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1.
Les photos de presse, les photogra-
phies de produits et les instantanés 
sont désormais protégées par le droit 
d'auteur, même s'ils n'ont pas un carac-
tère individuel.
 

2.
La lutte contre le piratage sur Internet 
devient plus efficace, en particulier grâce 
aux obligations dites Stay-Down des four-
nisseurs d'un service d'hébergement.

3.
L'utilisation des adresses IP dans le 
cadre de poursuites pénales en cas de 
violation des droits d'auteur est désor-
mais également autorisée par la loi.

Key Take-aways
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1 Pas un succès retentissant, mais un 
compromis acceptable

Alors qu'à l'époque du Covid-19 les changements réglemen-
taires semblent se produire à un rythme quasi-quotidien, 
la dernière révision de la loi suisse sur le droit d'auteur 
("LDA") est entrée en vigueur de manière presque inaper-
çue en avril 2020 – tout juste huit ans après la création d'un 
groupe de travail chargé d'améliorer la gestion collective des 
droits d'auteur et des droits voisins sous l'acronyme AGUR12. 
Avec la révision prévue, le législateur s'était fixé des objectifs 
élevés, a voulu équiper le droit d'auteur à l'ère numérique et 
en même temps améliorer la protection juridique des auteurs 
en ce qui concerne l'exploitation en ligne et le piratage sur 
Internet. Bien que cet objectif n'ait été que partiellement 
réalisé, les souhaits fortement divergents des nombreux 
groupes d'intérêt ont pu être pris en compte dans un com-
promis capable de fédérer une majorité. Même si la Suisse 
ne s'est pas dotée d'un "droit d'auteur 2.0" avec des innova-
tions révolutionnaires, la loi reste au moins flexible pour de 
nouveaux types d'utilisation et d'exploitation et est mieux 
parée pour l'ère numérique. La présente newsletter examine 
ci-après certains des points essentiels de la révision.

2 Meilleure protection du droit d'auteur 
portant sur des photographies

Dans une décision critiquée de 2004, le Tribunal fédéral suisse 
a nié la qualité d'œuvre d'une photographie représentant Chris-
toph Meili, qui travaillait à l'époque comme agent de sécurité, 
présentant deux folios (ATF 130 III 714). Selon le Tribunal fédé-
ral, bien que la photographie documente un moment histo-
rique, elle n'est pas suffisamment individuelle et n'est donc 
pas protégée par le droit d'auteur. Pourtant, dans une décision 
rendue peu de temps avant, le Tribunal fédéral avait accordé la 
protection du droit d'auteur pour une photographie du chan-
teur Bob Marley lors d'un concert (ATF 130 III 168).

Dès lors, les auteurs et les titulaires de droits qui 
voulaient se défendre contre les violations du droit d'auteur 
concernant du matériel photographique ont été confrontés à 
des difficultés pratiques considérables. En particulier dans le 
cas de photos de presse, de photos de produits et de photos 
qualifiées d'instantanés, la question de la protection se pose 
régulièrement en pratique. Cela rendait l'application de la loi 
considérablement plus difficile. 

Cette incertitude est désormais écartée par l'art. 2 al. 3bis 
LDA. En ce sens, toutes les productions photographiques, 
ainsi que celles obtenues par un procédé analogue à la photo-
graphie d’objets tridimensionnels, se voient nouvellement recon-
naître le caractère d'œuvre selon le droit d'auteur, ce même si 
elles sont dépourvues de caractère individuel. La seule condition 
de protection est que l'image représente un objet tridimension-
nel et qu'elle soit une création intellectuelle, c'est-à-dire qu'elle 
ait été créée par des mains humaines et non par une machine. 
Cela signifie que le consentement du détenteur du droit d'au-
teur est désormais requise avant d'utiliser une photographie, 
faute de quoi il existe une violation du droit d'auteur punissable.

Les créateurs d'images bénéficient ainsi de tous les 
droits d'auteur et droits moraux habituels. Par exemple, ils 
peuvent décider eux-mêmes si une image peut être modifiée 
et si le nom de l'auteur doit être mentionné. Il n'en va pas de 
même des photographies sans caractère individuel qui sont 
traitées différemment en ce qui concerne la durée de la 
période de protection: alors que les œuvres protégées par 
le droit d'auteur sont généralement protégées pendant 70 ans 
(50 ans pour les logiciels) après la mort de l'auteur, la protec-
tion des photographies sans caractère individuel est limitée à 
50 ans à compter de la date de confection. 

La LDA révisée s'applique également aux œuvres (et 
donc aussi aux photographies) qui ont été créées avant son 
entrée en vigueur (le 1er avril 2020). Toutefois, selon le régime 
transitoire, l'utilisation d'une œuvre déjà entreprise peut être 
achevée si cette utilisation a été autorisée auparavant. Par 
conséquent, les licences ne doivent pas être obtenues 
rétroactivement pour la période antérieure au 1er avril 2020.

