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Introduction
En 2018, les « exceptions » au droit d’auteur étaient au cœur du processus d’examen de la loi sur le droit
d’auteur par les comités de l’industrie et du patrimoine de la Chambre des communes du Canada1. Ces
« exceptions » sont des règles du droit d’auteur permettant la reproduction et la diffusion des œuvres
sans autorisation et/ou rémunération de leurs propriétaires (les auteurs, leurs héritiers et les entreprises
auxquelles ils cèdent leurs droits). Comme le droit d’auteur dans son ensemble, ces dispositions régulent
les relations entre les auteurs, le public, et les différents acteurs de la chaine de production et de diffusion
des œuvres, qui comptent les sociétés de production et de distribution, les bibliothèques, ou encore les
plateformes numériques. Les finalités de ces règles sont très variées. Certaines d’entre elles facilitent la
création d’œuvres basées sur des œuvres existantes, comme des parodies, des satires et des mashups.
D’autres accordent des droits aux bibliothèques et aux établissements d’enseignement afin de favoriser
la conservation, l’accessibilité, et les usages pédagogiques des œuvres. Les exceptions au droit d’auteur
servent enfin des finalités économiques et techniques, comme le développement des services réseau et
l’interopérabilité des programmes informatiques.
Toujours comme le droit d’auteur dans son ensemble, ses « exceptions » régulent des intérêts
contradictoires. Auprès du comité de l’industrie et du comité du patrimoine, ces règles opposaient
récemment deux larges coalitions d’entreprises, d’organisations professionnelles et d’experts. Le
premier camp réunit principalement des représentants des auteurs et des entreprises des différents
marchés culturels régulés par le droit d’auteur – comme ceux réunis au sein de la Coalition pour la
culture et les médias, pour laquelle ce texte a été préparé. Ces organisations s’opposent à la
multiplication des exceptions et prônent la suppression ou le resserrement des conditions d’application
de certaines d’entre elles. Si leurs principales préoccupations concernent les revenus des auteurs et des
entreprises culturelles, ce camp s’engage aussi pour des raisons non économiques. L’une d’elles est la
préservation des « droits moraux » des auteurs, qui comprend leur droit de veiller à l’intégrité de leurs
créations.
L’autre camp réunit lui aussi un large ensemble de professionnels et d’organisations, qui prônent la
préservation des exceptions existantes, l’assouplissement de leurs conditions, et/ou la création
d’exceptions s’appliquant à des activités nouvelles. Il s’agit d’abord d’organisation du secteur de
l’éducation, qui représentent les universités, les établissements d’enseignement, les bibliothèques, les
étudiants, les enseignants, les chercheurs, les bibliothécaires et d’autres professionnels. Leurs
revendications convergent avec celles des grandes entreprises du secteur numérique, qui plaident elles
aussi, à l’échelle globale, pour la préservation ou l’élargissement des exceptions. Comme leurs
opposants, ces acteurs défendent à la fois leurs intérêts économiques et des intérêts d'ordre culturel,
comme un accès plus aisé et moins couteux aux œuvres à des fins d’éducation, de recherche et de
création.
En 2018, ces acteurs se sont surtout opposés au sujet de l’article 29 de la loi sur le droit d’auteur, qui
dispose que « l’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet du droit d’auteur aux fins d’étude
privée, de recherche, d’éducation, de parodie et de satire ne constitue pas une violation du droit
d’auteur ». Codifiée dès 1921 au service de la recherche et de l’étude privée, l’« utilisation équitable »
a été élargie à l’éducation en 2012. Des établissements d’enseignement s’appuyèrent sur cette nouvelle
règle pour ne plus verser de redevances aux ayants droit pour la reproduction des œuvres. Cette
exception oppose non seulement les deux camps déjà présentés, mais aussi les experts du droit, de
l’économie et d’autres disciplines.
Ce texte examine des dimensions de la bataille autour des exceptions canadiennes qui sont révélatrices
de transformations plus générales du droit d’auteur, de ses justifications et des luttes dont il est l’objet.
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La première section est introductive et revient sur la multiplication, la diversification et le changement
d’interprétation doctrinale des exceptions depuis la première loi canadienne sur le droit d’auteur. La
seconde montre que les exceptions canadiennes sont définies, défendues et critiquées en référence au
droit étranger, et tout particulièrement aux règles américaines du fair use promues par les
multinationales de l’informatique et une fraction des experts du droit. La troisième examine
l’interdépendance économique entre les mondes de la culture et de l’éducation, qui a été restructurée par
l’accès aux œuvres numérisées et la réforme de 2012. Pour finir, on verra que les règles du droit d’auteur
sont de plus en plus appréciées au regard des finalités générales des politiques économiques et des
valeurs de l’entrepreneuriat. La valorisation des exceptions au droit d’auteur au nom de la compétitivité
et de l’innovation est favorisée par le lobbying des entreprises de l’informatique et par le développement
de nouvelles expertises juridiques et économiques.
