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Baidu, le leader chinois de la recherche en ligne, est cé lè bre pour ses services de ré fé rencement des sites
de té lé chargement de ﬁchiers MP3, une spé cialité qui dé plaı̂t aux majors de la musique qui ont dé cidé de
riposter : une plainte a é té dé posé e contre le moteur de recherche, stigmatisé é galement dans un appel
aux annonceurs pour organiser son boycott.
Le moteur de recherche Baidu, avec 60 % de parts de marché en Chine, le premier pays au monde en
nombre d’internautes, fait dé sormais partie des cibles des majors du disque engagé es dans une lutte
mondiale contre le piratage. En eﬀet, la Chine est le paradis du té lé chargement illé gal, qui concerne prè s
de 99 % de l’ensemble des té lé chargements de musique, ce qui, selon les majors du disque, leur fait
perdre 80 % de leurs revenus thé oriques sur le marché chinois. Une perte accentué e par les liens recensé s
sur Baidu qui permettent de trouver sans diﬃculté le titre à té lé charger illé galement.
En associant le succè s de Baidu à celui des té lé chargements illé gaux en Chine, les majors menacent donc
le moteur de recherche pour peser sur sa straté gie. Dans un communiqué de presse diﬀusé en juin 2008,
Universal Music, Warner Music et Sony BMG, soutenues par des associations professionnelles, appellent
tout simplement au boycottage du moteur de recherche par les annonceurs pour « riposter
vigoureusement à Baidu, le plus important et plus incorrigible pourvoyeur de musique piraté e en Chine ».
Car c’est bien le cô té « incorrigible » de Baidu qui agace les majors : alors que le site aﬃche en premiè re
page un outil de recherche de ﬁchiers MP3, destiné à faciliter le té lé chargement de musique en ligne,
Baidu se retranche derriè re le fait qu’il n’oﬀre qu’un service d’accè s à des sites, qui peuvent ê tre illé gaux
ou non. Il considè re en consé quence qu’il n’a pas à s’engager dans une politique de non-ré fé rencement
des sites illé gaux pour lutter contre le piratage, ce qui bien é videmment dé pré cierait l’inté rê t du service
proposé aux nombreux internautes tenté s par le piratage.
Outre les appels au boycottage, les trois majors ont é galement lancé une procé dure à l’encontre du
moteur de recherche chinois par l’intermé d iaire de la Fé d é r ation internationale de l’industrie
phonographique (IFPI). Une premiè re plainte a é té dé posé e en avril 2008 à Pé kin par l’IFPI, qui ré clame
500 000 yuans (72 000 dollars) de compensation par titre piraté , une liste initiale de 127 titres ayant é té
fournie qui fait espé rer à l’IFPI une amende de plus de 9 millions de dollars à l’encontre de Baidu. Et de
nouvelles listes sont prê tes, qui atteignent environ 250 000 titres. Reste à savoir qui, de l’appel au
boycottage ou des tribunaux, pourra faire reculer le piratage en Chine ou au moins imposer la prise en
compte du respect des droits des auteurs sur Internet.
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