3 Mesures de lutte contre 
le piratage sur Internet 

En 2016, dans le cadre des Special-301-Reports, les États-Unis 
ont inscrit la Suisse sur une liste d'observation (Watch List) des 
pays qui offraient une protection juridique insuffisante des 
droits de la propriété intellectuelle. Dans le cadre de la révision 
du droit d'auteur, diverses mesures ont été édictées pour lutter 
plus efficacement contre le piratage sur Internet en Suisse et 
pour faciliter l'application de la loi.

3.1 Responsabilité juridique des fournisseurs 
d'un service d'hébergement

L'art. 39d LDA oblige désormais les fournisseurs d'un service 
d'hébergement (des prestataires de services qui fournissent à 
leurs clients une infrastructure de serveur pour proposer des 
contenus sur Internet) à prendre des mesures techniquement 
et économiquement raisonnables pour garantir qu'une œuvre 
ou un autre objet protégé qui a déjà été rendu accessible de ma-
nière illicite à des tiers puis retirée ne le soit plus à l'avenir. Cette 
mesure vise à empêcher que les contenus portant atteinte aux 
droits d'auteur ne soient à nouveau introduits ailleurs après 
leur suppression et rendus à nouveau accessibles illégalement. 
Jusqu'à présent, il n'existait aucune disposition légale corres-
pondante concernant l'obligation de Stay-down ou de Keep-
down des fournisseurs d'un service d'hébergement en Suisse. 
En lieu et place, les fournisseurs de service d'hébergement sui-
vaient une approche dite "Notice-and-Take-Down" dans le cadre 
d'un HOSTING CODE OF CONDUCT auto-imposé par l'associa-
tion de la branche Swico (anciennement simsa). Dans ce cadre, 
après avoir reçu un rapport d'un prétendu détenteur de droits, les 
fournisseurs d'un service d'hébergement vérifiaient s'il existait 
une forte probabilité que des contenus illicites soient affectés 
par le service, puis, à leur seule discrétion, bloquaient l'accès au 
site web concerné en tout ou en partie. Avec la nouvelle obliga-
tion de Stay-down, le titulaire des droits peut désormais de-
mander par une action civile que le contenu portant atteinte aux 
droits d'auteur soit supprimé d'un site web spécifique. Toutefois, 
le nouveau règlement ne concerne que les services d'héberge-
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ment qui, en raison de leur fonctionnement technique ou de leur 
orientation économique, créent un risque particulier de commis-
sion de telles infractions et restent inactifs malgré la notification 
du titulaire des droits en violation de leur obligation. Cependant, 
au terme de la phase de consultation du projet de modification 
de la LDA, la proposition visant à obliger les fournisseurs d'accès 
à bloquer les réseaux a été rejetée.

3.2 Identification des adresses IP autorisée
Les contenus portant atteinte aux droits d'auteur peuvent être 
échangés non seulement via les serveurs des fournisseurs d'un 
service d'hébergement, mais aussi via les réseaux dits "peer-
to-peer" (P2P). Dans ce cas, l'obligation d'agir des hébergeurs 
ne s'appliquent pas, car ils ne sont pas impliqués dans le 
processus. Ainsi, le titulaire des droits ne peut qu'engager une 
procédure pénale afin de mettre un terme à une violation du 
droit d'auteur. Si, toutefois, les tiers contrevenants ne se font 
pas connaître par le biais d'une mention légale du site web ou 
dans le cadre de l'enregistrement d'un nom de domaine, le 
titulaire des droits doit pouvoir accéder à l'adresse IP afin 
de les identifier. Dans l'arrêt Logistep (ATF 136 II 508), le Tribunal 
fédéral avait retenu en 2010 que la collecte des adresses IP 
des participants à un réseau P2P était illicite au regard de la loi 
sur la protection des données. Même si elles étaient utilisées 
pour poursuivre des violations au droit d'auteur, il n'y avait 
aucune base juridique pour l'utilisation d' adresses IP enregis-
trées dans le cadre de procédures pénales. Avec la révision du 
droit d'auteur, une nouvelle base légale pour le traitement des 
données personnelles a été créée à l'art. 77i LDA. Les titulaires 
de droits peuvent désormais modifier et utiliser les adresses IP 
auxquelles ils ont légalement accès, à condition que cela soit 
nécessaire aux fins de procédures pénales ou civiles connexes. 

En revanche, le téléchargement d'œuvres protégées 
par le droit d'auteur (à l'exception des programmes informa-
tiques) sur Internet à des fins privées reste licite. Dans ce 
contexte, les adresses IP ne peuvent pas être exploitées.

