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I.  Introduction

Le nombre de fichiers téléchargés et échangés 
gratuitement sur Internet ne cesse d’augmenter1. 
Deux tiers du contenu échangé par le biais de réseaux 
peer to peer (ou encore « point à point » ; ci-après 
« P2P ») est constitué par de la musique sous forme 
de fichiers mp32 dont une grande partie est protégée 
par le droit d’auteur3.
Comme la Cour Suprême des Etats-Unis vient de 
le reconnaître, cette pratique viole en général le 
droit d’auteur. En effet, le droit d’auteur protège 
les œuvres, quelles qu’en soient la valeur ou la 
destination. Il confère un droit exclusif à l’auteur sur 
son œuvre (art. 9 al. 1 LDA), ainsi qu’une série de 
droits particuliers4. L’échange d’œuvres protégées 
en plein essor d’un côté, et un chiffre d’affaires en 
baisse de l’autre ont incité l’industrie du disque à 
entamer des procédures judiciaires pour lutter contre 
le piratage de la musique en ligne. Plusieurs actions 

ont été ouvertes aux Etats-Unis non seulement contre ceux 
qui lancent les réseaux P2P mais également l’encontre de 
leurs utilisateurs. Encouragée par l’arrêt Grokster (voir infra 
III.), l’ « International Federation of the Phonographic 
Industry » (IFPI)5 envisage de participer à une action 
internationale contre le piratage musical en ouvrant action 
« contre X » laquelle viserait également les consommateurs 
en Suisse qui téléchargent les fichiers musicaux6.
Nous examinerons dans le présent article des questions qui 
peuvent être regroupées en quatre catégories :
-  La violation du droit d’auteur musical sur Internet 
-  Une action contre les utilisateurs de   
 réseaux P2P a-t-elle des chances d’aboutir   
 devant les tribunaux suisses ? 
 -  Quelles sont les stratégies adoptées par le   
 législateur suisse pour lutter contre le piratage  
 musical ?
-  Que devient la copie privée, souvent invoquée par 
  les adeptes du P2P ?

II.  La violation du droit d’auteur musical 
 sur Internet

Dès qu’il a commencé à s’imposer comme un outil 
commercial au milieu des années quatre-vingt-dix, Internet 
a été employé à de nombreuses fins illégales, dont la plus 
importante était sans doute la violation du droit d’auteur par 
la reproduction sans droit de fichiers contenant des œuvres 
protégées7. Afin d’en apprécier l’historique, on peut diviser 
l’évolution des violations du droit d’auteur sur Internet en 
trois phases. 

1.  Les débuts : la mise à disposition de 
 fichiers protégés sur un site Internet

Au départ, la violation du droit d’auteur en ligne se présentait 
généralement comme la mise à disposition sans droit de 
fichiers protégés par le droit d’auteur en les sauvegardant 
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directement sur un site Internet. L’auteur de l’acte enregistre 
un fichier protégé sur un site Internet8 et les utilisateurs 
qui souhaitent en profiter se rendent sur le site afin de le 
télécharger à titre gratuit. Ce type d’usage illicite étant très 
rudimentaire il était juridiquement assez simple de qualifier 
les faits, de retrouver et d’assigner en justice les personnes 
responsables. D’ailleurs, il existe de nombreuses décisions 
en justice condamnant les auteurs de telles violations en 
France9, aux Etats-Unis10 ou encore en Chine11.
Héberger de nombreux fichiers contenant des œuvres 
protégées sur un serveur avait cependant deux désavantages 
considérables qui ont contribué à la réduction drastique de 
tels procédés. Premièrement, l’hébergement d’un grand 
nombre de fichiers sur un même support de données 
(disque dur) est relativement coûteux en raison du prix de 
l’espace mémoire nécessaire pour leur stockage ; dans les 
années quatre-vingt-dix, ces coûts étaient d’ailleurs plus 
élevés qu’actuellement. Deuxièmement, les premiers arrêts 
rendus en la matière condamnaient tous sans exception les 
personnes mettant à disposition du public de telles collections 
d’œuvres ; posséder un support de données contenant 
de nombreux fichiers protégés par le droit d’auteur se 
révélait donc extrêmement risqué. Le développement de la 
technologie allait cependant rapidement permettre de passer 
à un système différent, plus avantageux économiquement et 
moins risqué juridiquement : le système P2P.

