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PRÉFACE

Chères lectrices, chers lecteurs

Ce numéro est particulier pour plusieurs raisons. Il porte sur 
un thème trop peu souvent abordé soit le droit civil et la propriété 
intellectuelle. Je tiens ainsi à remercier les autrices et auteurs qui 
ont accepté de se prêter à l’exercice. Il s’agit aussi du dernier numéro 
que j’ai dirigé puisque je tire ma révérence comme rédactrice en 
chef des CPI. Enfi n, il s’agit du deuxième numéro préparé en pleine 
pandémie ce qui explique le retard dans sa publication : auteur(e)s  
et réviseur(e)s étant très souvent aux prises avec une conciliation 
travail-famille complexe pendant cette pandémie. 

Je tiens à remercier tout spécialement les étudiantes de 
 l’activité clinique des CPI qui est organisée par la faculté de droit 
de l’Université de Sherbrooke, Audrey Masse et Adriana Tannous, 
ainsi que nos étudiantes et étudiants bénévoles qui ont permis la 
publication de ce numéro. Merci à Michaël Deslauriers, Havane Keceli, 
Mariya Papancheva et Raoul Aimé Saint-Éloi. 

Je vous souhaite une bonne lecture !

Mélanie Bourassa Forcier
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RÉSUMÉ

Le droit de la propriété intellectuelle français constitue un 
régime de droit spécial des biens. Si les conditions d’appropriation 
sont spécifi ques et ne s’appuient guère sur le droit civil, le régime 
de la propriété, la circulation et l’exploitation des biens intellectuels 
font, en revanche, largement appel au droit commun civil, princi-
palement par le biais d’un mécanisme supplétif et, parfois, par le 
biais d’un renvoi express. Cet article propose quelques illustrations 
de ce lien constant qui permet, d’une part, d’apporter à la propriété 
intellectuelle les compléments de régime dont elle a impérativement 
besoin et, d’autre part, de confronter les solutions du droit civil aux 
meubles incorporels.
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INTRODUCTION

Le droit civil regroupe les normes juridiques régissant les liens 
personnels ou patrimoniaux entre des personnes privées, qu’elles 
soient physiques ou morales, de nature privée ou publique. Son objectif 
est de protéger les intérêts de la personne au sein de l’ordre moral et 
patrimonial. Cette branche du droit reconnaît chaque personne en 
tant que sujet de droit, peu importe ses activités particulières. En 
général, elle renferme l’ensemble des normes fi gurant dans le Code 
civil. Concernant le droit anglo-saxon, le droit civil correspond au droit 
continental (ou civil law) et au droit positif (en opposition au droit 
naturel). Le droit civil recouvre notamment le droit des personnes 
(dans la mesure où il règle leur capacité juridique), le droit des 
obligations et des contrats, le droit des biens, le droit de la famille, le 
droit des successions et les normes de responsabilité civile. Au sens 
large du terme, le droit civil peut être perçu comme un synonyme de 
droit privé, mais cette acception ne sera pas retenue ici. Seul le droit 
civil, en ce qu’il s’intéresse avant tout aux personnes, aux rapports 
que les personnes ont entre elles et aux biens (objets), entre dans 
le champ de la présente réfl exion. Ainsi, en France, le droit civil est 
une branche du droit privé regroupant l’ensemble des règles de droit 
qui se rapportent aux biens, aux conventions et aux relations entre 
personnes physiques ou personnes morales (de droit privé) et qui 
relèvent des juridictions civiles. Ces règles de droit sont issues, pour 
l’essentiel, du Code civil, mis en place en 1804, et régulièrement révisé 
depuis, notamment pour le droit des obligations en 2016. 

La propriété intellectuelle, dans le système français, est atta-
chée au droit privé, mais traditionnellement, est partagée entre le 
droit de la propriété littéraire et artistique, qui serait dans le champ 
du droit civil, et le droit de la propriété industrielle, qui serait dans le 
champ du droit commercial. Cette dichotomie, aux origines multiples, 
demeure encore infl uente en France, la doctrine comme la pratique 
ayant encore quelques réserves à s’en défaire totalement. Ainsi, ce 
ne sont pas les mêmes ministères qui coordonnent les matières ; la 
convergence des compétences juridictionnelles fut longue à s’instaurer 
et demeure inachevée, au moins pour la question de la compétence 
territoriale. Par exemple, la première chambre civile de la Cour de 
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cassation est compétente pour la propriété littéraire et artistique et 
la Chambre commerciale l’est pour la propriété industrielle. 

