’utilisation du logiciel « adware »).

Enfi n, il reste la possibilité d’invoquer la clause générale 
de l’art. 2 LCD si l’usage commercial est démontré. Cela 
pourrait se faire si l’utilisateur du logiciel « adware » 
vend ses services aux concurrents de la marque en 
question. Néanmoins, il n’est pas certain que les tribunaux 
suisses considèrent que cette pratique contrevienne aux 
règles de la bonne foi et qu’elle infl ue véritablement les 
rapports entre concurrents (à ce sujet, il faudrait pouvoir 
affi rmer que cette forme de publicité incite réellement les 
utilisateurs Internet à consulter les sites proposés par la 
fenêtre « pop-up »).

D. Loi fédérale sur la protection des données   
 (LPD)21

Il convient fi nalement de déterminer si l’utilisation d’un 
logiciel « adware », qui récolte et recense les sites visités 
par un utilisateur du réseau Internet, peut tomber sous le 
coup de la LPD. Le droit suisse limite la protection des 
données au traitement des données personnelles (art. 1 
LPD). En tant que personne physique, la personne qui 
utilise le programme informatique pour collecter les 
informations en question peut être amenée à respecter la 
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Loi sur la protection des données (art. 2 al. 1 litt. a LPD). Selon 
l’art. 3 litt. a LPD, l’on entend par données personnelles « toutes 
les informations qui se rapportent à une personne identifi ée ou 
identifi able ». Le traitement des données est, quant à lui, défi ni 
par l’art. 3 litt. e LPD ; il s’agit de « toute opération relative 
à des données personnelles - quels que soient les moyens et 
procédés utilisés - notamment la collecte, la conservation, 
l’exploitation, la modifi cation, la communication, l’archivage 
ou la destruction de données ». 

La simple collecte des sites visités par un utilisateur du réseau 
Internet constitue ainsi un traitement de données personnelles 
au sens de la LPD puisque l’adresse IP22 de l’ordinateur 
utilisé permet en principe l’identifi cation de l’utilisateur (il 
faut néanmoins réserver les cas de fi gure où l’identifi cation 
reste impossible, à l’exemple des connections proposées 
par les « cybercafés »)23. Ce genre de traitement doit donc 
respecter les principes énumérés à l’art. 4 LPD. En particulier, 
la collecte doit être basée sur le consentement de la personne 
concernée (art. 4 al. 1 LPD), dès lors que dans le cas d’espèce 
il n’est pas imaginable que le traitement des données soit 
justifi é par un intérêt prépondérant ou par la loi. Elle doit en 
outre respecter le principe de la bonne foi (art. 4 al. 2 LPD), 
à savoir ne pas être effectuée à l’insu de l’intéressé. En ce qui 
concerne ce dernier point, l’on constate que l’installation du 
logiciel « adware » sans en avertir l’utilisateur est contraire 
à la bonne foi et ne respecte pas la LPD. L’installation 
volontaire du logiciel, quant à elle, doit indiquer le but visé 
par le programme lors de son installation et doit s’y tenir
(art. 4 al. 3 LPD), ce qui exclut toute vente de ces données sans 
accord préalable. Lorsqu’un logiciel « adware » est proposé 
à un utilisateur, il faut donc lui préciser que les données 
collectées ne serviront qu’à lui présenter de la publicité 
susceptible de l’intéresser. En conclusion, seule la collecte 
de données rendue possible grâce à l’installation volontaire 
de l’utilisateur est licite. Dans ce cas de fi gure, l’utilisateur 
devrait pouvoir bénéfi cier des droits offerts par la LPD, tels 
que le droit d’accès (art. 8 LPD) et les droits qui en découlent 
(art. 15 LPD).

V. Considérations fi nales

L’utilisation du logiciel « adware » ne semble pas pouvoir être 
considérée, en l’état, comme une activité illicite en Suisse, à 
l’exception d’une éventuelle violation de la LPD. Cela étant, 
les utilisateurs Internet sont de plus en plus nombreux à se 
plaindre de cette pratique qui n’est pas rare et qui s’étend de 
plus en plus. Certes, au niveau technique, il existe des moyens 
pour s’en débarrasser mais les logiciels évoluent de manière 
continue et ces moyens sont souvent vite dépassés. 