1. Des premières exceptions au droit d’auteur à l’émergence du « droit des utilisateurs » :
les évolutions du droit canadien depuis 1921
Depuis la première loi canadienne sur le droit d’auteur jusqu’à la loi de modernisation du droit d’auteur
de 2012, les exceptions se sont multipliées et leurs bénéficiaires et finalités se sont diversifiés2. Tandis
que la loi de 1921 ne prévoyait qu’une douzaine d’exception, la loi sur le droit d’auteur compte
désormais 23 catégories d’exceptions différentes, pour 85 exceptions individuelles. Erika BergeronDrolet classe ces exceptions en cinq groupes, en fonction de leurs bénéficiaires et de leurs finalités :

Source : Erika Bergeron-Drolet, Les Cahiers de la propriété intellectuelle3
La loi de 1921 prévoyait déjà des exceptions visant à promouvoir l’éducation et à garantir la liberté
d’expression et celle de la presse. Elle permettait l’utilisation équitable à des fins de recherche, d’étude
privée, de critique, de compte-rendu et de résumé à destination des journaux. Elle autorisait également
la publication de courts extraits d’œuvres littéraires protégées dans les recueils destinés aux
établissements d’enseignement. Ainsi la loi canadienne a-t-elle toujours régulé de façon spécifique les
relations entre ayants droit et institutions éducatives, en prévoyant des exceptions à la logique
marchande prévalant auprès d’autres utilisateurs des œuvres protégées par le droit d’auteur. Les
exceptions au droit d’auteur à finalités éducatives ont d’ailleurs été étendues dès 1931, lorsque les écoles
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et collèges – aux côtés d’institutions religieuses, charitables et fraternelles – ont été exemptés du
paiement de droits pour l’exécution d’une œuvre musicale.
Adoptées après plusieurs décennies de travaux, les lois de modernisation de 1988 et 1997 ont accru le
nombre d’exceptions et diversifié leurs finalités et bénéficiaires. La loi de 1988 a instauré des exceptions
favorisant la reproduction et l’usage de nouvelles technologies : les programmes d’ordinateur et les
signaux de communication. Les exceptions instaurées par la loi de 1997 concernent plutôt les institutions
et activités d’enseignement, de recherche et de valorisation du patrimoine (bibliothèques, musées etc.)4.
D’abord prévue pour les seuls journaux, l’utilisation équitable a été étendue aux autres médias. D’autres
dispositions autorisaient la reproduction à des fins pédagogiques d’œuvres comme les émissions
d’actualité. Les établissements d’enseignements, les bibliothèques, les musées et les services d’archives
ont été exonérés de responsabilité en cas de violation du droit d’auteur à l’aide de leurs outils de
reproduction. Les bibliothèques, les musées et les services d’archives ont aussi été autorisés à reproduire
des œuvres à des fins de conservation, de catalogage, d’assurance et d’enquête, ou en vue du prêt
interbibliothèques. Ces exceptions étaient limitées dans le temps, réservées à des œuvres indisponibles
sur le marché, ou conditionnées au paiement de redevances. La loi de 1997 a donc défini de nouvelles
exceptions en élargissant et délimitant un périmètre de pratiques qu’on peut dire éducatives,
patrimoniales et « non marchandes », parce qu’elles concernaient la reproduction d’œuvres
indisponibles sur le marché et/ou parce qu’elles étaient opérées par des institutions à but non lucratifs et
agissant sans intention de gain.
D’après plusieurs spécialistes, la loi de 2012 constitue une rupture dans l’histoire des exceptions prévues
par le droit d’auteur canadien5. Sur le plan quantitatif d’abord, le nombre d’exceptions ayant quasiment
doublé. La loi définit de nouvelles exceptions relatives aux technologies, notamment à des fins
d’interopérabilité ou d’autres pratiques informatiques. Elle diversifie également les exceptions à des fins
« privées » et « non commerciales », par exemple en autorisant sous condition la réalisation et la
publication de mashups et d’autres œuvres dérivées (art. 29.21). L’éducation fut de nouveau un enjeu
majeur de cette réforme. La loi de 2012 a élargi le bénéfice de l’utilisation équitable aux fins d’éducation,
de parodie et de censure. Des exceptions pour l’enseignement limitées à la reproduction d’imprimés ont
été étendues à la reproduction numérique, aux leçons en ligne et aux œuvres récoltées sur internet. La
loi a également supprimé certaines conditions associées aux exceptions, comme le paiement de
redevances pour la conservation de reproductions d’émissions par les établissements d’enseignement.