Pourtant, depuis 30 ans, il y a un indéniable mouvement 
de convergence entre toutes les matières composant la propriété 
intellectuelle, à commencer par l’avènement du Code de la propriété 
intellectuelle (ci-après « CPI »). La propriété littéraire et artistique 
n’est ni plus ni moins civile ou commerciale que la propriété indus-
trielle. Il y a des inventeurs et des designers personnes physiques, 
comme les auteurs et les artistes-interprètes, il y a aussi de très 
nombreuses personnes morales propriétaires, même ab initio, de 
droits de propriété littéraire et artistique et qui font de ces derniers 
l’élément central de leur activité économique. Le droit du marché l’a 
parfaitement intégré et ne fait plus de distinction, depuis longtemps, 
entre ces sous-catégories. Le passage de l’ère de la création roman-
tique à celui des industries culturelles et créatives ne peut qu’écarter 
cette approche traditionnelle pour nourrir une approche commune de 
tous les éléments composant la propriété intellectuelle. Il ne semble 
pas qu’il faille intégrer la propriété intellectuelle soit dans le droit 
civil soit dans le droit commercial. Elle embrasse les deux, ce qui 
constitue une part de son originalité, mais aussi de sa diffi culté à 
être appréhendée dans sa globalité.

Au regard de ces éléments, la relation entre propriété intel-
lectuelle et droit civil est riche et multiple. En premier lieu, la 
propriété intellectuelle rassemble des régimes spéciaux de droit des 
biens, des régimes spéciaux de propriété qui, par nature, relèvent du 
champ d’application du droit civil. Ce droit spécial des biens ne se 
contente pas d’établir des conditions pour permettre l’appropriation 
de certaines choses, des biens intellectuels ; il apporte aussi des 
aménagements pour d’autres branches du droit civil, tels le droit des 
sûretés1, le droit des régimes matrimoniaux, le droit des successions2, 
ou encore le droit de la responsabilité civile. Ce droit spécial des biens 
sollicite aussi fortement le droit des obligations, pour s’appuyer sur ce 
dernier, pour le compléter aussi parfois. Le formalisme contractuel, la 
cession temporaire, les divisions d’usages réelles ou personnelles, les 

1. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler que les auteurs bénéfi cient du 
privilège prévu au paragraphe 4 de l’article 2331 du Code civil (ci-après « C. civ. ») 
et à l’article 2375 C. civ. pour le paiement des redevances et rémunérations qui 
leur sont dues à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs 
œuvres uniquement pour les trois dernières années dues : Civ. 1re, 27 mars. 2019, 
Bull. civ., no 18-10605.

2. Voir notamment Nicolas BINCTIN, « Droit d’auteur et droit des successions », Revue 
internationale du droit d’auteur 2012.234.3.
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divisions territoriales, l’aménagement du rapport exclusif au bien : 
autant de questions qui nourrissent un dialogue entre le droit civil 
et la propriété intellectuelle. 

La propriété intellectuelle n’est pas autosuffi sante : elle s’ap-
puie sur tous les autres corps de la législation nationale ou euro-
péenne pour permettre son plein fonctionnement. Pour évoquer cette 
relation entre le droit civil et la propriété intellectuelle du point de 
vue du droit français, on propose de retenir quelques exemples de 
mobilisations de règles générales du droit civil pour les appliquer à la 
propriété intellectuelle. En effet, au regard de l’ampleur de la tâche, il 
n’est pas question de proposer une approche exhaustive de ces liens. 
Ainsi, après quelques développements liés à la personne en droit 
civil (I), on envisagera le droit des biens (II), le droit des contrats (III) 
et le droit de la responsabilité civile (IV). 

I- LA PERSONNE

Le livre premier du Code civil est consacré aux personnes 
(art. 7 à 515-13). De nombreuses questions sont envisagées : les droits 
civils, la nationalité française3, les actes de l’état civil, le domicile, 
les absents, le mariage, le divorce4, la fi liation, l’autorité parentale, 
la minorité et l’émancipation, la majorité, les majeurs protégés par 
la loi et, enfi n, la gestion du patrimoine des mineurs et majeurs en 
tutelle. Le droit de la propriété intellectuelle puise dans ces ressources 
pour compléter les dispositions spéciales du CPI. On va limiter les 
développements à deux exemples avec d’importantes répercussions 
contemporaines : la capacité juridique (A) et le respect de la vie 
privée (B).

A- Capacité et propriété intellectuelle

On peut illustrer les liens entre le droit des personnes et le droit 
de la propriété intellectuelle par la question de la capacité. La capacité 
juridique à être propriétaire dépend de l’aptitude à être titulaire actif 
et passif de droits. Pour cela, la personnalité juridique est reconnue 

3. Cette question infl uence très sensiblement, notamment sous l’angle des discri-
minations, la mise en œuvre du droit d’auteur, mais aussi, par exemple, celle du 
droit de producteur de base de données. La Cour de justice de l’Union européenne 
(ci-après « CJUE ») est venue préciser récemment, dans un Arrêt du 8 septembre 
2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, non publié, EU:C:2020:677, 
point 97, qu’un État membre ne peut pas exclure les artistes-interprètes de pays 
tiers du droit à une rémunération équitable. 