Les mesures de lutte contre
le piratage sur Internet

sont renforcées.

4 Licence collective étendue avec 
possibilité d'opting-out

Sur la base de l'expérience des États scandinaves, le modèle 
de licence collective étendue maintenant été introduit en 
Suisse à l'art. 43a LDA. Cela signifie que les sociétés de gestion 
telles que SUISA, ProLitteris et SUISSIMAGE peuvent désor-
mais également accorder des licences pour des œuvres qui 
ne sont pas légalement soumises à une gestion collective. En 

particulier, lorsqu'un demandeur de licence souhaite utiliser 
des œuvres de différents titulaires de droits, il a jusqu'à pré-
sent pratiquement toujours été nécessaire de procéder à une 
clarification individuelle des différents titulaires de droits. Or, il 
n'était souvent pas possible d'identifier les titulaires de droits 
(les œuvres dites orphelines), raison pour laquelle l'utilisation de 
leurs œuvres a finalement été supprimée. Le nouveau modèle 
vise à éviter ces recherches fastidieuses et à faciliter en même 
temps l'utilisation des œuvres. En principe, l'exploitation col-
lective parallèle n'interfère pas avec l'exploitation normale des 
œuvres protégées par les titulaires de droits, car ceux-ci doivent 
également recevoir une compensation financière. Toutefois, 
les titulaires de droits et les titulaires d'une licence exclusive en 
Suisse sont libres de faire exempter une œuvre particulière de 
la licence collective par la société de gestion au moyen d'une 
clause dite d'opting-out. Dans ce cas, l'applicabilité de cette 
licence collective prend fin à la réception de l'avis de retrait.

5 Droit à rémunération de la vidéo à 
la demande (VoD) pour les auteurs 
d'œuvres audiovisuelles

Les services de streaming et de vidéo à la demande tels que 
Netflix, Sky et Disney+ sont très populaires et pas uniquement 
en période de Covid-19. En pratique, les scénaristes, réalisateurs 
et acteurs transfèrent régulièrement leurs droits d'exploitation 
aux producteurs en échange d'une rémunération fixe pour leur 
participation à la présentation du film. La décision ultérieure 
concernant l'exploitation en ligne des œuvres revient ensuite au 
producteur, qui négocie avec les opérateurs de la plateforme. La 
rémunération de ces droits en ligne, en revanche, est soumise à 
une exploitation collective légale, ce qui signifie qu'elle ne peut 
être exigée des opérateurs de la plateforme que par les sociétés 
de gestion. Par le passé, les sociétés suisses de gestion ont, 
conformément à une pratique constante, également reconnu les 
demandes de rémunération des réalisateurs de films sans 
qu'il n'y ait de base juridique pour cela. La pratique précédente 
de l'industrie est maintenant inscrite à l'art. 13a LDA et étendue 
en même temps dans l'art. 35a LDA aux artistes interprètes, 
qui n'avaient auparavant aucun droit d'indemnisation supplémen-
taire en plus de leur rémunération. Ainsi, la révision instaure une 
nouvelle prétention de rémunération de l'exploitation collective 
et vise à donner aux cinéastes une plus grande part des revenus 
croissants générés par les services en ligne. Cette prétention est 
limitée par la loi à certaines catégories d'œuvres et ne s'applique 
qu'aux films réalisés par des producteurs suisses et aux films 
provenant de pays qui prévoient également une prétention de 
rémunération collective.

6 Poursuite de la modernisation du 
droit d'auteur suisse

La révision du droit d'auteur comprend de nombreux autres 
changements de fond, tels que le renforcement des pos-
sibilités d'utilisation des œuvres orphelines, l'extension de la 
durée de protection des droits voisins à 70 ans et l'extension 
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du champ de protection pour y inclure la fouille de textes et 
de données (data-mining). De la même manière, les traités de 
Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles et 
de Marrakech visant à faciliter l'accès des personnes han-
dicapées aux œuvres publiées ont été ratifiés. La révision 
a également apporté quelques changements en matière 
procédurale. Ainsi, dans le cas d'affaires internationales, un 
for suisse a été créée pour les actions en justice au sujet des 
droits à rémunération prescrits par la loi pour l'utilisation licite 

d'un droit de propriété intellectuelle. En outre, la procédure 
devant la Commission arbitrale fédérale dans les conflits de 
négociation collective a été rationalisée. 

En revanche, l'extension de la barrière de l'usage 
personnel aux hôtels et appartements de vacances, les 
restrictions sur la retransmission télévisée et l'établissement 
d'un droit d'auteur accessoire pour les éditeurs de presse, 
pourtant prévus dans le projet initial, n'ont pas été repris dans 
la modification de la loi.
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