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Le Tribunal fédéral refuse d’imposer aux fournisseurs d’accès le blocage de 
sites de streaming 

Commentaire de l’arrêt du TF, 8 février 2019, 4A_433/2018 

JULIEN FRANCEY* 

Dans une décision très attendue publiée le 8 février 2019, le TF a abordé l’obligation de blocage de 
sites de streaming hébergés à l’étranger par un fournisseur d’accès Internet suisse, en l’occurrence 
Swisscom. Le TF a estimé que le comportement du fournisseur d’accès Internet ne se trouvait pas en 
rapport de causalité avec l’atteinte au droit d’auteur. Dès lors, il a refusé d’imposer à Swisscom le blo-
cage des sites litigieux. 

In einem mit Spannung erwarteten Entscheid, welcher am 8. Februar 2019 veröffentlicht wurde, the-
matisierte das BGer die Pflicht von Access-Providern, in casu Swisscom, zur Sperrung von 
Streaming-Seiten, welche sich im Ausland befinden. Das BGer kam zum Schluss, dass zwischen dem 
Verhalten des Access-Providers und der Urheberrechtsverletzung kein Kausalzusammenhang be-
stehe. Vor diesem Hintergrund hat es eine Pflicht von Swisscom zur Sperrung von verletzenden Sei-
ten verneint. 
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La question de savoir si les fournisseurs d’accès Internet peuvent être tenus de bloquer l’accès à un 
site illicite est vivement discutée en doctrine depuis plusieurs années1. Ces prestataires de services 
offrent à leurs clients l’accès à Internet en leur permettant à la fois de télécharger des données ou de 
les transférer vers d’autres destinataires. Ces opérations s’effectuent de manière automatique, de 
sorte que les fournisseurs d’accès n’ont généralement pas connaissance des informations qu’ils trans-
portent2. 

En principe, les fournisseurs d’accès ne commettent pas eux-mêmes une atteinte en publiant du 
contenu contraire au droit. En revanche, ils sont susceptibles d’engager leur responsabilité en tant 
que participant à l’acte illicite d’un tiers qu’ils rendent possible en permettant la diffusion de l’atteinte 
sur le web. Dans un arrêt récent destiné à la publication, le TF a eu l’occasion de se pencher sur cette 
problématique en lien avec le blocage de sites de streaming3. La présente contribution vise à présen-
ter l’arrêt du TF (I), puis à le commenter (II). 

                                                 
* Dr en droit, avocat à Fribourg. 
1 Voir notamment: Y. BENHAMOU, Blocage de sites web en droit suisse: des injonctions civiles et administratives au blocage 

pénal, Expert Focus, 2017, no 8, 524 ss; J. FRANCEY, La responsabilité délictuelle des fournisseurs d’hébergement et d’accès 
Internet, Zurich 2017, no 273 ss; P. GILLIÉRON, La responsabilité des fournisseurs d’accès et d’hébergement, RDS 2002, 
430 ss; F. THOUVENIN et al., Keine Netzsperren im Urheberrecht, sic! 2017, 701 ss. 

2 FRANCEY (n. 1), nº 48. 
3 TF du 8 février 2019, 4A_433/2018. 
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I. L’arrêt du TF 4A_433/2018 

1. Les faits 
La société Praesens Films AG, qui représente notamment les gros studios de production américains 
en Suisse, a requis du Tribunal de commerce de Berne qu’il ordonne à Swisscom de bloquer l’accès à 
des sites de streaming illégaux. La juridiction bernoise a rejeté la demande de Praesens Films en esti-
mant que Swisscom ne disposait pas de la légitimation passive. Sur recours de Prasens Films, le TF 
confirme le jugement de première instance et retient pour la première fois que les fournisseurs d’ac-
cès ne peuvent pas être astreints de bloquer des sites de streaming. 

2. Le fondement de la légitimation passive en droit d’auteur 
Dans son analyse, le TF commence par se référer à l’art. 62 al. 1 let. a et b LDA qui prévoit que «la 
personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut de-
mander au juge de l’interdire si elle est imminente ou de la faire cesser, si elle dure encore». La légiti-
mation passive n’est cependant pas réglée dans la LDA, contrairement à certaines autres lois de 
propriété immatérielle (cf. art. 66 LBI et art. 9 LDes). 