2.  Les réseaux peer to peer centralisés

La technologie peer to peer repose sur une idée simple mais 
ingénieuse : chaque utilisateur héberge sur son ordinateur 
relié au réseau quelques fichiers dans un dossier spécifique 
« fichiers partagés ». Tous les utilisateurs ont accès à tous 
les « fichiers partagés » de tous les autres utilisateurs et 
peuvent les télécharger librement sur leur propre ordinateur 
grâce à un logiciel préalablement installé qui « relie 
entre eux »12 les dossiers « fichiers partagés » de tous les 
ordinateurs connectés au réseau. Plus il y a d’utilisateurs 
connectés au réseau, plus l’offre sera diversifiée. Ainsi, on 
peut arriver à un nombre de fichiers disponibles qui dépasse 
tout ce que l’on pouvait imaginer auparavant, et ce pour un 
coût minime, car il n’est plus nécessaire d’avoir beaucoup 
d’espace disque disponible à un endroit centralisé.
Dans les premiers réseaux P2P, on a ainsi résolu le problème 
économique du stockage massif de fichiers en recourant à 
une mise en commun des espaces de stockage de tous les 
utilisateurs. Toutefois, l’abondance soudaine des fichiers 
disponibles rendait indispensable l’existence d’une fonction 
de recherche performante. Dans les premiers réseaux P2P, on 
a répondu à ce problème par l’établissement d’une liste sur 
un serveur central qui recensait tous les fichiers disponibles 
sur le réseau et qui se mettait à jour automatiquement. Les 
utilisateurs devaient passer par cette liste afin de rechercher 
le fichier qu’ils souhaitaient télécharger ; ils étaient ensuite 
dirigés sur l’ordinateur contenant le fichier en question et les 
fichiers étaient alors transférés directement d’un ordinateur 
vers un autre, sans passer par le serveur central. Précisons 
encore que la liste sur le serveur central était dépourvue de 
toute fonction permettant de vérifier si les fichiers mis à 
disposition par les utilisateurs étaient protégés par le droit 

d’auteur ou non13.
L’exemple probablement le plus connu des réseaux 
P2P centralisés était Napster. Il s’agissait d’un réseau 
extrêmement répandu, essentiellement « spécialisé » dans 
l’échange de fichiers musicaux. A la suite du succès mondial 
rencontré par Napster, un groupe de demandeurs menés 
par Sony Music Entertainment, Warner Bros et RCA ont 
intenté une action en justice contre Napster qui s’est soldée 
par la condamnation du réseau P2P14. La Cour d’Appel 
pour le neuvième circuit fédéral américain a reconnu que 
la violation principale des droits d’auteurs se trouvait au 
niveau des utilisateurs de Napster. Elle a cependant constaté 
que le réseau P2P pouvait être recherché pour avoir assisté 
ses utilisateurs à effectuer ces actes illicites en leur mettant 
à disposition la liste des fichiers disponibles, ainsi qu’une 
fonction de recherche sur son propre serveur. Par conséquent, 
c’est essentiellement l’organisation centralisée du réseau 
qui était en cause. A la suite de plusieurs procédures, une 
décision du 25 mars 2002 a ordonné à Napster de mettre un 
terme à ses activités. Napster a par la suite été rachetée par 
la société Roxio15.