4. Voir notamment Nicolas BINCTIN, « Le régime matrimonial de l’auteur », Revue 
internationale du droit d’auteur 2012.232.45.
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aux individus, les personnes physiques, ainsi qu’à des groupements, 
les personnes morales. Le droit reconnaît aussi l’existence de groupe-
ments dépourvus de la personnalité juridique : entreprise, famille, etc. 
La capacité est attachée à la personnalité juridique ; les principes de 
liberté et d’égalité veulent que toute personne soit capable d’exercer 
ses droits, de s’engager par ses actes. Ces principes cèdent lorsque la 
personne n’est pas en état de de veiller seule à ses intérêts. Le droit 
d’auteur propose, par exemple, un aménagement des conditions de 
délivrance du consentement pour les actes d’exploitation des biens 
intellectuels, même en présence d’une personne dont la capacité civile 
est limitée. Dérogeant aux dispositions du Code civil, l’article L. 132-7 
CPI prévoit que, sans préjudice des dispositions qui régissent les 
contrats passés par les mineurs et les majeurs en curatelle qui 
relèvent des dispositions du Code civil, le consentement personnel 
et écrit de l’auteur, pour la conclusion d’un contrat d’édition, est 
exigé même lorsqu’il s’agit d’un auteur légalement incapable, sauf si 
celui-ci est dans l’impossibilité physique de donner son consentement. 
L’intention du législateur est d’impliquer l’auteur en tant que tel 
dans la conclusion du contrat et non le titulaire du droit d’auteur. Le 
même article L. 132-7 CPI écarte d’ailleurs cette présence obligatoire 
d’un incapable lorsque le contrat d’édition est souscrit par les ayants 
droit de l’auteur.

Cette question de la personnalité juridique et de la capacité 
est aujourd’hui, dans sa solution la plus générale, étudiée aussi à 
l’aune des solutions de la propriété intellectuelle pour permettre 
l’appropriation des créations réalisées avec des outils d’intelligence 
artifi cielle. La délivrance d’un brevet pour une invention suppose 
l’identifi cation d’un ou plusieurs inventeurs. La reconnaissance de la 
qualité de propriétaire, quel que soit le droit de propriété intellectuelle 
en cause, suppose d’identifi er un ou plusieurs sujets de droit. Sans 
propriétaire, c’est-à-dire sans une personne juridiquement apte à 
être propriétaire au sens juridique du terme, un sujet actif et passif 
de droit, il n’y a pas de propriété en droit civil français. Au-delà de 
la capacité, l’existence même d’une personne au sens juridique du 
terme a des implications directes en propriété intellectuelle. Ainsi, 
dans le cadre de l’expérience DABUS5, les offi ces auprès desquels 
la demande de brevet a été déposée ont refusé sa délivrance faute 

5. Voir l’expérience DABUS, IA dont la production a fait l’objet de dépôts de demande 
de brevets au nom de l’IA auprès des offi ces du Royaume-Uni, des États-Unis et 
de l’Offi ce européen des brevets (OEB) (<https://artifi cialinventor.com/dabus/>). Si 
l’offi ce britannique et l’OEB ont trouvé ces inventions « nouvelles, inventives et 
applicables à l’échelle industrielle », la délivrance fut refusée, faute d’inventeur. 
Une solution similaire a été retenue par l’Offi ce des brevets et des marques des 
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d’inventeur6. L’Offi ce européen des brevets (ci après « OEB ») a refusé 
deux demandes de brevet européen dans lesquelles une machine était 
désignée comme inventeur. Les deux demandes de brevet indiquent 
« DABUS » comme inventeur, ce qui est décrit comme « un type 
d’intelligence artifi cielle connectionniste ». Le demandeur a déclaré 
avoir acquis le droit au brevet européen de l’inventeur en étant son 
successeur en titre. Après avoir entendu les arguments du demandeur 
dans une procédure orale non publique le 25 novembre 2019, l’OEB 
a refusé les demandes EP 18 275 163 et EP 18 275 174 au motif 
qu’elles ne remplissaient pas l’exigence de la la Convention sur la 
délivrance de brevets européens (ci-après « CBE ») selon laquelle un 
inventeur désigné dans la demande doit être un être humain et non 
une machine7. Les offi ces ne semblent pas encore disposés à qualifi er 
un outil d’inventeur et réservent dès lors les brevets aux inventions 
réalisées par des humains, même si ces derniers utilisent des outils 
relevant de l’intelligence artifi cielle pour leur création. Quant à 
l’appropriation des inventions, elle suppose elle aussi une capacité 
juridique que les machines, les robots, n’ont pas.