Cette réforme a donc élargi le périmètre des pratiques de reproduction, d’appropriation et de diffusion
des œuvres possibles sans autorisation et sans rémunération des propriétaires des œuvres6. Défendues
au nom des intérêts, des pratiques et contributions à l’économie et à la culture d’autres acteurs que les
auteurs et les ayants droit, les nouvelles exceptions sont en affinité avec des changements de la
jurisprudence datant des années 2000 et 2010. Dans l’affaire Théberge (2002), la Cour suprême estimait
nécessaire de limiter les droits des auteurs pour ne pas nuire aux finalités économiques et culturelles du
droit d’auteur. Avec la décision CCH (2004), elle a introduit un « droit des utilisateurs »7. Dans deux
des cinq arrêts constituant la « pentalogie du droit d’auteur » de 2012, la Cour suprême a également
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interprété de façon extensive les finalités de l’utilisation équitable, en considérant notamment que la
« recherche » peut être entreprise à des fins strictement personnelles8.
2. Les luttes pour le transfert du fair use américain et de nouvelles exceptions étrangères
Ce processus de multiplication et de diversification des exceptions au droit d’auteur n’est pas une
histoire spécifiquement et strictement canadienne. Comme d’autres dispositions de la loi canadienne,
les exceptions ont été définies, critiquées et légitimées – en un mot, construites – en référence au droit
international et étranger. La bataille contemporaine autour des exceptions voit s’affronter des acteurs
défendant leurs revendications juridiques au regard du droit international et des normes d’autres pays et
régions.
Si la loi canadienne a hérité du droit anglais ses premières exceptions relatives à l’utilisation équitable,
c’est davantage en référence au droit des Etats-Unis que furent défendues les nouvelles exceptions
instituées par les lois de 1997 et de 2012. Dès 1984, un livre blanc du ministère des Communications
proposait de substituer aux dispositions de l’utilisation équitable canadienne des dispositions
équivalentes au fair use américain (ou « usage équitable »)9. À la différence de l’utilisation équitable, le
fair use n’est pas limité a priori aux seules finalités explicitement prévues par le Copyright Act : il
revient aux tribunaux de définir les pratiques auxquelles s’applique l’exception au copyright, en fonction
de plusieurs critères précisés par la loi (voir l’encadré 1). Lors de la consultation qui précéda l’adoption
de la loi de 2012, des juristes invoquèrent de nouveau le modèle américain pour défendre une réforme
de l’utilisation équitable conforme aux revendications des acteurs de l’éducation10. Tout en considérant
que la réforme de la loi de 2012 et la jurisprudence ont rendu l’utilisation équitable canadienne
quasiment équivalente au fair use américain11, plusieurs juristes recommandent de poursuivre ce
rapprochement en rendant illustratives les fins associées à l’utilisation équitable12.
Les tentatives de transfert des règles du fair use s’observent dans bien d’autres Etats. Une douzaine
d’Etats ont adopté des règles de ce type depuis la fin des années 199013 : les Philippines, le Liberia, le
Sri Lanka, Singapour, Israël, la Corée du Sud, la Malaisie, le Kenya, l’Equateur et l’Afrique du Sud. Au
cours des années 2010, l’imitation du modèle américain a également été discutée au Royaume-Uni, en
Australie et en Nouvelle-Zélande14.
Les experts et groupes d’intérêt défendant la doctrine du fair use présentent souvent celle-ci comme plus
bénéfique aux « utilisateurs » que les règles codifiées au Canada et dans d’autres pays, qui
privilégieraient trop les intérêts des auteurs et des propriétaires de leurs œuvres. La place du droit
américain dans le débat canadien a d’autres fondements. Elle est bien sûr liée à celle des entreprises
américaines sur les marchés culturels canadiens et mondiaux, ainsi qu’au pouvoir politique des
administrations et des groupes d’intérêt des Etats-Unis. Dans le cas particulier des exceptions au droit
d’auteur, les règles du fair use sont aussi exportées et discutées hors des Etats-Unis à la faveur du
lobbying des plus puissantes entreprises du numérique. Ces dernières bénéficient du fair use de diverses
manières. Un groupe d’intérêt réunissant les plus grandes entreprises de la Silicon Valley explique par
8
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exemple que les règles du fair use leur permettent de publier des extraits d’articles de presse, d’indexer
des copies de pages internet utiles aux moteurs de recherche, de stocker et transférer dans le monde
entier des informations via les services de cloud, ou encore de développer des outils de machine
learning15. Les règles du fair use s’accordent avec les intérêts de bien d’autres acteurs, comme ceux de
l’éducation, ceux des créateurs d’œuvres basées sur des œuvres préexistantes, ou encore ceux d’une
fraction des experts du droit. À ces derniers, la défense de cette doctrine permet d’abord de se distinguer
de leurs pairs dans le cadre de concurrences académiques. Le droit américain peut aussi séduire des
juristes canadiens parce qu’il accorde aux juges et avocats une plus grande liberté pour apprécier quelles
pratiques relèvent ou non des exceptions au droit d’auteur. Enfin, la défense du fair use permet à des
juristes d’afficher leurs convergences de vue avec des entreprises du numérique devenues de grands
clients du marché de l’expertise en matière de propriété intellectuelle.