Le TF retient alors que la légitimation passive s’examine au regard de l’art. 50 CO selon lequel, «lors-
que plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il 
y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice». Bien que cette disposition 
traite de la solidarité en cas d’action en dommages-intérêts, le TF considère qu’elle fonde également 
la légitimation passive lors d’actions défensives en droit d’auteur: si une personne doit répondre du 
dommage en raison de sa participation à un acte illicite, elle doit aussi pouvoir défendre lors d’une ac-
tion en cessation ou en prévention. 

3. L’atteinte au droit d’auteur 
Étant donné que les règles sur la participation supposent l’existence d’un acte illicite, le TF détermine 
ensuite la violation de la LDA et son auteur principal. Il souligne à juste titre que l’utilisation de sites de 
streaming par les internautes suisses n’est pas interdite par la LDA. En effet, les personnes qui se li-
mitent à regarder du contenu sont couverts par l’exception de l’utilisation d’une œuvre à des fins pri-
vées (cf. art. 19 al. 1 let. a LDA), et ce indépendamment du fait que la source du visionnage soit légale 
ou non. Contrairement au droit de l’UE, le législateur suisse souhaite confirmer ce principe dans l’ac-
tuelle révision de la LDA4. Par conséquent, les clients de Swisscom ne commettent pas d’acte illicite. 

En revanche, le TF constate que la majorité des films offerts sur les plateformes de streaming ont été 
mis à disposition du public sans le consentement de leur ayant droit, ce qui constitue une infraction à 
la LDA (art. 10 al. 2 let. c LDA). Le fait que les exploitants des sites litigieux soient à l’étranger n’y 
change rien: la LDA s’applique pour des actions commises à l’étranger, mais qui produisent leurs ef-
fets en Suisse. 

4. La participation de Swisscom à la violation de la LDA 
S’il existe une violation de la LDA, il reste encore à déterminer si Swisscom y participe au sens de 
l’art. 50 CO en tant que complice; la possibilité de qualifier le fournisseur d’accès d’auteur principal ou 
d’instigateur ne rentre pas en considération dans le cas concret. Le complice est la personne qui, 
d’une manière ou d’une autre, favorise de manière fautive l’acte illicite ou fournit une assistance à l’au-
teur principal. 

En se référant à la doctrine, le TF retient que la contribution du complice doit se trouver dans un rap-
port de causalité adéquate avec l’atteinte commise par l’auteur principal. Il faut donc examiner si, 
d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’acte litigieux est de nature à entraîner 
ou favoriser l’atteinte qui s’est produite. La causalité adéquate impose de recourir au pouvoir d’ap-
préciation du juge (art. 4 CC). 

Une partie de la doctrine estime que le comportement des fournisseurs d’accès Internet est trop 
éloigné de l’atteinte pour qu’ils engagent leur responsabilité. Au contraire, un autre courant doctrinal 
admet la causalité adéquate. Pour trancher cette question controversée, le TF se base d’abord sur 
                                                 
4 FF 2018, 582. 
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l’art. 24a LDA qui autorise la reproduction temporaire d’œuvres pour des raisons techniques. Cette 
disposition vise précisément à exclure la responsabilité des fournisseurs d’accès s’ils doivent effectuer 
une copie temporaire d’une œuvre sur leurs serveurs afin de permettre sa transmission. 

Le TF relève que les auteurs principaux de l’atteinte, soit les exploitants des sites de streaming, les 
personnes qui uploadent du contenu sur ces sites ainsi que les hébergeurs, n’ont aucun lien direct 
avec Swisscom. En effet, ces acteurs se trouvent à l’étranger et n’utilisent pas les services de 
Swisscom pour charger les œuvres sur des serveurs connectés à Internet. Dès lors, on ne peut pas 
retenir que Swisscom offre aux auteurs principaux sa structure informatique pour qu’ils commettent 
leur atteinte: la violation de la LDA se réalise déjà au moment où les auteurs principaux mettent à dis-
position des œuvres sur Internet en recourant aux services d’autres fournisseurs d’accès (étrangers). 
Le TF considère ainsi que Swisscom ne joue pas un rôle causal dans la violation de la LDA. 