B- Respect de la vie privée

La protection de la vie privée a été affi rmée en 1948 par la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies 
(art. 12). En droit français, l’article 9 du Code civil, introduit par la 
loi du 17 juillet 1970, dispose que « toute personne a droit au res-
pect de sa vie privée ». Par la suite, sa protection a été étendue par 
plusieurs décisions du Conseil constitutionnel, sur le fondement de 
la liberté personnelle garantie par l’article 2 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789. Le contenu de la vie privée 
n’est pas fi gé et évolue en fonction de la société et des mœurs. Ainsi, 
il a été jugé que la vie affective, la vie sentimentale d’une personne, 
la vie conjugale ou amoureuse, la santé d’un individu, les loisirs et 
les convictions personnelles font partie de la notion de vie privée.

États-Unis (USPTO) (<https://www.jonesday.com/en/insights/2019/09/when-inno-
vation-invents>).

6. Sur la personnalité morale des robots, voir notamment Pierre BERLIOZ, « La 
personnalité juridique des robots », dans Jean-François CESARO et Arnaud 
 MARTINON (dir.), Mélanges en l’honneur du professeur Bernard Teyssié, LexisNexis, 
2019, p. 431. 

7. OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS, « EPO refuses DABUS patent applications 
designating a machine inventor », 20 décembre 2019, en ligne : <https://www.epo.
org/news-events/news/2019/20191220.html>.
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Dans ce cadre, à la suite d’une décision de la Cour de justice 
de l’Union européenne (ci-après « CJUE »)8, un droit à l’oubli a été 
construit en Europe pour permettre le respect des droits de la per-
sonne en ligne. Ce droit, d’origine jurisprudentielle, a été ensuite 
consacré par l’article 17 du Règlement 2016-679 du 27 avril 2016, dit 
Règlement général sur la protection des données (ci-après « RGPD »)9, 
et fait l’objet de mises en œuvre constantes dans tous les États de 
l’Union européenne (ci-après « UE »). Dans ce cadre, un contentieux 
est né à propos des mentions des registres de propriété intellectuelle 
tenus par les offi ces. 

Le Conseil d’État a précisé les conditions d’application du 
droit au déréférencement, droit à l’oubli, pour des informations 
contenues dans les registres de l’Institut national de la propriété 
industrielle. À la suite d’une procédure PCT entamée en 2006, le site 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après 
« OMPI ») faisait état des coordonnées personnelles du déposant. Au 
regard de l’ancienneté du dépôt, le requérant a demandé à Google de 
déréférencer ces pages, lequel a refusé cette requête, ce qui l’a conduit 
à saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-
après « CNIL ») d’une plainte réclamant qu’il soit enjoint à Google de 
procéder au déréférencement des liens en cause. La CNIL a clôturé 
la plainte. Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil d’État, 
en application de l’article 17 du RGPD tel qu’interprété par la CJUE 
dans son Arrêt du 24 septembre 201910, a conclu que pour procéder à 
la mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et celui 
à la protection des données et apprécier s’il peut être légalement fait 
échec au droit au déréférencement, il lui incombe de tenir notamment 
compte :

8. Arrêt du 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12, D. 2014, obs. Constantin ; AJDA 
2014. 1147, chron. Aubert, Broussy et Cassagnabère ; D. 2014.1476, note Benabou 
et Rochfeld ; ibid. 1481, note Martial-Braz et Rochfeld ; ibid. 2317, obs. Larrieu, 
Le Stanc et Tréfi gny ; AJCT 2014.502, obs. Tambou ; Légipresse 2014.330 et 
les obs. ; JAC 2014.15.6, obs. Scaramozzino ; Constitutions 2014. 218, chron. D. 
de Bellescize ; RTD eur. 2014.283, édito. Jacqué ; ibid. 879, étude Hardy ; ibid. 
2016.249, étude Tambou ; Rev. UE 2016.597, étude Perray.

9. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 
95/46/CE (règlement général sur la protection des données), [2016] J.O. L 119.

10. Arrêt du 24 septembre 2019, GC e.a. c. CNIL, C-136/17, EU:C:2019:773 ; JCP E 
2019, act. 633 ; dans la même affaire, Cons. d’Ét. 24 février 2017, no 391000, 
Lebon ; AJDA 2017.436 ; ibid. 740, chron. Odinet et Roussel ; D. 2017.500, obs. 
de Montecler ; ibid. 2018.1033, obs. Fauvarque-Cosson et Maxwell ; Dalloz IP/IT 
2017. 479, obs. Henrard ; RFDA 2017. 535, concl. Bretonneau ; RTD eur. 2017.803, 
obs. Bouveresse ; RLDI 2019/163.5580, obs. Costes.
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[...] d’une part, de la nature des données en cause, de leur 
contenu, de leur caractère plus ou moins objectif, de leur 
exactitude, de leur source, des conditions et de la date de leur 
mise en ligne et des répercussions que leur référencement 
est susceptible d’avoir pour la personne concernée et, d’autre 
part, de la notoriété de cette personne, de son rôle dans la 
vie publique et de sa fonction dans la société. Il lui incombe 
également de prendre en compte la possibilité d’accéder aux 
mêmes informations à partir d’une recherche portant sur des 
mots-clés ne mentionnant pas le nom de la personne concernée 
ainsi que le rôle qu’a, le cas échéant, joué cette dernière dans 
la publicité conférée aux données la concernant. 