Encadré 1. La doctrine américaine du fair use (ou « usage équitable »)
Tel que le présente le Copyright Office des Etats-Unis, le fair use est une doctrine qui promeut la liberté
d’expression en permettant, dans certaines circonstances, l’usage d’œuvres protégées sans autorisation et
rémunération des ayants droit16. Les conditions de cette exception sont précisées dans la section 107 du
Copyright Act. Elles dépendent d’abord des finalités de l’usage des œuvres protégées. Sans s’y limiter a priori,
ces finalités incluent la critique, le commentaire, le reportage d’actualité, l’enseignement et la recherche. Le
Copyright Act précise également quatre critères à prendre en compte pour déterminer si l’usage d’une œuvre
protégée relève ou non du fair use : la finalité et la nature de l’usage (commercial ou éducatif notamment) ; la
nature de l’œuvre protégée ; la proportion de l’œuvre employée et la substance des éléments empruntés. Aucun
de ces critères n’est suffisant ou nécessaire pour déterminer la légalité d’une appropriation non autorisée par les
ayants droit. Sur la base d’une jurisprudence et d’une doctrine de très grande ampleur, le Copyright Office
donne quelques précisions quant aux quatre critères d’appréciations du fair use :
Purpose and character of the use, including whether the use is of a commercial nature or
is for nonprofit educational purposes: Courts look at how the party claiming fair use is
using the copyrighted work, and are more likely to find that nonprofit educational and
noncommercial uses are fair. This does not mean, however, that all nonprofit education
and noncommercial uses are fair and all commercial uses are not fair; instead, courts will
balance the purpose and character of the use against the other factors below. Additionally,
“transformative” uses are more likely to be considered fair. Transformative uses are those
that add something new, with a further purpose or different character, and do not substitute
for the original use of the work.
Nature of the copyrighted work: This factor analyzes the degree to which the work that
was used relates to copyright’s purpose of encouraging creative expression. Thus, using a
more creative or imaginative work (such as a novel, movie, or song) is less likely to
support a claim of a fair use than using a factual work (such as a technical article or news
item). In addition, use of an unpublished work is less likely to be considered fair.
Amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a
whole: Under this factor, courts look at both the quantity and quality of the copyrighted
material that was used. If the use includes a large portion of the copyrighted work, fair use
is less likely to be found; if the use employs only a small amount of copyrighted material,
fair use is more likely. That said, some courts have found use of an entire work to be fair
under certain circumstances. And in other contexts, using even a small amount of a
copyrighted work was determined not to be fair because the selection was an important
part—or the “heart”—of the work.
Effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work: Here,
courts review whether, and to what extent, the unlicensed use harms the existing or future
market for the copyright owner’s original work. In assessing this factor, courts consider
whether the use is hurting the current market for the original work (for example, by
15
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displacing sales of the original) and/or whether the use could cause substantial harm if it
were to become widespread.

Outre le droit américain, d’autres normes étrangères servent à défendre la codification de nouvelles
exceptions par la loi canadienne sur le droit d’auteur. Mais ces références tiennent davantage au statut
de « pionniers » de certains Etats en matière de régulation de nouvelles technologies. Le droit
britannique et japonais sert ainsi de justification aux juristes, aux entreprises de l’informatique et aux
universitaires défendant la création d’une nouvelle exception pour l’exploration de textes et de
données17. Depuis 2014, la loi britannique autorise les chercheurs à reproduire des œuvres protégées
sans autorisation à des fins de fouille de textes et de données, à condition que leurs recherches soient
menées à des fins non commerciales et qu’ils aient acquis le droit de lire les données18. La directive
européenne de 2019 inclut une exception de même type, tout en accordant aux propriétaires des œuvres
le droit d’autoriser la reproduction par d’autres acteurs que les organisations de recherche, les librairies,
les musées et les archives à buts non lucratifs ou de service public.
Les juristes et groupes d’intérêt opposés à l’élargissement des exceptions défendent eux aussi leurs
revendications au nom des normes d’autres Etats et du droit international – sans qu’aucun modèle
étranger n’exerce une attractivité équivalente à celle du fair use. Le Canadian Copyright Institute
préconise par exemple d’encadrer l’utilisation équitable selon les modèles britannique et australien19.