Dans le cas contraire, l’ensemble des fournisseurs d’accès suisses pourraient être tenus responsab-
les de la diffusion de contenus illicites dans le monde. Un tel système de responsabilité avec des de-
voirs de vérification et de blocage ne se concilie pas avec la responsabilité civile qui suppose une par-
ticipation causale. Pour le TF, il appartient au législateur d’imposer aux fournisseurs d’accès Internet 
des obligations de blocage, ce qu’il a précisément refusé de faire dans son projet de révision de la 
LDA5. 

II. Un commentaire 
C’est la première fois que le TF se penche sur la question de la responsabilité civile des fournisseurs 
d’accès Internet. Cet arrêt apporte des clarifications bienvenues s’agissant de la légitimation passive 
en cas de violation de la LDA (3.1), mais refuse le blocage de sites Internet illégaux en raison de l’ab-
sence d’un lien de causalité entre le comportement des fournisseurs d’accès et la violation de la LDA 
(3.2). De manière surprenante, le TF ne fait aucune référence au droit étranger, quand bien même la 
responsabilité des fournisseurs d’accès Internet a déjà fait l’objet de nombreux arrêts en Europe (3.3). 

1. La légitimation passive en cas de violation de la LDA 
En principe, les fournisseurs d’accès Internet ne commettent pas eux-mêmes de violation de la LDA. 
Le TF analyse donc leur responsabilité sur la base des règles de la participation à l’acte illicite d’un 
tiers. Le TF retient à juste titre que les auteurs principaux des infractions à la LDA ne sont pas les in-
ternautes suisses qui accèdent, à l’aide de Swisscom, à un contenu mis à disposition de manière illi-
cite. Les auteurs principaux sont les individus qui uploadent les œuvres ou les exploitants des sites de 
streaming. 

On peut en revanche douter de l’affirmation du TF qui précise que les hébergeurs des sites litigieux 
doivent également être qualifiés d’auteurs principaux. En effet, ces acteurs offrent uniquement la pos-
sibilité de stocker des contenus afin de les rendre accessibles sur Internet. Ces prestations sont 
généralement automatisées, à l’instar de celles des fournisseurs d’accès. Autrement dit, les héber-
geurs ne mettent pas eux-mêmes à disposition du public une œuvre, pas plus qu’ils ne procèdent à sa 
copie6. D’ailleurs, dans un arrêt en lien avec la protection de la personnalité, le TF a estimé que 
l’hébergeur de blogs qui avait permis la diffusion sur Internet d’un article illicite n’agissait pas en tant 
qu’auteur principal, mais uniquement en tant que participant à l’atteinte7. Il ne devrait pas en aller dif-
féremment en matière de LDA. 

Dans le présent arrêt, le TF retient pour la première fois que la légitimation passive pour les actions 
défensives de la LDA s’examine au regard de l’art. 50 CO. La question était très discutée en doctrine8. 

                                                 
5 FF 2018, 575. 
6 De cet avis également: F. SCHMIDT-GABAIN, Die Passivlegitimation bei Unterlassungs- und Beseitigungsansprüchen nach 

Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG – insbesondere bei Urheberrechtsverletzungen im Internet, sic! 2017, 461 s., qui précise toute-
fois qu’en fonction de leur modèle commercial, les hébergeurs peuvent être qualifiés d’auteurs principaux. 

7 TF du 14 janvier 2013, 4A_792/2011, consid. 6.3. 
8 En faveur de l’application de l’art. 50 CO: FRANCEY (n. 1), no 301; C. RIGAMONTI/M. WULLSCHLEGER, Zur Teilnahme an Urhe-

berrechtsverletzungen, sic! 2018, 52. Contra: SCHMIDT-GOBAIN (n. 6), 455 s. 
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À la lecture des considérants du TF, on devrait pouvoir en conclure que ce raisonnement s’impose 
pour l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle et pas seulement pour la LDA9. 