3.  Les réseaux peer to peer décentralisés

A la suite de la condamnation de Napster, un nouveau 
pas a été franchi dans l’évolution des réseaux P2P. Cette 
fois-ci cependant, la raison de cette évolution n’était plus 
d’ordre économique mais juridique : le motif principal pour 
le développement des réseaux suivants était d’éviter de se 
rendre coupable de violation du droit d’auteur en utilisant 
le même système que Napster.
La nouvelle génération de réseaux P2P est désormais basée 
sur un système décentralisé16 : il n’y a plus de serveur 
central hébergeant la liste des fichiers disponibles, ou 
encore offrant des fonctions de recherche. Les utilisateurs 
ne sont en contact qu’avec d’autres utilisateurs, tous les 
ordinateurs connectés au système font office de « serveurs » 
et de « clients » en même temps. Bien que la recherche des 
informations (et des fichiers que l’on souhaite télécharger) 
sans serveur central soit plus complexe17, l’avantage majeur 
d’un tel système réside dans sa stabilité technique (il ne 
suffit plus de s’attaquer à un serveur central pour empêcher 
l’utilisation du réseau) et juridique (les détenteurs de droits 
d’auteur sur les œuvres protégées échangées sur le serveur 
ne devraient plus pouvoir s’attaquer à une « centrale » en 
particulier).
Il est évident que l’évolution de la technologie P2P ne 
s’arrêtera pas là. D’ailleurs, il existe aujourd’hui de nombreux 
réseaux utilisant une technologie P2P cryptée ou encore de 
fractionnement des fichiers, ce qui rend l’identification de 
l’utilisateur très difficile.

III.  L’arrêt MGM c/ Grokster18

1.  La responsabilité des fournisseurs de  
 services P2P en droit américain

Nous l’avons vu, la jurisprudence américaine considère que 
la violation directe du droit d’auteur sur les réseaux P2P est 
le fait des utilisateurs. Cependant, le fournisseur de services 
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P2P peut être recherché pour une forme de responsabilité 
secondaire19. Le droit américain connaît plusieurs formes 
de responsabilité secondaire. La Cour Suprême américaine 
définit le contributory infringement comme l’incitation ou 
l’encouragement intentionnels à des actes violant directement 
le droit d’auteur et le vicarious infringement comme le fait 
de profiter d’une violation directe commise par autrui tout 
en refusant d’exercer un droit permettant d’empêcher ou de 
limiter ces violations. Dans un arrêt récent, la Cour Suprême 
a eu l’occasion de préciser sa jurisprudence dans le domaine 
des responsabilités secondaires.

2.  Les faits

Les sociétés Grokster Ltd. et StreamCast Networks Inc. 
(défenderesses) distribuaient des logiciels gratuits qui 
permettaient à leurs utilisateurs de partager et de télécharger 
des fichiers informatiques à travers un réseau P2P 
décentralisé20. Les défenderesses ne disposaient d’aucun 
serveur propre contenant des fichiers à télécharger, ni de 
liste de fichiers téléchargeables, ni d’aucune fonction de 
recherche dans les fichiers disponibles. C’est le logiciel mis à 
disposition des internautes qui permettait d’établir des listes 
ou de faire des recherches directement sur les ordinateurs 
connectés au réseau. Les défenderesses ne gagnaient pas 
d’argent directement sur les téléchargements qui avaient 
lieu entre les utilisateurs, et elles n’avaient d’ailleurs aucun 
moyen de savoir qui téléchargeait quels fichiers à partir de 
quel ordinateur en utilisant les logiciels proposés. Toutefois, 
lorsque le logiciel était lancé par l’internaute, il comportait 
une case dans laquelle des annonceurs pouvaient placer de 
la publicité, moyennant paiement aux défenderesses. Plus le 
logiciel était utilisé, plus le prix des annonces augmentait et 
plus les défenderesses encaissaient des revenus.
Selon une expertise demandée par Metro-Goldwyn-Mayer 
Studios Inc. (ci-après « MGM ») et consorts (demanderesses) 
qui détenaient des droits d’auteur sur un grand nombre de 
fichiers présents sur le réseau, environ 90% des fichiers 
échangés sur le réseau incriminé étaient protégés par le droit 
d’auteur. Le logiciel qui permettait l’accès au réseau a été 
téléchargé plus de cent millions de fois et plusieurs milliards 
de fichiers étaient échangés à travers le réseau chaque 
mois. Malgré cet état de fait, les défenderesses n’ont pas 
tenté de prendre des mesures pour filtrer l’usage du réseau, 
afin d’exclure les utilisateurs qui partageaient des fichiers 
protégés par le droit d’auteur.
Selon les défenderesses, le réseau possédait un potentiel 
d’usage licite considérable. On pouvait en effet y trouver 
de nombreux fichiers contenant des œuvres tombées dans le 
domaine public et présentant une grande valeur culturelle, 
comme les œuvres de William Shakespeare, la Bible ou 
encore la Déclaration d’indépendance. En outre, le réseau 
présentait l’avantage de pouvoir servir de plate-forme pour 
des musiciens inconnus du grand public qui pouvaient ainsi 
facilement se faire connaître. Les défenderesses affirmaient 
cependant être conscientes que la plupart des utilisateurs 
employaient le réseau à des fins illicites.