L’Australie exige que les établissements d’enseignement obtiennent une licence, tandis que le RoyaumeUni limite à 5% la proportion d’une œuvre pouvant être reproduite à des fins éducatives (sauf s’il est
possible d’obtenir une licence de reproduction). Tout en souhaitant l’exclusion de l’éducation des fins
de l’utilisation équitable – de manière à garantir des licences entre établissements d’enseignement et
ayants droit – Artists and Lawyers for the Advancement of Creativity propose de suivre l’exemple de la
France, de l’Europe et du Royaume-Uni, où la caricature, la parodie et le pastiche comptent parmi les
fins de l’utilisation équitable20. Le même groupe de juristes invite à consacrer dans la loi le test à trois
étapes de la Convention de Berne, en précisant qu’il est applicable à l’égard de toutes les exceptions.
Inscrit en 1967 à l’article 9.2 de la Convention de Berne, ce « triple test » signifie que les exceptions au
droit d’auteur doivent être limitées à des cas particuliers, qui n’entrent pas en conflit avec une
exploitation normale de l’œuvre et ne portent pas indûment préjudice aux intérêts légitimes de l’auteur.
Ce test compte déjà parmi les obligations internationales du Canada au titre de la Convention de Berne
et de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (annexé
en 1994 à l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce).
3. L’interdépendance économique entre culture et éducation à l’époque de la numérisation
La lutte opposant des représentants des industries culturelles à ceux du monde de l’éducation a pour
enjeu leur interdépendance économique et les transformations de celle-ci liées à la numérisation et à la
réforme de 2012. Cette lutte illustre aussi le poids croissant d’expertises économiques chiffrées dans la
redéfinition, la légitimation et la critique du droit d’auteur. Le bienfondé de l’utilisation équitable à des
fins d’éducation est ainsi discuté au regard de ses effets sur les revenus des auteurs, des éditeurs et des
sociétés de gestion de droit – ces effets faisant l’objet d’appréciations contradictoires.
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Du côté des représentants des auteurs et éditeurs, on avance que l’interprétation de l’utilisation équitable
par les établissements d’enseignement et l’abandon de leurs ententes de licence avec Access Copyright
se seraient traduites par une baisse drastique des revenus de l’édition21. Hors du Québec, les licences
collectives ne concernent plus que 12% des étudiants postsecondaires équivalents temps plein, et plus
aucun élève de l’éducation publique de la maternelle à la 12e année. Au Québec, où la majorité des
établissements d’enseignement et le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur ont
renouvelé leurs licences, la redevance universitaire par étudiant aurait tout de même diminué de moitié
depuis la loi de 2012. En conséquence, l’industrie de l’édition accuserait une perte annuelle d’environ
30 millions de dollars, les éditeurs perdraient 16% de leurs profits et les créateurs 20% de leurs revenus.
Aux effets du non-renouvellement des licences s’ajouterait ceux de la baisse des ventes de livres aux
établissements d’enseignement, qui aurait chuté de 41% entre 2010 et 2016. Dans un contexte général
de baisse des ventes de livres, le seul secteur de l’édition scolaire, technique et académique aurait perdu
110 millions de dollars de revenus annuels et plus d’un millier d’emplois entre 2013 et 2015.
Le constat d’une fragilisation de l’édition par l’utilisation équitable à des fins d’éducation est contesté
par des défenseurs de cette exception. On peut l’observer dans les écrits de Michael Geist, un juriste
partisan du fair use22. Pour ce dernier, la chute des revenus d’Access Copyright et celle des achats de
livres par les établissements d’enseignement ne se fondent pas sur l’utilisation équitable mais sur la
numérisation des œuvres utilisées à des fins pédagogiques. Les dépenses d’acquisition des librairies
auraient augmenté entre 2011 et 2016, à la faveur de licences donnant accès à des œuvres numérisées,
souvent pour une période illimitée. Ces dépenses des établissements d’enseignement concerneraient
l’accès aux revues en ligne, mais également l’accès à des livres numérisés, d’origine étrangère et
canadienne. Pour accéder au catalogue DesLibris, qui regroupe des milliers de livres édités au Canada,
l’Université d’Alberta dépenserait à elle seule 24 000 dollars par an (contre 500 000 dollars pour un
accès permanent au catalogue d’e-books de Springer). En corolaire de la numérisation des supports
pédagogiques, les copies d’œuvres imprimées auraient décliné. Au final, l’utilisation équitable et la
substitution du format numérique au support papier ne pénaliseraient guère les éditeurs canadiens : leurs
taux de profit auraient légèrement augmenté entre 2012 et 2016, à la faveur d’une augmentation des
ventes de livres éducatifs, de livres pour enfants, et plus généralement des ventes d’auteurs canadiens.