Il n’est pas complètement exclu qu’un certain nombre de 
cas puissent révéler, au fi nal, un préjudice pour le détenteur 
d’un site Internet qui ne peut pas présenter sa marque sans 
qu’une publicité ne s’affi che pour la marque d’un concurrent. 
En effet, lorsqu’un visiteur se rend sur le site d’une marque, 
c’est en raison de la connaissance qu’il a de celle-ci, ce qui 
résulte en principe de la campagne de publicité qui a été faite 

autour de cette marque. Pouvoir profi ter gratuitement de cet 
investissement ne devrait pas constituer un acte licite. C’est 
notamment pour cette raison que certains Etats ont décidé de 
faire aboutir des projets de lois visant à interdire l’utilisation 
de ce genre de logiciel24.

Notes :

* Nous tenons à remercier le Professeur Edgar Philippin pour sa relecture 
critique et ses précieux conseils ; nous remercions également les assistants 
du CEDIDAC pour leur relecture attentive, ainsi que les Professeurs Jean-
Marc Rapp et Edgar Philippin qui ont permis la publication de la présente 
contribution au Bulletin CEDIDAC.

1 Il existe en outre d’autres termes moins courants pour désigner ce genre 
de logiciel, à l’exemple de la notion d’espiogiciel ; le logiciel « adware » 
est une sous-catégorie de l’espiogiciel qui est le terme général utilisé pour 
désigner les logiciels permettant d’observer les actions d’un utilisateur du 
réseau Internet.
2 C’est-à-dire que la publicité apparaît dans une fenêtre distincte de la fenêtre 
dans laquelle le site web s’affi che.
3 Abrégé P2P, il s’agit d’un réseau informatique permettant de connecter 
plusieurs ordinateurs entre eux sans passer par l’intermédiaire d’un serveur 
central pour permettre le téléchargement de fi chiers.
4 Washingtonpost.Newsweek Interactive Co., LLC v. Gator Corp., 2002 
U.S. Dist. LEXIS 20879 (E.D. Va., July 16, 2002).
5 U-Haul Int’l, Inc. v. WhenU.com, Inc., 279 F. Supp. 2d 723 (E.D. Va., 
July 1, 2003).
6 C’est en effet seulement s’il y a un « usage dans le commerce » que le 
Lanham Act (Trademark Act), § 1125 (a) (1), reconnaît une violation du 
droit des marques.
7 Wells Fargo & Co. v. WhenU.com, Inc., 293 F. Supp. 2d 734 (E.D. Mich., 
November 19 2003).
8 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., 309 F. Supp. 2d 467 (S.D.N.Y., 
December 22, 2003).
9 1-800 Contacts, Inc. v. WhenU.com, Inc., Docket Nos. 04-0026-cv and 
04-0446-cv (2d Cir., June 27, 2005).
10 Au sens du Lanham Act (Trademark Act).
11 LG Düsseldorf, Aktenzeichen 2a O 186/02 (Entscheidung vom 26. März 
2003).
12 Ou « spamming », terme utilisé pour désigner l’envoi (généralement en 
masse) non sollicité de courriers électroniques.
13 LG Köln, Aktenzeichen 31 O 145/04 (einstweilige Verfügung vom
12. März 2004).
14 RS 231.1.
15 Les Meta-tags sont des balises revêtant la forme de mots-clé invisibles 
pour les utilisateurs et qui sont intégrées au code d’un site Internet pour 
être répertoriées par les moteurs de recherche. Certains détenteurs de sites 
utilisent les Meta-tags pour y insérer les marques de leurs concurrents en 
mots-clé dans le but d’attirer sur leur site les utilisateurs qui tapent le nom 
de ces marques dans les moteurs de recherche.
16 Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, publication CEDIDAC
n° 73, Lausanne 2007, pp. 170 ss.
17 RS 232.11.
18 RS 241.
19 Voir à ce sujet : ATF 131 III 384 (JT 2005 I 434), ATF 110 V 102
(JT 1985 I 209) et ATF 105 II 297 (f) : application de la LCD refusée ;
ATF 113 II 190 (JT 1988 I 300), ATF 113 II 319 (f) et ATF 104 II 322
(JT 1979 I 263) : application de la LCD acceptée.
20 Voir par exemple : ATF 129 III 433 (f), cons. 3.1.1.
21 RS 235.1.
22 L’adresse IP (Internet Protocol) est un numéro qui permet d’identifi er un 
ordinateur qui est connecté au réseau Internet.
23 Voir à ce sujet : Le Préposé fédéral à la protection des données, « Traces 
électroniques et protection des données », Berne 2004, p. 6, ch. 2.2.
24 A l’exemple du Revised Code of Washington, titre 19, chapitre 19.270, 
Washington Computer Spyware Act.
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     Publications récentes dans la collection CEDIDAC
    