Le logiciel des défenderesses a été lancé lorsque le réseau 
P2P centralisé Napster a commencé à avoir des problèmes 

avec la justice. Les défenderesses ont alors tenté d’attirer les 
utilisateurs de Napster par le nom donné à leurs produits, 
similaires à Napster (OpenNap, Swaptor, Grokster), par de 
la publicité adressée aux utilisateurs de Napster, ou encore 
par l’aménagement du réseau qui a été rendu compatible 
avec Napster. Enfin, les défenderesses ont tenté d’attirer 
des annonceurs en soulignant la similitude entre le réseau 
qu’elles proposaient et le réseau Napster.

Les studios MGM et un très grand nombre d’autres 
détenteurs de droits d’auteur sur les œuvres échangées 
sur le réseau en question ont alors ouvert action contre 
les défenderesses devant la Cour de District pour le 
district central de Californie. Ce tribunal a constaté que 
si les utilisateurs du réseau incriminé violaient bien le 
droit d’auteur des demanderesses, la simple distribution 
d’un logiciel permettant l’accès au réseau ne pouvait être 
considérée comme un acte illicite. L’action a par conséquent 
été rejetée21.
Sur recours interjeté par les demanderesses, la Cour d’Appel 
pour le neuvième circuit a confirmé la décision des juges 
de première instance22. Dans leurs considérants, les juges 
d’appel ont fait référence à un arrêt antérieur rendu par la Cour 
Suprême dans l’affaire Sony Corp. of America v. Universal 
City Studios, Inc.23. Les juges d’appel ont considéré qu’au 
sens de cette jurisprudence, la distribution d’un produit 
commercial capable d’un usage licite substantiel ne peut 
conduire à la reconnaissance d’une contributory liability. La 
responsabilité pour vicarious infringement a également été 
écartée, pour le motif que les défenderesses n’avaient ni le 
droit ni le pouvoir de surveiller l’usage du logiciel qu’elles 
offraient, et parce qu’elles n’avaient en outre aucun devoir 
indépendant d’éviter les violations du droit d’auteur. 
Les demanderesses ont fait appel à la Cour Suprême.
Un procès parallèle a éclaté pour le scannage de livres des 
bibliothèques universitaires. L’issue n’en sera pas connue 
avant un certain temps.

3. L’arrêt de la Cour Suprême

Dans un arrêt rendu à l’unanimité (ce qui est exceptionnel 
en pareille matière), les juges ont d’abord constaté que la 
distribution numérique d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur représente une menace importante et inédite pour 
les détenteurs de ces droits. Ces derniers se trouvent en outre 
dans l’impossibilité pratique de poursuivre tous les auteurs 
des violations lorsqu’elles sont basées sur l’usage d’un 
service accessible au grand public qui permet des violations 
massives du droit d’auteur.
Les juges constatent que la Court of Appeals a mal interprété 
l’arrêt Sony. Contrairement à l’opinion des juges de 
deuxième instance, l’arrêt Sony n’affirme pas que chaque fois 
qu’un produit est potentiellement capable d’un usage licite 
substantiel, son producteur ne peut être rendu responsable 
d’une violation quelconque du droit d’auteur. La Cour 
Suprême corrige cette conception erronée en soulignant 
que la règle contenue dans l’arrêt Sony ne concerne que la 
responsabilité basée sur l’intention (imputed intent) et non 
toute forme de responsabilité secondaire.
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La Cour fait ensuite référence à la théorie de l’incitation à 
la contrefaçon (inducement of infringement), une création 
jurisprudentielle qui est codifiée dans le droit américain des 
brevets. Au sens de cette théorie, la distribution d’un produit 
avec l’objectif d’en promouvoir l’utilisation en violation du 
droit d’auteur, lorsque cette intention est établie par des 
instructions univoques ou d’autres actions positives en ce 
sens, fonde une responsabilité pour les actes en violation du 
droit d’auteur commis par des tiers.