Les données avancées par chacun des camps ne permettent pas de dissocier totalement les effets de
l’utilisation équitable et de son interprétation de ceux de la numérisation des textes et d’autres œuvres
protégées par le droit d’auteur. Les représentants des ayants droit regrettent la chute des ventes de textes
imprimés et des revenus générés par leur copie sur papier, nonobstant les effets actuels et futurs du
processus de numérisation. De leur côté, les défenseurs de l’exception pointent les revenus générés par
la cession de textes numérisés, mais sans prouver que ces nouveaux revenus compensent les pertes
relatives à l’imprimé et en idéalisant et naturalisant le processus de numérisation. Des données sur les
diverses sources de revenu des éditeurs et sur l’ensemble des dépenses des établissements d’éducation
permettraient d’affiner chacun de ces constats, sans résoudre la contradiction entre l’intérêt des éditeurs
à tirer profit du marché éducatif et l’intérêt des institutions éducatives à accéder à bas coût aux œuvres
protégées par le droit d’auteur. La situation australienne montre que les règles du droit d’auteur font
varier considérablement les conséquences de la numérisation sur l’interdépendance entre l’édition et le
monde de l’éducation (voir l’encadré 2).

21

Access Copyright, « Mémoire d’Access Copyright déposé devant le Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la
technologie relatif à l’examen exigé par la loi de la Loi sur le droit d’auteur », 20 juillet 2018 ; Copibec, « La gestion collective :
une solution moderne et équilibrée », 2018 ; Association nationale des éditeurs de livres, « Examen de la Loi sur le droit
d’auteur », 10 décembre 2018 ; Partenariat pour l’avenir des histoires canadiennes, « Analyse fondée sur des données probantes
des politiques et des pratiques de reproduction du secteur de l’éducation », 10 décembre 2018.
22
Voir Michael Geist, « Canadian Copyright, Fair Dealing and Education, Part One: Making Sense of the Spending », 22 mai
2018 ; « Misleading on Fair Dealing, Part 2: Why Access Copyright’s Claim of 600 Million Uncompensated Copies Doesn’t
Add Up », 20 novembre 2018 ; « Canadian Copyright, Fair Dealing and Education, Part Three: Exploring the Impact of Site
Licensing at Canadian Universities », 24 mai 2018.
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Encadré 2. Droit d’auteur et interdépendance économique entre les marchés culturels et l’éducation : le
cas australien
En Australie, la licence obligatoire établie par la loi de 1968 autorise la reproduction de textes et d’images par
les éducateurs, en contrepartie d’une compensation des ayants droit23. Les reproductions autorisées doivent
servirent des finalités éducatives, ne pas servir d’autres fins et ne pas représenter plus d’une proportion
« raisonnable » des œuvres reproduites (10% d’un livre ou un de ses chapitres). A la différence de la licence
canadienne administrée par Access Copyright, la licence australienne autorise les reproductions de textes et
images de n’importe quel format et englobe toute technique de reproduction (photocopie, impression, scan,
photographie numérique, dépôt sur un serveur etc.). Elle concerne à la fois des œuvres australiennes et
étrangères, qu’elles soient ou non publiées. Pour l’année 2018-2019, la Copyright Agency chargée de la gestion
de cette licence a perçu 104,9 millions de dollars australiens (environ 100 millions de dollars canadiens) – une
somme assez stable au cours des dernières années (voir le tableau ci-dessous). D’après la même organisation et
les données de l’Australian Curriculum and Assessment Authority, cette somme représente 0,1% du
financement public de l’éducation australienne.

Tableau 1. Les revenus de la Copyright Agency australienne en provenance du secteur éducatif

Source : Copyright Agency24

4. De nouvelles formes d’expertise au service de l’innovation et de la compétitivité
Au-delà du conflit entre les représentants de l’éducation et des auteurs et entreprises culturelles, les
luttes autour des exceptions sont révélatrices de changements des justifications du droit d’auteur et des
formes d’expertise dont il fait l’objet. Les règles du droit d’auteur sont de plus en plus appréciées au
regard des finalités générales des politiques économiques et des valeurs de l’entrepreneuriat. On peut
l’observer à la centralité de la notion d’« innovation » dans les discours de groupes d’intérêt et de juristes
ayant pris position en faveur de l’utilisation équitable, de nouvelles dispositions homologues aux règles
du fair use américain et d’une nouvelle exception pour l’analyse informatisée de textes et de données25.