Dans le contexte des actions défensives, l’art. 50 CO ne suppose évidemment pas l’existence d’un 
dommage. Dans son arrêt, le TF ne traite par contre pas explicitement de l’exigence de la faute. Né-
anmoins, il rappelle de manière générale que le complice est la personne qui favorise l’atteinte d’une 
manière fautive. En faisant cela, il se réfère à un arrêt en droit des brevets qui avait retenu que la 
complicité suppose d’avoir connaissance de contribuer à l’acte illicite d’un tiers10. À notre avis, l’exis-
tence d’une faute, analysée comme la conscience de participer à une atteinte, n’est toutefois pas 
nécessaire conformément aux principes régissant les actions défensives11. 

Cette question aurait pu être clarifiée si le TF avait décidé d’appliquer par analogie les règles de la 
qualité pour défendre du droit de la personnalité (art. 28 CC). En effet, dans ce domaine, il est admis 
que la faute ou la connaissance du contenu illicite ne joue aucun rôle12. Cependant, le TF souligne 
qu’en raison de l’application de l’art. 50 CO, la légitimation passive en matière de violations de la LDA 
n’a pas besoin de s’appuyer sur les principes développés en lien avec la protection de la personnalité. 
Cette affirmation permet vraisemblablement au TF d’éviter de se confronter à son arrêt du 14 janvier 
2013 dans lequel il avait admis de manière large la qualité pour défendre lors d’une atteinte sur Inter-
net: toute personne qui joue «de près ou de loin, un rôle – fût-il secondaire – dans la création ou le 
développement de l’atteinte» peut engager sa responsabilité en tant que participant13. 

Néanmoins, le TF semble reconnaître à demi-mot que la qualité pour défendre découlant de l’art. 50 
CO et de l’art. 28 CC se recoupent. En effet, Praesens Films soutenait l’application par analogie de 
l’art. 28 CC pour apprécier la légitimation passive de Swisscom. Le TF a refusé ce raisonnement, 
mais a indiqué que, de toute façon, la demanderesse retient que la légitimation passive de l’art. 50 CO 
et de l’art. 28 CO parvient au même résultat14. Dès lors, la demanderesse ne pouvait pas se plaindre 
du fait que l’instance précédente a basé son raisonnement exclusivement sur l’art. 50 CO. Il s’ensuit 
que la légitimation passive des fournisseurs d’accès Internet devrait s’analyser de la même manière 
en droit de la propriété intellectuelle et en droit de la personnalité. 

Autre élément intéressant de l’arrêt, le TF retient que la participation à un acte illicite suppose un lien 
de causalité. Cette conception était défendue par la doctrine qui se fondait sur un arrêt de 2003 rendu 
en droit des brevets (ATF 129 III 588)15. Le TF ancre désormais cette condition en droit d’auteur 
également. Étant donné que l’appréciation du TF se fonde sur l’art. 50 CO, cette exigence devrait 
aussi être reprise pour les autres lois de propriété intellectuelle. D’ailleurs, la doctrine à laquelle se 
réfère le TF requiert un lien de causalité entre le comportement du participant et l’acte illicite, indépen-
damment de la loi en cause, y compris en matière d’atteintes aux droits de la personnalité16. 

  

                                                 
9 TF du 8 février 2019, 4A_433/2018, consid. 2.2.1: le TF retient que l’art. 66 LBI correspond à l’art. 50 CO et il se réfère à la 

doctrine qui considère que l’art. 50 CO s’applique pour déterminer la légitimation passive lors de n’importe quelle violation 
d’un droit de propriété intellectuelle. Voir pour l’analyse de cette question: FRANCEY (n. 1), no 301. 

10 ATF 129 III 588 consid. 4.1: «[…] macht der Anbieter oder Lieferer sich zivilrechtlich nur verantwortlich, wenn er weiss oder 
wissen muss, dass die von ihm angebotenen oder gelieferten Mittel geeignet und vom Empfänger des Angebots oder der 
Lieferung dazu bestimmt sind, für die Benützung der geschützten Erfindung verwendet zu werden». 