Afin de trancher la question de la responsabilité des 
défenderesses, la Cour Suprême met en avant trois éléments 
de fait qui tendent à fonder une responsabilité pour incitation 
à la contrefaçon. Tout d’abord, les défenderesses ont 
clairement montré l’intention de satisfaire une demande pour 
des services facilitant la violation du droit d’auteur, en tentant 
d’attirer les anciens utilisateurs du réseau Napster. Ensuite, 
les défenderesses n’ont pas même essayé de développer 
des outils afin de filtrer et d’exclure les utilisateurs violant 
des droits d’auteur sur le réseau. Enfin, les défenderesses 
profitaient directement des violations du droit d’auteur 
puisque leur objectif premier était de vendre de l’espace 
publicitaire, dont la valeur augmentait avec l’utilisation à 
grande échelle de leur logiciel ; les défenderesses étaient 
toutefois conscientes que l’utilisation massive de leur 
logiciel était pour l’essentiel due à une utilisation violant 
le droit d’auteur. A la vue de ces éléments, l’objectif illicite 
des défenderesses a été considéré comme évident. C’est 
pourquoi la Cour Suprême a cassé l’arrêt des juges inférieurs 
et a constaté la responsabilité des défenderesses.

IV.  Et la responsabilité de l’utilisateur ?

1.  En général

Même s’il est controversé en doctrine de savoir si le fait de 
télécharger un fichier viole l’art. 10 al 2 lit. b ou bien l’art. 
10 al. 2 lit. c de la LDA 24, il est incontesté et incontestable 
que la mise à disposition de la communauté des internautes 
d’un fichier musical sans accord du titulaire des droits 
d’auteur viole le droit de celui-ci. Il est certain que le 
droit de reproduction (art. 10 al. 2 lit. a LDA) constitue 
l’un des droits particuliers du droit d’auteur. Il s’agit de la 
prérogative réservée à l’auteur qui est la plus fréquemment 
violée dans la pratique25. La reproduction d’une œuvre sans 
le consentement de l’auteur viole les droits de ce dernier, 
quels que soient le mode ou le lieu de la reproduction, sauf 
si l’acte tombe sous le coup de l’une des exceptions prévues 
par la loi aux art. 19 ss LDA. La reproduction d’une œuvre 
sur Internet viole ainsi les droits de l’auteur, de la même 
façon que n’importe quelle autre forme de reproduction26. 
Internet n’est nullement la zone du « non droit » que 
d’aucuns souhaitaient y voir à ses débuts27.
Il est cependant plus délicat de qualifier d’illicite le fait de 
télécharger gratuitement des fichiers musicaux pour son 
usage privé. Nous allons dès lors nous limiter à examiner la 
licéité du téléchargement de fichiers28. 

2.  La copie privée

Il est incontesté en doctrine que le téléchargement depuis 

Internet constitue une reproduction au sens de l’art. 10 al. 
2 lit. a LDA29. Il s’agit d’examiner si on peut opposer au 
droit d’auteur l’exception de copie privée et si celle-ci peut 
également être invoquée pour des copies de fichiers rendus 
accessibles illicitement sur Internet30. En suivant une partie 
de la doctrine suisse31, celui qui veut profiter de la copie 
privée doit avoir un accès effectif et licite à l’original. La 
jurisprudence, à l’heure actuelle, n’a pas eu l’occasion de se 
prononcer à ce sujet32.
Contrairement au droit allemand qui prévoit au § 53 du 
Urheberrechtsgesetz révisé que la copie privée est exclue 
si elle provient d’un original « produit clairement de façon 
illicite » 33, le législateur suisse n’a pas encore révisé l’art. 
19 LDA dans ce sens, la question demeure donc ouverte34. 
Comme le constatent Weber/Unternährer35, il n’est de 
toute manière pas établi que l’internaute puisse constater 
clairement le caractère illicite de l’original dont il souhaite 
effectuer un téléchargement. En effet, il peut arriver que 
l’original ait été mis à disposition du public par le titulaire 
des droits d’auteur pour des raisons de promotion et de 
publicité. Toutefois, la majeure partie des internautes est 
désormais consciente des questions de droit d’auteur, en 
particulier à cause du retentissement donné à l’arrêt Napster 
et à l’arrêt Grokster.