Compte tenu de l’ancienneté du dépôt de son brevet et de 
ce que le requérant ne joue plus de rôle au sein de la communauté 
scientifi que, le Conseil a conclu à l’excès de pouvoir et a annulé la 
décision de la CNIL qui avait rejeté la demande de déréférencement 
de liens menant vers la page du registre de l’OMPI concernant un 
brevet déposé, cette page contenant notamment l’adresse personnelle 
du demandeur11.

II- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT DES 
BIENS

Le droit des biens est au cœur de l’articulation entre le droit 
civil et le droit de la propriété intellectuelle. Il fournit à ce dernier 
tous les concepts de la propriété privée et les solutions supplétives 
nécessaires pour combler les carences de la loi spéciale. Par exemple, 
le régime de l’indivision, en dehors des quelques éléments spéciaux 
pour le droit des brevets (art. L. 613-29 et s. CPI) relève intégralement 
du Code civil pour l’ensemble des droits de la propriété intellectuelle. 
Pour illustrer cette profonde dépendance de la propriété intellectuelle 
à l’égard du droit commun des biens, la propriété intellectuelle étant 
un ensemble de régimes de droit spécial des biens, on retient à nou-
veau deux exemples : la protection de la propriété privée (A) et le 
mécanisme de l’accession mobilière (B). 

11. Cons. d’Ét. 6 décembre 2019, no 405910, par. 9 ; Marie BASTIAN, « CJUE, Conseil 
d’État… La prise en main juridictionnelle nécessaire du droit au déréférence-
ment », Revue des droits de l’homme 2020.35.
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A- La protection de la propriété privée

La propriété intellectuelle n’est pas une exception à un méca-
nisme juridique, à un ou plusieurs droits fondamentaux, mais une 
pleine et entière propriété12. Cette affi rmation, proche de la tautologie, 
demeure à porter, tant la présentation en tant qu’exception s’étend. 
Elle est pourtant la simple traduction du droit positif. Elle intègre 
pleinement les équilibres qui traversent la propriété intellectuelle. Il 
s’agit de faire un simple et rapide exposé de solutions du droit positif, 
qui n’appellent que peu de commentaires tant la solution retenue est 
claire et explicite. La propriété intellectuelle est un droit de propriété13 
et relève des mécanismes du droit des biens en ce qu’ils sont la source 
civile du droit de propriété, à commencer par les dispositions de 
l’article 544 du Code civil. 

La Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après « CEDH ») 
a, dans plusieurs décisions, retenu que la propriété intellectuelle est 
un droit de propriété14 au sens du premier Protocole additionnel à 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales15. Le droit de propriété intellectuelle bénéfi cie des 
droits reconnus par la loi sur les biens et doit être respecté au sens 
de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales (ci-après « Convention européenne des droits de 
l’homme ») et pas simplement comme une attente légitime16. La mise 

12. Michel VIVANT, « Et donc la propriété littéraire et artistique est une propriété... », 
Rev. Prop. Intell. 2007.23.193 ; Agnès ROBIN et Sylvain CHATRY, Introduction 
à la propriété intellectuelle, 2e éd., coll. « Paradigme – Manuels », Bruxelles, 
Bruylant, 2020, p. 185 et s. Sur ce thème, voir Arnaud LATIL, Créations et Droits 
fondamentaux, t. 554, coll. « Thèses », Paris, LGDJ, 2014, qui distingue à l’aune 
des droits fondamentaux la liberté de créer, d’une part, et la propriété sur les 
créations, d’autre part ; Nicolas BRONZO, Propriété intellectuelle et droits fon-
damentaux, coll. « Bibliothèques de droit », Paris, L’Harmattan, 2007 ; Bernard 
VANBRABANT, La propriété intellectuelle, 1re éd., t. 1, coll. « Création Information 
Communication », Bruxelles, Larcier, 2016, p. 449 et s.

13. La diffi cile réception de la propriété semble s’étendre au-delà du cas de la pro-
priété intellectuelle : Alain COURET, « L’entreprise est-elle réfractaire au droit 
de propriété ? », D. 2019.249.

14. Voir notamment Rémy LIBCHABER, « La propriété, droit fondamental », dans 
Rémy CABRILLAC (dir.), Libertés et droits fondamentaux, 16e éd., Paris, Dalloz, 
2010, p. 689 ; Philipe RÉMY, « La propriété privée considérée comme un droit de 
l’homme », dans La protection des droits fondamentaux : actes du colloque orga-
nisé à Varsovie du 9 au 15 mai 1992, Paris, PUF, 1993, p. 123 ; Anne-Françoise 
ZATTARA, La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété, 
t. 351, coll. « Bibliothèque de droit privé », Paris, LGDJ, 2001.

15. Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 72, CEDH 2007-I ; voir 
A. LATIL, préc., note 12, no 437 s.

16. Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie, no 19965/06, 
§ 37, CEDH 2019 ; CCE 2019, comm. 58, Caron.
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en œuvre des dispositions, notamment pénales, destinées à permettre 
le respect du droit de propriété ne constitue pas nécessairement une 
atteinte à la liberté d’expression17.

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, il est acquis, 
par application de l’article 6-1 de ce dernier, que la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-après « Charte ») a la même 
valeur juridique que les autres traités de l’UE18. L’article 17, alinéa 2 
de la Charte dispose que « la propriété intellectuelle est protégée », là 
encore dans une approche parfaitement unitaire, mettant l’ensemble 
des régimes de propriété intellectuelle au même rang et l’ancrant à 
la propriété. La CJUE articule le respect de la propriété, dont la pro-
priété intellectuelle, avec d’autres droits fondamentaux, en particulier 
la liberté de communication19. 

En droit interne, le Conseil constitutionnel propose une analyse 
rigoureusement similaire, intégrant la propriété intellectuelle au 
domaine de la propriété, en la rattachant à l’article 17 de la Déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen de 178920. En opérant ainsi, 
le Conseil constitutionnel confi rme que la propriété intellectuelle, 
comme la propriété en général, concerne un droit réel, et qu’il est 
nécessaire de confronter celle-ci aux dispositions législatives concer-
nant ces droits21. Le lien entre le droit des biens et le droit de la 
propriété intellectuelle bénéfi cie d’une confi rmation de premier ordre, 
sur la base des droits fondamentaux22. La propriété intellectuelle  

17. Affaire Ahsby Donald et autres c. France, no 36769/08, CEDH 2013, D. 2013.172 ; 
CCE 2013, comm. 39, Caron. Dans le même sens, Neij et Sunde Kolmisoppi c. 
Suède (déc.), no 40397/12, CEDH 2013-V, CCE 2013, comm. 63, Caron.

18. Voir Etienne TREPPOZ, « Les apports institutionnels : la propriété intellectuelle 
après le Traité de Lisbonne », RTD eur. 2010.939.

19. Arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, point 47 ; 
CCE 2014, comm. 43, Caron : l’interdiction faite à un fournisseur d’accès à Internet 
de permettre à ses clients d’accéder à un site diffusant des fi lms sans le consente-
ment de leur auteur ne constitue pas une atteinte aux droits fondamentaux. Voir 
aussi Arrêt du 29 juillet 2019, Spiegel Online, C-516/17, EU:C:2019:625, point 42 
et Arrêt du 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, C – 469/17, EU:C:2019:623, 
point 57.

20. Notamment, Cons. const., 8 janvier 1991, no 90-283, JORF 10 janvier 1991, p. 524 ; 
Cons. const., 10 juin 2009, no 2009-580 DC, cons. 13 ; Cons. const., 21 janvier 
2016, no 2015-727 DC ; voir l’étude synthétique de Jean-Miche BRUGUIÈRE et 
Frédéric DUMONT, « La question prioritaire de constitutionnalité dans le droit de 
la propriété intellectuelle », CCE 2010, Étude 10 ; Blandine MALLET-BRICOUT, 
« Questions prioritaires de constitutionnalité : un nouveau rapport de force en 
droit des biens ? », D. 2011.2298.

21. Cons. const., 29 juillet 2004, no 2004-498 ; Cons. const., 29 juillet 2004, no 2004-
499 ; Jean-Michel BRUGUIÈRE et Michel VIVANT, chron. Autre Regard : Prop. 
intell. 2005.15.225.

22. Voir Crim. 4 avril 2018, Bull. crim., no 67.
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doit être défendue et protégée comme tout droit de propriété23. Toutes 
les propriétés méritent la même défense24. S’appliquent à la propriété 
intellectuelle les jurisprudences visant l’expropriation, la vente 
forcée ou le bail imposé au propriétaire inapte à exploiter son bien. 
Autant de  questions qui engendrent une relecture de différentes 
dispositions du CPI tant sur les licences obligatoires que sur les 
conditions d’exercice des prérogatives du ministère de la Défense. 
Cette qualifi cation évidente et, en l’état actuel du droit, indiscutable 
emporte une conséquence importante pour la propriété intellectuelle. 
Le fait d’être un droit de propriété n’est pas plus ou moins important, 
au regard des droits fondamentaux, que les autres prérogatives 
juridiques ainsi protégées, notamment la liberté d’expression et la 
liberté du commerce et de l’industrie. Il n’y a pas de hiérarchie entre 
les droits fondamentaux, mais un principe d’articulation et de balance 
des intérêts entre eux25.