Par exemple, dans des mémoires signés par une dizaine de leurs pairs, Pascale Chapdelaine et Myra
Tawfik élèvent « l’innovation » au rang des finalités du droit d’auteur. À les croire, l’absence d’une
« exception explicite pour l’exploration de textes et de données pourrait saper considérablement la
position du Canada en tant que chef de file de l’IA [intelligence artificielle] et d’autres innovations en
créant de l’incertitude quant à la légalité, au coût et aux répercussions d’activités essentielles à ces
23

Copyright Agency, « Annual Report 2019 »
Ibid.
25
Outre les prises de position de juristes citées ci-dessous, voir celles de Creative Commons et de la Clinique d’intérêt public
et politique d’internet du Canada. Creative Commons, « Mémoire présenté au Comité permanent de l’industrie, des sciences et
de la technologie », 15 mai 2018 ; Clinique d'intérêt public et de politique d'Internet du Canada, « Examen 2018 de la loi sur
le droit d’auteur », 2018.
24
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innovations »26. Dans un autre mémoire valorisant le droit des utilisateurs, la professeure de droit des
affaires Lisa Mackhlem, qui emploie comme synonymes les notions d’innovation et de création, voit
dans l’élargissement des exceptions l’opportunité de faire du Canada « un chef de file dans
l’environnement numérique de plus en plus global et un champion de l’innovation culturelle »27.
Avec l’innovation, la « compétitivité » est donc une autre finalité générale des politiques économiques
au nom de laquelle sont justifiés le droit d’auteur, les exceptions et leur réforme. Le Canada n’est pas le
seul Etat où est opérée cette association entre l’innovation, la compétitivité des entreprises et des nations,
et les exceptions au droit d’auteur. On peut le constater dans une prise de position au sujet de la directive
européenne sur le droit d’auteur de 2019 signée par une large coalition d’organisations d’universités, de
bibliothèques, de défenseurs des droits des internautes et de grandes et petites entreprises du secteur
numérique28. Au motif de faire de l’UE un champion de l’intelligence artificielle, ces acteurs plaidaient
pour que les exceptions relatives au data mining bénéficient non seulement aux organisations à but non
lucratif, mais aussi aux entreprises.
Ces discours traduisent tout d’abord la centralité toujours plus croissante de finalités économiques
hégémoniques comme la croissance et l’emploi dans la construction et la légitimation du droit d’auteur,
des politiques culturelles et des politiques publiques. Les représentants des auteurs et entreprises
culturelles ont contribué au processus d’alignement des finalités du droit d’auteur sur celles d’autres
politiques économiques, notamment en valorisant le poids économique de leur secteur et certains coûts
et bénéfices économiques de ses transformations. Mais ce processus tient plus encore à l’entrée dans les
négociations autour du droit d’auteur des entreprises de l’informatique dont la légitimité à s’exprimer
au nom de l’innovation se fonde sur les nouvelles technologies qu’elles commercialisent et popularisent.
Les vertus économiques associées aux exceptions au droit d’auteur s’expliquent aussi par les
transformations de l’expertise en matière de propriété intellectuelle. Les revendications et les valeurs au
nom desquels s’expriment les sociétés informatiques ont trouvé des relais dans le champ juridique et
parmi les défenseurs des droits des internautes. Les professeurs de droit défendant de nouvelles
exceptions au nom de l’innovation se présentent moins comme des spécialistes du droit d’auteur que
comme des experts en droit de la propriété intellectuelle et en droit d’internet ou des nouvelles
technologies. Leur solidarité avec les entreprises du numérique tient certainement aux concurrences qui
opposent d’anciens et de nouveaux spécialistes du droit d’auteur, au développement d’un marché de
services politiques et juridiques auprès des grandes entreprises de l’informatique, ainsi qu’à la
multiplication de formations académiques à destination de futurs cadres des télécommunications. La
transformation de l’expertise juridique en matière de propriété intellectuelle est également favorisée par
les travaux et la concurrence d’économistes. L’intérêt des économistes américains pour les exceptions
au droit d’auteur remonte aux années 198029. Dans un article classique de l’économie du copyright,
William Landes et Richard Posner estiment que des exceptions très restrictives augmentent les revenus
des auteurs, mais aussi le coût de la création à long terme30. À l’inverse, des exceptions trop étendues
réduiraient les revenus des créateurs mais bénéficieraient aux consommateurs et faciliteraient la création
d’œuvres dérivées. Auprès des parlementaires canadiens, les travaux de ces deux économiques
américains ont été cités par une juriste favorable à l’élargissement des exceptions, aux côtés d’une étude
de l’impact économique du copyright signée par Public Knowledge (un groupe d’intérêt réunissant des
professeurs de droit et des cadres d’entreprises d’internet)31. Cette étude présente le copyright américain
comme un obstacle à la création de nouvelles entreprises et à la préservation du patrimoine culturel par
les bibliothèques, non sans déplorer le coût économique de l’extension de la durée de protection des
26

Voir Pascale Chapdelaine, « Mémoire présenté au nom de spécialistes canadiens du droit de la propriété intellectuelle », 22
octobre 2018 ; Myra Tawfik, « Mémoire présenté au nom de spécialistes canadiens du droit de la propriété intellectuelle », 22
octobre 2018.