11 De cet avis également: BENHAMOU (n. 1), 7 s.; CONSEIL FÉDÉRAL, La responsabilité civile des fournisseurs de services Internet, 
Rapport du Conseil fédéral du 11 décembre 2015, 41; FRANCEY (n. 1), nº 302. Voir cependant RIGAMONTI/WULLSCHLEGER 
(n. 8), 50 s., qui exigent la conscience de participer à un acte illicite («bewusstes Zusammenwirken»), mais ne requièrent pas 
la faute. À notre avis, ces deux notions se recoupent (à ce sujet: Commentaire romand CO I-WERRO, CO 50 N 3). 

12 De manière générale: P.-H. STEINAUER/C. FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 
Berne, 2014, no 550 s. Dans le cas particulier de la responsabilité de l’hébergeur: TF du 14 janvier 2013, 4A_792/2011, 
consid. 6.3. 

13 TF du 14 janvier 2013, 4A_792/2011, consid. 6.2. 
14 TF du 8 février 2019, 4A_433/2018, consid. 2.2.1: «Ohnehin geht die Beschwerdeführerin davon aus, dass die dogmatische 

Herleitung der Passivlegitimation für deren Voraussetzungen und Reichweite im Ergebnis unerheblich ist und diese auch bei 
einer Anwendung von Art. 50 OR nicht anders zu bestimmen sind». 

15 Voir notamment: FRANCEY (n. 1), nº 311; D. ROSENTHAL, Zivilrechtliche Haftung von Internet-Providern für Unrecht Dritter, sic! 
2006, 515 s. 

16 CONSEIL FÉDÉRAL (n. 11), 41; FRANCEY (n. 1), nº 310 ss. 
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2. L’absence de causalité entre le comportement des fournisseurs d’accès Internet et l’acte 
illicite 

S’agissant de l’examen de la causalité, le TF estime qu’elle n’existe pas entre le comportement des 
fournisseurs d’accès et la diffusion de contenus illicites sur des plateformes de streaming. Pour moti-
ver ce point de vue, il invoque en premier lieu l’art. 24a LDA. Cette disposition permet cependant à un 
fournisseur d’accès d’effectuer une copie temporaire d’une œuvre pour des raisons techniques, mais 
ne concerne pas la mise à disposition d’une œuvre, violation pourtant en jeu dans le cas concret. En 
outre, l’art. 24a LDA traite de la responsabilité primaire du fournisseur d’accès et non de la participa-
tion à un acte illicite commis par un tiers. Dès lors, la référence à l’art. 24a LDA ne convainc pas. 

Enfin, le législateur a adopté l’art. 24a LDA en se fondant expressément sur l’art. 5 par. 1 de la Direc-
tive européenne 2001/2917. Or et comme nous le verrons18, la CJUE s’est basée sur cette même Di-
rective pour admettre le blocage de sites illégaux par des fournisseurs d’accès Internet19. À aucun 
moment dans son raisonnement, elle n’a considéré que l’art. 5 par. 1 Directive 2001/29 s’y opposait20. 
Il paraît donc surprenant que le TF parvienne à la solution inverse en se réfèrent à une base légale 
semblable. 

Le principal argument du TF repose toutefois sur l’absence de lien direct ou contractuel entre 
Swisscom et les auteurs principaux. En effet, les plateformes de streaming ou les personnes qui ont 
uploadé les œuvres sont situées à l’étranger. Elles n’ont donc pas utilisé les prestations de Swisscom 
pour offrir au public la possibilité de visionner des films sans le consentement de leur ayant droit. Ce 
raisonnement permet également d’exclure le blocage par les fournisseurs d’accès d’autres types de 
sites illégaux. 

Si on doit reconnaître que Swisscom n’a généralement pas de lien direct avec les auteurs principaux, 
la complicité n’impose cependant pas une telle exigence. Pour être complice, il suffit que le comporte-
ment litigieux favorise d’une manière ou d’une autre l’atteinte commise. Bien que la violation à la LDA 
se réalise déjà lorsqu’une œuvre est mise à disposition sur Internet, c’est parce que le fonctionnement 
même d’Internet permet à chacun d’en prendre connaissance, notamment grâce aux fournisseurs 
d’accès. À défaut, l’œuvre ne serait pas communiquée à un nombre indéterminé de personnes. En 
d’autres termes, sans possibilité d’accéder à une œuvre, il n’existe pas non plus de mise à disposition 
et donc de violation de la LDA. Certes, ce raisonnement permet avant tout de retenir l’existence de la 
causalité naturelle. Néanmoins, on devrait pouvoir admettre que la mise à disposition d’un accès Inter-
net permet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, de transmettre toute sorte de 
contenus, y compris ceux contraires au droit. 