Étant elle-même rattachée à un droit fondamental, la propriété 
intellectuelle ne peut pas, et ne doit pas, être analysée comme une 
exception à d’autres droits fondamentaux. Ces droits présentent la 
même importance, la même portée juridique ; il faut les balancer 
entre eux et non les inscrire dans une sorte de nouvelle pyramide 
kelsénienne. La liberté d’expression n’est pas supérieure à la propriété 
privée, et réciproquement. Si des atteintes peuvent être portées par 
l’une à l’autre, ce ne peut être qu’exceptionnellement et après un 
contrôle objectif de la balance des intérêts. Le triple test du droit 
d’auteur n’est qu’une question interne au droit d’auteur et non un 

23. Cons. const., 27 juill. 2006, no 2006-540 DC, JORF, p. 11541 ; Valérie-Laure 
BENABOU, « À propos de la décision du Conseil constitutionnel... », Prop. intell. 
2006, no 20.240 ; Céline CASTETS-RENARD, « La décision du 27 juillet 2006 », 
D.2006.2157 ; Caron, observations sous la décision, CCE 2006, comm. 140. 
de Gaulle, « Le Conseil Constitutionnel réduit considérablement l’obligation 
d’interopérabilité des DRM », Décideurs : Stratégie, Finance & Droit, no 79-80, 
15 septembre-15 novembre 2006, p. 158 ; Lionel THOUMYRE, « Loi DAVDSI : 
éclipse et scintillements au Conseil constitutionnel », Legipresse 2006.234.I.129 ; 
Jean-Eric SCHOETTL, « La propriété intellectuelle est-elle constitutionnelle-
ment soluble dans l’univers numérique ? », LPA 2006, no 161, 162, 163 ; Pascal 
REYNAUD et Thibault VERBIEST, « Adoption de la loi DAVDSI et décision du 
Conseil constitutionnel », RLDI 2006.19.47.

24. En ce sens, Thierry REVET, « Les droits de propriété intellectuelle sont des droits 
de propriété », RTD civ. 2006.791.

25. William DROSS, « Propriété et proportionnalité : nouveaux épisodes », RTD civ. 
2018.158. Voir aussi Civ. 3e, 4 juillet 2019, Bull. civ. no 18-17119, dans lequel la Cour 
estime que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire 
de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence 
qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par 
l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés 
fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte 
portée au droit de propriété.
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outil visant à organiser la balance des intérêts entre deux droits 
fondamentaux. Pour ce dernier point, seule la méthode dégagée par 
la CEDH s’applique. 

Rien n’est alors spécifi que au droit de la propriété intellectuelle. 
Il faut se demander si la restriction portée à une propriété est jus-
tifi ée par un but d’utilité publique et, si c’est le cas, si la gravité de 
l’atteinte est proportionnée au but poursuivi. Ce n’est qu’en présence 
d’une double réponse positive, et justifi ée, à ces deux questions que 
l’atteinte à la propriété, en raison de la défense d’un autre intérêt 
fondamental, peut être admise. La propriété intellectuelle, en tant 
que propriété, doit bénéfi cier de tous les mécanismes juridiques qui 
lui sont attachés, elle doit aussi se soumettre à la balance des inté-
rêts entre la propriété et un autre droit. Ne pas être une exception 
ne signifi e pas être un droit absolu. Le juge français a ainsi admis 
l’application des solutions du droit international et du droit européen 
imposant un contrôle de proportionnalité, une balance des intérêts, 
dans la mise en œuvre d’une norme lorsque deux droits fondamentaux 
de même valeur se trouvent en confl it. Il en fut ainsi pour l’articu-
lation entre le droit d’auteur et la liberté d’expression, les juges du 
fond constatant chaque fois qu’aucune justifi cation à ce jour avancée 
par l’auteur de l’œuvre seconde justifi e de ne pas demander d’auto-
risation à l’auteur de l’œuvre première26. Dans l’affaire Koons visant 
l’œuvre « Naked », la Cour d’appel propose une analyse très précise 
de l’articulation entre la liberté d’expression et de communication 
et le droit de propriété qu’est le droit d’auteur27. Visant l’article 10 
de la Convention européenne des droits de l’homme et son interpré-
tation28, l’arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal (73049/01), dont il 
ressort que la propriété intellectuelle bénéfi cie sans conteste de la 
protection de l’article 1, consacré à la propriété, du Protocole no 1 à 
la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 27 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme, qui indique notamment 
que « [c]ha cun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels 
découlant de toute production scientifi que, littéraire ou artistique 
dont il est l’auteur », et de l’article L. 122-4 CPI, qui condamne toute 

26. Notamment, Trib. gr. Inst. Paris, 8 novembre 2018, Prop. Intell. 2019.70.27, note 
Lucas et Bruguiere ; Revue Lamy Droit de l’Immatériel 2019.157.8, note Noual ; 
Légipresse 2018.366.656 obs. Alleaume.