Les accords de distribution
Travaux de la journée d’étude LES du 27 avril 

2004, édités par Philippe Gilliéron et Peter Ling
(CEDIDAC n° 65)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Coopération et fusion d’entreprises
Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2004, 

édités par Mathieu Blanc et Laure Dallèves
(CEDIDAC n° 66)

CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club 
***

Internet 2005
Travaux des journées d’étude du 17 novembre 

2004 et du 10 mars 2005
édités par Laure Dallèves et Raphaël Bagnoud

(CEDIDAC n° 67)
CHF 125.-; CHF 95.- pour les membres du club

***

Raphaël Dessemontet
Le consortium de construction et sa fi n 

prématurée en droit suisse
(CEDIDAC n° 68)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Les successions dans les entreprises
Travaux de la journée d’étude du 20 mai 2005

édités par Peter Ling
(CEDIDAC n° 69)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Le nouveau droit de la société à responsabilité 
limitée

Travaux de la journée d’étude du 6 octobre 2005
édités par Urs Portmann

(CEDIDAC n° 70)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral
Travaux de la journée d’étude du 5 octobre 2006

édités par Urs Portmann
(CEDIDAC n° 71)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

Nicolas Rouiller
Droit suisse des obligations et Principes du 

droit européen des contrats
(CEDIDAC n° 72)

CHF 150.-; CHF 110.- pour les membres du club
***

Ivan Cherpillod
Le droit suisse des marques

(CEDIDAC n° 73)
CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club

***

E-banking et e-trading
Les activités bancaires en ligne et le commerce 

des valeurs mobilières sur le Net
Travaux de la journée d’étude du 15 février 2006

édités par Martina Braun
(CEDIDAC n° 75)

CHF 95.-; CHF 75.- pour les membres du club
***

A paraître :

Le projet de code de procédure civile suisse
Travaux de la journée d’étude du 8 mars 2007

édités par Suzana Lukic 
***

Actualités du droit des contrats : le contrat à 
la croisée des chemins

Travaux de la journée d’étude du 7 juin 2007
édités par Martina Braun

***

La révision du droit de la société anonyme
Travaux de la journée d’étude du 26 avril 2006

édités par Jean-Tristan Michel 
***
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Mercredi 6 février 2008

Fusions et acquisitions - Questions actuelles

(Programme provisoire)

Offres publiques d’acquisition - Pratique récente de la COPA

Les garanties contractuelles dans la vente d’actions

Liquidation partielle indirecte et autres problèmes fi scaux

Concentrations d’entreprise et droit de la concurrence

Thèmes choisis de Private Equity

Etude de cas pratiques

***

Programme sous réserve de modifi cations. Vous trouverez prochainement les détails sur 
notre site www.cedidac.ch.

***

Une autre journée est prévue en juin/juillet 2008. Les détails suivront également sur notre 
site www.cedidac.ch.

Renseignements, inscriptions aux journées d’étude et commandes de livres :
CEDIDAC, Université de Lausanne, Internef,

1015 Lausanne - tél : 021 692 28 50, fax : 021 692 28 55
e-mail : cedidac@unil.ch - Homepage : http://www.cedidac.ch

 Prochaine journée d’étude du CEDIDAC
    