À raison, le TF relève toutefois que la causalité est un jugement de valeur21. Dès lors, l’actuelle révi-
sion de la LDA a certainement influencé la solution retenue par le TF. Si l’avant-projet de la LDA re-
tenait encore une obligation de blocage à charge des fournisseurs d’accès Internet22, le projet de révi-
sion de la LDA a renoncé à cette possibilité23. En effet, les mesures de blocage n’ont pas réuni de 
consensus lors de la phase de consultation: les ayants droit ont évidemment approuvé le blocage, à 
l’instar de certains cantons, mais les fournisseurs d’accès et les partis politiques l’ont rejeté24. En réa-
lité, les controverses concernaient surtout les conditions et les modalités du blocage. Par exemple, 
certains fournisseurs d’accès ne souhaitaient bloquer l’accès que lors d’une violation grave du droit 
d’auteur25. En l’absence de majorité sur le principe et les modalités du blocage, le Conseil fédéral a 
donc refusé de maintenir les dispositions de l’avant-projet de la LDA, sans pour autant exclure expres-
sément le blocage de sites par les fournisseurs d’accès. Dans cette mesure, le TF était tout à fait légi-
timé à ordonner le blocage des sites de streaming en se basant sur les dispositions générales de la 
responsabilité civile. 

                                                 
17 FF 2006, 3303. 
18 Infra II.3. 
19 CJUE, C-314/12, «UPC Telekabel Wien», ECLI:EU:C:2014:192. 
20 CJUE, C-314/12, «UPC Telekabel Wien», ECLI:EU:C:2014:192. 
21 TF du 8 février 2019, 4A_433/2018, consid. 2.3.1. 
22 Art. 66d AP-LDA. 
23 FF 2018, 575. 
24 DFJP, Deux traités de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et modifications de la loi sur le droit d’auteur, Rap-

port rendant compte des résultats de la consultation, 2016, 19, disponible sous: 
<www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/2677/Revision-LDA_Rapport-resultats_fr.pdf> (mars 2019). 

25 DFJP (n. 24), 19. 
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Cependant, il en a décidé autrement. La seule porte éventuellement laissée ouverte par le TF réside 
dans le fait de prouver que l’auteur principal a utilisé les services du fournisseur d’accès recherché 
pour commettre son infraction. Tel serait notamment le cas si un internaute utilise l’infrastructure de 
Swisscom pour uploader une œuvre sur un serveur accessible à tous. La victime sera toutefois con-
frontée à un important problème de preuve. En outre, il se posera la question de savoir s’il est suffi-
sant qu’un seul contrevenant ait recouru aux services du provider pour que ce dernier soit tenu de blo-
quer l’entier d’un site utilisé par de nombreux internautes pour violer la LDA ou une autre loi. 

Quoi qu’il en soit et contrairement à l’avis du TF26, on ne voit pas en quoi il serait inadéquat d’imposer 
à tous les fournisseurs d’accès Internet suisses de bloquer l’accès à des sites illégaux hébergés dans 
le monde. D’ailleurs, la condition de la proportionnalité permet de limiter la responsabilité de ces ac-
teurs, sans pour autant l’exclure complétement27. 

3. Un aperçu de l’obligation de bloquer un site Internet dans l’UE 
Dans l’examen de la causalité, le TF aurait pu s’inspirer du droit européen où la jurisprudence est 
abondante. Toutefois, il ne fait aucune référence au droit étranger. Cela est particulièrement supren-
ant, alors que la question litigieuse touche à Internet et que la doctrine suisse citée par le TF renvoie 
au droit étranger. 