Néanmoins, le débat se situe ailleurs. Si on suit le « test des 
trois étapes », consacré au niveau international notamment 
dans l’art. 9-2 de la Convention de Berne36, l’exception de 
copie privée dans un environnement numérique ne remplit à 
notre avis pas les trois conditions cumulatives, à savoir :

1) Se limiter à des cas spéciaux,
2) Ne pas porter atteinte à l’exploitation normale par 

la copie,
3) Ne pas causer de préjudice injustifié aux intérêts 

légitimes de l’auteur.

En effet, le fait de « cloner » l’original, c’est-à-dire de 
produire une copie exacte sans perte de qualité37, cause en 
soi un préjudice injustifié aux intérêts de l’auteur.
Contrairement à l’époque où l’exception de la copie privée 
a été consacrée dans la loi de 1992, la copie numérique 
permet d’obtenir une copie ayant les mêmes qualités que 
l’original, avec des coûts de copie et d’enregistrement très 
faibles. Ceci fait du « clone », mis à disposition d’un large 
public, un produit parfaitement substituable à l’original 
auquel il est susceptible de prendre des parts de marché. 
Cette question a été reconnue par le législateur suisse en 
relation avec les logiciels, où l’exception de la copie privée 
n’a pas été admise38. Dans une telle situation, l’exception 
de copie privée déséquilibrerait la balance des intérêts de 
l’auteur à la protection de son oeuvre d’un côté et du grand 
public à un accès à l’information de l’autre. Il est de ce fait 
regrettable que le législateur ne profite pas de la révision 
pour trancher clairement cette question d’une importance 
politique.

3. Difficultés d’une action en justice

Il est à notre sens défendable d’exclure l’exception de copie 
privée pour les œuvres téléchargées illicitement. Mais est-
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ce le remède aux violations du droit d’auteur sur Internet ? 
Vu les grandes difficultés pratiques à poursuivre en justice 
l’auteur d’une copie privée provenant d’un original  « produit 
de façon clairement illicite » disponible en réseau P2P il faut 
répondre par la négative. Le problème est en effet triple : il 
se pose tout d’abord un problème de légitimation passive, 
c’est-à-dire d’identification du « peer » qui s’est procuré de 
façon illicite des copies par téléchargement. En lien étroit 
avec le problème de l’identification se pose le problème du 
respect de la sphère privée. Enfin, on rencontre sur un plan 
civil le problème du calcul du dommage. 

Calculer le dommage par analogie avec le gain obtenu n’est 
pas praticable du fait de l’absence d’une commercialisation 
de la part de l’utilisateur. Il n’est en outre pas certain que 
le « peer » aurait acheté le titre qu’il a téléchargé. Le seul 
remède est alors que le juge fixe « ex æquo et bono » 
l’étendue de la réparation en vertu de l’art. 42 al. 2 CO39.
Ces difficultés expliquent le nombre élevé de plaintes 
« contre X ». En effet,  pour des raisons de protection de 
la sphère privée il n’est guère possible de contraindre le 
fournisseur d’accès à fournir l’identité réelle qui se cache 
derrière une adresse IP, soit l’adresse de l’ordinateur dans 
un réseau informatique40. La seule possibilité est alors 
d’ouvrir des actions « contre X » afin d’identifier la partie 
adverse au cours du procès pénal et/ou civil. Ces questions 
prennent davantage de relief avec le nombre de plus en plus 
grand d’espaces publics possédant un accès sans fil, car 
pratiquement toute personne possédant un ordinateur peut 
s’y connecter sans pouvoir être identifiée. Il y a également 
un problème d’équité du fait que le téléchargement gratuit 
de musique s’est développé en un phénomène de masse, 
plaçant le praticien du droit devant le fait accompli.
Une autre possibilité, déjà utilisée actuellement, pour lutter 
contre le piratage numérique consiste dans les mesures de 
protection technique qui limitent la possibilité de copier et 
de transférer une œuvre musicale ou un film, à savoir les 
DRM41. Ces mesures permettent de pister les individus qui 
possèdent ces œuvres et de contrôler l’usage qu’ils en font. 
Cependant, comme toutes les mesures techniques, les DRM 
sont piratables et contournables. Afin de mieux les protéger, 
l’OMPI prévoit dans ses « traités Internet » une protection 
juridique de ces mesures.