27
Lisa Mackhlem, mémoire auprès du Comité de l’industrie de la Chambre des communes, 2018.
28
« Open Letter in Light of the 27 April 2018 COREPER Meeting », 26 avril 2018
29
Ruth Towse, Christian Handke & Paul Stepan, “The Economics of Copyright Law: A Stockage of the Literature”, Review of
Economic Research on Copyright Issues, 2008, vol. 5, n°1, p. 11-22.
30
Landes, William M. and Richard A. Posner (1989), “An Economic Analysis of Copyright Law”, Journal of Legal Studies,
18; 325-63.
31
Lisa Mackhlem, mémoire auprès du Comité de l’industrie de la Chambre des communes, 2018.

10

œuvres32. Le même document valorise les exceptions au copyright au regard de la croissance, de
l’emploi, des gains de productivité et des services innovants générés par les entreprises qui en
bénéficient.
Au Canada et à l’étranger, les groupes d’intérêt en lutte autour des exceptions recourent de plus en plus
aux services d’économistes, de cabinets de conseil et de think tanks. L’apparition de ces derniers dans
les négociations autour du droit d’auteur est elle aussi propice à l’alignement des finalités du droit
d’auteur sur celle des politiques économiques générales. Les vertus supposées du fair use pour
l’économie états-unienne sont par exemple célébrées dans une étude préparée par le cabinet Capital
Trade pour le compte de la Computer & Communications Industry Association (CCIA), qui représente
de puissantes entreprises des télécommunications et de l’informatique33. Cette étude avance que les
« fair use industries » représentaient 16% de l’économie américaine en 2014. Pour parvenir à un tel
chiffre, les consultants rebaptisent « fair use industries » les entreprises considérées comme des
« copyright industries » par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui comprennent les
industries culturelles mobilisées contre l’élargissement des exceptions au droit d’auteur. L’expertise
économique sert aussi à promouvoir l’universalisation des règles du fair use, comme l’illustre une étude
commandée par Google à Deloitte pour défendre la substitution de cette doctrine aux normes néozélandaises d’utilisation équitable34. D’autres travaux relativisent les bénéfices du modèle américain et
de son imitation. Une étude réalisée pour le compte de sociétés d’auteurs australiennes conclut en
l’absence de preuves d’une corrélation directe entre l’adoption du fair use en Australie et des bénéfices
pour l’économie. Elle constate notamment que les industries dépendant des exceptions au droit d’auteur
représentent une plus grande part de l’économie en Australie qu’aux Etats-Unis. En examinant les cas
de Singapour et de la Corée du Sud, un économiste du think tank américain Phoenix Center moque les
chiffres avancés par la CCIA, relativise la dépendance de l’économie vis-à-vis du fair use et conclut que
les règles américaines ne représentent pas nécessairement la meilleure politique pour stimuler la création
et servir l’éducation et la liberté d’expression35.
Conclusion
Au sujet des exceptions au droit d’auteur, les représentants des auteurs et des entreprises culturelles
s’opposent aux porte-parole du secteur de l’éducation et du patrimoine, ainsi qu’à de puissantes
entreprises multinationales de l’informatique – chacun de ces camps bénéficiant du soutien d’experts du
droit et de l’économie. Dans cette configuration, le principe de la propriété des auteurs est de plus en
plus concurrencé par les valeurs entrepreneuriales et l’idéal de la libre création et circulation de l’art et
des savoirs. Si la concurrence entre les intérêts des auteurs, du public et des intermédiaires est aussi
vieille que le droit d’auteur, l’alliance d’acteurs se prévalant des « communs » et de « l’innovation » est
un phénomène plus récent. Cette alliance constitue très certainement le principal défi rencontré par les
représentants des auteurs et des industries culturelles dans leurs luttes autour du droit d’auteur. Elle n’a
rien d’évident et nécessaire. Lorsqu’elles défendent des exceptions au droit d’auteur au nom du
développement de l’intelligence artificielle ou des mashups mis en ligne sur YouTube, les
multinationales du numérique s’efforcent surtout de s’enrichir en s’appropriant gratuitement ou à peu
de frais le travail des créateurs : celui des auteurs des œuvres appropriées et celui des personnes opérant
les appropriations créatives. D’autres alliances et revendications pourraient permettre que des
exceptions justifiées au nom des créateurs et du public ne servent pas plutôt à des entreprises
suffisamment riches pour mieux rétribuer les auteurs et les autres acteurs de la création littéraire,
artistique et scientifique.
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