À cet égard, on peut relever que la CJUE a retenu en 2014 que les fournisseurs d’accès Internet pou-
vaient être obligés de bloquer des sites Internet28. Cette conclusion se basait sur l’art. 8 par. 3 de la 
Directive 2001/29 qui prévoit que «les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent 
demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les ser-
vices sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin». Cette dispo-
sition est légèrement plus précise que l’art. 50 CO, mais ne vise pas non plus explicitement les four-
nisseurs d’accès. La CJUE a pourtant retenu que ces acteurs étaient des intermédiaires, indépendam-
ment du fait qu’ils n’ont pas de lien direct avec les auteurs principaux des violations29. 

De nombreux États-membres de l’UE admettent ainsi le blocage de sites illégaux par les fournisseurs 
d’accès. Il en va notamment de la France30, de l’Allemagne31, de l’Autriche32, de l’Italie33, du Ro-
yaume-Uni34 ou encore de la Belgique35. En ce qui concerne l’Allemagne, elle s’est récemment dotée 
d’une loi traitant notamment de la responsabilité des fournisseurs d’accès (Telemediengesetz – 
TMG)36. Avant son entrée en vigueur, le BGH avait toutefois admis que le blocage de sites Internet 
pouvait reposer sur la Störerhaftung qui prévoit que la personne qui, sans être auteur principal ou par-
ticipant, contribue de manière causale et volontaire à la violation d’un droit absolu peut être tenue de 
la faire cesser37. Dans le présent arrêt, le TF adopte une position diamétralement opposée et estime 
que seul le législateur peut imposer des obligations de blocage aux fournisseurs d’accès. 

III. Conclusion 
Bien que l’arrêt du TF traite avant tout de la responsabilité civile des fournisseurs d’accès Internet en 
lien avec la diffusion d’œuvres par des sites de streaming, sa portée va bien plus loin. En effet, le TF 
clarifie le fondement de la légitimation passive en matière d’atteintes à la LDA. A lire les considérants 

                                                 
26 TF du 8 février 2019, 4A_433/2018, consid. 2.3.2. 
27 De cet avis également: BENHAMOU (n. 1), 6. Sur l’analyse de la proportionnalité en lien avec les fournisseurs d’accès: 

FRANCEY (n. 1), nº 335 ss. 
28 CJUE, C-314/12, «UPC Telekabel Wien», ECLI:EU:C:2014:192. 
29 CJUE, C-314/12, «UPC Telekabel Wien», ECLI:EU:C:2014:192, point 34. 
30 TGI de Paris, 4 décembre 2014, nº 14/03236. 
31 BGH, 26 novembre 2015, I ZR 174/14, «Störerhaftung des Access-Providers». Voir récemment, BGH, 26 juillet 2018, I ZR 

64/17, «Dead Island» rendu à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle TMG. 
32 Oberster Gerichtshof Österreich, 24 juin 2014, nº 4Ob 71/14 s. 
33 Corte Suprema di Cassazione, 23 décembre 2009, nº 49437/09. 
34 [2014] EWHC 3354 (Ch). 
35 Cour de Cassation Belge, 22 novembre 2013, no P.13.0551.N /1. 
36 Sur l’application de cette nouvelle loi en lien avec les fournisseurs d’accès: BGH, 26 juillet 2018, I ZR 64/17, «Dead Island». 

Pour un commentaire de cet arrêt:z.B. NORDEMANN, Die Haftung allgemeiner Zugangsprovider auf Website-Sperren – Die 
aktuelle Stand nach BGH «Dead Island», GRUR 2018, 1016 ss. 

37 BGH, 26 novembre 2015, I ZR 174/14 nº 21, «Störerhaftung des Access-Providers»: «Als Störer kann bei der Verletzung ab-
soluter Rechte auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, wer – ohne Täter oder Teilnehmer zu sein – in irgendeiner 
Weise willentlich und adäquat-kausal zur Verletzung des geschützten Rechtsguts beiträgt». 
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de l’arrêt, on devrait en déduire que l’art. 50 CO ne régit pas uniquement la participation lors de l’appli-
cation de LDA, mais également celle des autres lois de propriété intellectuelle. En outre, le TF précise 
que le comportement du participant doit se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec l’acte 
illicite. Un tel lien fait défaut pour les fournisseurs d’accès Internet qui permettent à leurs abonnés de 
consulter des sites de streaming. Ces prestataires de services ne peuvent donc pas être tenus de blo-
quer l’accès à ces plateformes, ni à d’autres sites illégaux d’ailleurs. 