V.  Les DRM comme solution miracle   
 dans la nouvelle LDA ?

Afin de ratifier les traités OMPI sur le droit d’auteur42 et sur 
les interprétations et exécutions et les phonogrammes43, la 
Suisse a entamé une révision de la Loi sur le droit d’auteur44. 
Il s’agit en effet d’adapter la LDA de 1992 aux risques que 
comporte le numérique pour les œuvres créatives. A cette 
fin, la Suisse a signé les deux traités qui obligent les Etats 
signataires à transposer dans leur ordre juridique national 
une protection juridique appropriée des mesures techniques 
de protection45. Les Etats-Unis se sont conformés à cette 
obligation très rapidement avec le Digital Millennium 
Copyright Act en 1998, sous l’influence sans doute de 
l’industrie de Hollywood. L’harmonisation qui se déroule 
dans la Communauté Européenne avec la directive 2001/29/
CE du 22 mai 2001 est en outre particulièrement importante 

dans le contexte de la société d’information transfrontalière46 
afin de garantir une protection efficace du droit d’auteur.
Ces mesures techniques qui limitent l’usage et la copie 
de CDs et DVDs constituent une alternative intéressante 
aux poursuites judiciaires contre le piratage numérique. 
Les DRM ne sont cependant pas la solution miracle qui 
permettrait de mettre fin au piratage. En effet, même si la 
majeure partie des internautes n’arrive pas à les contourner, 
une fois libérés des contraintes techniques, les fichiers 
peuvent circuler librement sur Internet et sont accessibles au 
grand public par les réseaux P2P. Proposant l’accroissement 
des sanctions, la protection juridique de ces mesures 
techniques de protection, transposée en droit suisse avec les 
nouveaux art. 39a ss du projet de révision de la LDA, se 
veut toutefois dissuasive.
Les DRM comportent cependant le danger de limiter, voire 
de supprimer, la possibilité de faire une copie privée et 
peuvent ainsi mettre un frein important à la créativité. Afin 
d’éviter que le consommateur ne soit pris au piège, la loi 
obligera le producteur qui utilise des DRM à faire figurer un 
avertissement sur ses disques en vertu de l’art. 39b al.1 lit 1 
du projet de révision de la LDA. 
C’est pour cette raison que les DRM ont rencontré de 
vives critiques de la part des consommateurs. Comme 
le démontrent cependant Auf der Maur/Keller grâce à 
une analyse historique approfondie, il ne s’agit pas avec 
l’exception de la copie privée d’un droit acquis47, mais 
d’une mesure qui s’inscrit dans une pesée des intérêts en 
présence. Cette balance des intérêts doit être faite à chaque 
fois que les circonstances se modifient sensiblement. Ceci 
fut le cas avec la venue de la copie numérique et Internet ; 
le législateur est maintenant appelé à refaire cette pesée des 
intérêts en considérant tous les intérêts en jeu. 
Rappelons ici également que des abus de DRM peuvent 
être combattus avec le droit de la concurrence afin de 
garantir aux consommateurs l’interopérabilité des systèmes 
d’informations48. Le Tribunal de grande instance de 
Nanterre a déjà eu l’occasion de se pencher sur un tel cas et 
a condamné la société Emi le 24 juin 2003 pour tromperie, 
car elle a omis d’avertir les consommateurs que ses CD’s 
étaient protégés par des mesures techniques et ne pouvaient 
dès lors pas être lus par tous les lecteurs en général et les 
autoradios en particuliers49.

VI.  Conclusion

Le lecteur savait déjà que la question des P2P est un problème 
aigu50. Le législateur suisse est dans la position confortable 
de pouvoir se baser sur une jurisprudence étrangère 
nombreuse et sur des actes législatifs internationaux. Cela 
devrait lui permettre de trouver l’équilibre recherché entre 
la protection de la créativité et le souhait de la société 
d’avoir accès à l’information partout et à des coûts faibles, 
lorsqu’il aura le courage de passer à l’action. Il n’oubliera 
alors pas que  toute (r)évolution technologique comporte 
également une chance inédite pour de nouveaux modèles de 
commercialisation51.
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