On peut regretter le résultat auquel parvient le TF, surtout que le recours aux blocages de sites par les 
fournisseurs d’accès est parfois le seul moyen pour lutter efficacement contre les atteintes sur Inter-
net: les auteurs principaux et l’hébergeur sont souvent situés à l’étranger où la mise en œuvre des 
droits s’avère illusoire. Le droit européen l’a bien compris, puisque la CJUE admet la possibilité de 
bloquer un site illicite par un fournisseur d’accès. D’ailleurs, la jurisprudence allemande semble même 
retenir que le refus d’ordonner à un fournisseur d’accès Internet de bloquer un site Internet viole l’obli-
gation positive des États de protéger le droit de propriété38. 

Étant donné que la causalité devrait également être requise dans les autres lois de propriété intellec-
tuelle et en droit de la personnalité, il semble que le TF ferme la porte à tout blocage de sites Internet, 
peu importe la loi en cause. Seul le législateur peut donc décider d’intervenir en instaurant ponctuelle-
ment ou de manière générale des dispositions spécifiques. Le Conseil fédéral ne souhaite toutefois 
pas aller dans cette direction: en décembre 2015, il a estimé qu’une loi applicable à tous les domaines 
du droit relative aux fournisseurs de services Internet ne s’imposait pas39. Dans le projet de révision 
de la LDA, il a renoncé à introduire des obligations de blocage à charge des fournisseurs d’accès40. 

Résumé 

Dans un arrêt récent destiné à publication, le Tribunal fédéral se penche sur la possibilité de recher-
cher les fournisseurs d’accès Internet pour leur imposer de bloquer des sites de streaming illégaux 
hébergés à l’étranger. Cet arrêt clarifie de nombreuses questions dont celle du fondement de la légiti-
mation passive en droit d’auteur. Le TF considère en outre que la participation à un acte illicite sup-
pose l’existence d’un lien de causalité adéquate. Ce lien fait défaut pour les fournisseurs d’accès In-
ternet qui permettent aux internautes suisses d’accéder aux contenus illicites. Par conséquent, ces 
acteurs ne peuvent pas être tenus de bloquer l’accès à des sites Internet. La portée de cet arrêt ne 
devrait pas se limiter au droit d’auteur et le raisonnement du TF devrait également s’appliquer pour les 
autres domaines du droit de la propriété intellectuelle et pour le droit de la personnalité.  

Zusammenfassung 

In einem neueren zur Publikation vorgesehenen Entscheid befasst sich das BGer mit der Möglichkeit, 
Access-Provider ausfindig zu machen und sie zu verpflichten, illegale im Ausland gelegene 
Streaming-Seiten zu sperren. Dieser Entscheid klärt diverse Fragen, etwa zu den Voraussetzungen 
der Passivlegitimation im Urheberrecht. Das BGer geht unter anderem davon aus, dass die Teilnahme 
an einer unerlaubten Handlung einen adäquaten Kausalzusammenhang voraussetzt. Dieser fehlt hin-
sichtlich der Tätigkeit von Access-Providern, welche es schweizerischen Internetnutzern ermöglichen, 
auf illegale Inhalte zu gelangen. Daraus folgt, dass solche Akteure nicht verpflichtet werden können, 
den Zugang zu Internetseiten zu sperren. Die Tragweite dieses Entscheids beschränkt sich nicht auf 
das Urheberrecht. Vielmehr sind die Erkenntnisse des Entscheids auch in den anderen Bereichen des 
Immaterialgüterrechts und im Persönlichkeitsrecht anzuwenden. 

                                                 
38 BGH, 26 juillet 2018, I ZR 64/17 nº 46, «Dead Island». 
39 CONSEIL FÉDÉRAL (n. 11), 4. 
40 FF 2018, 575. Voir par contre en droit public, l’art. 86 ss de la Loi sur les jeux d’argent, dont l’entrée en vigueur est prévue 

pour le 1er juillet 2019. 
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