27. TGI Paris, 9 mars 2017, RG no 15/01086; CA Paris, 17 déc. 2019, no 17/09695. 
L’artiste a été condamné défi nitivement en appel, conjointement avec le Centre 
Pompidou, pour avoir contrefait dans sa sculpture « Naked » le cliché « Enfants » 
du photographe Jean-François Bauret.

28. Affaire Ahsby Donald et autres c. France, no 36769/08, § 38, CEDH 2013, par lequel 
la CEDH a précisé que « l’adjectif “nécessaire”, au sens de l’article 10 § 2, implique 
un “besoin social impérieux” ».
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adaptation ou transformation d’une œuvre sans le consentement de 
son auteur ou de ses ayants droit, la Cour d’appel de Paris rappelle 
qu’il revient au juge de rechercher un juste équilibre entre les droits 
en présence, soit la liberté d’expression artistique et le droit d’auteur, 
et d’expliquer, en cas de condamnation, en quoi la recherche de ce 
juste équilibre commandait cette condamnation. Après avoir repris 
les arguments avancés par Koons pour justifi er de cette reprise sans 
autorisation (l’importance de l’œuvre seconde, les multiples diffusions 
de l’œuvre antérieure, la question des publics différents des œuvres, 
la différence de message véhiculé par la sculpture et par la photo-
graphie, la faible notoriété de l’auteur de l’œuvre première, surtout, 
l’absence de justifi cation de l’auteur de l’œuvre seconde, Koons, qui 
pouvait utiliser une autre œuvre, le fait qu’il n’ait pas essayé d’obtenir 
l’autorisation de l’auteur, dont il ne pouvait ignorer l’identité), la Cour 
retient qu’il n’est pas établi que l’utilisation sans autorisation de la 
photographie – qui porte atteinte aux droits de l’auteur de l’œuvre 
première et à ceux de ses ayants droit – par Koons était nécessaire 
à l’exercice de sa liberté d’expression artistique, y compris dans sa 
dimension de réfl exion d’ordre social, et justifi e l’appropriation ainsi 
faite d’une œuvre protégée. Elle conclut que la recherche d’un juste 
équilibre entre la liberté d’expression de Koons et le droit d’auteur 
de l’auteur de la photographie dévolu à ses ayants droit commande 
que, les faits étant établis, la contrefaçon soit retenue29. Cette solution 
nous paraît particulièrement fondée, en ligne avec l’arrêt de la Cour 
de cassation comme celui de la Cour de renvoi dans l’affaire Klasen30.

L’application du même principe de proportionnalité a permis 
à la Cour de cassation, pour l’application de l’article L. 332-6 CPI, 
de mettre le coût des mesures techniques à la charge des opérateurs 
télécoms31, tout en précisant qu’il incombait à la juridiction saisie 
d’une demande d’injonction de ne prononcer que les mesures stricte-
ment nécessaires à la préservation des droits en cause et d’assurer 

29. Paris, 17 décembre 2019, Revue Lamy Droit de l’Immatériel, 2020.167.8, Mouron ; 
Trib. gr. inst. Paris, 9 mars 2017, RTD-Com. 2017.353-363, note Pollaud-Dulian ; 
D. 2017.759, obs. Lafaille ; JAC, mai 2017.3, obs. Treppoz ; Dalloz IP/IT 2017.277-
280, note Mouron.

30. Paris, 18 septembre 2013, RG no 12/02480 ; Civ. 1re, 15 mai 2015, Bull. civ. I, no 116 ; 
V. not. CCE 2015, comm. 55, Caron ; D. 2015.1672, note Sirinelli et Bensamoun ; 
Prop. intell. 2015.56. 281, obs. Lucas ; Camille MARÉCHAL, « Les exceptions au 
droit d’auteur sur les œuvres d’art », CCE 2015, Étude 18 ; Prop. intell. 2015.56.285, 
obs. Bruguière ; CCE 2015, Étude 17 ; Michel VIVANT, « La balance des intérêts... 
enfi n », Versailles, 16 mars 2018, RG no 15/06029, Légipresse 2018.361.336, note 
Varet ; CCE 2018, comm. 32, obs. Caron ; Dalloz IP/IT 2018.300, note Benabou ; 
JCP éd. G 2018.513, note Bruguière ; L’essentiel Droit de la propriété intellectuelle, 
2018.6.4, obs. Lucas ; Revue Lamy Droit de l’immatériel 2018, note Noual.

31. Civ. 1re, 6 juillet 2017, Bull. civ., no 16-18.595 ; Rapport 2017.152.
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un juste équilibre entre les droits de propriété intellectuelle dont 
jouissent les titulaires de droits d’auteur et de droits voisins, pro-
tégés, notamment, par l’article 17 § 2 de la Convention européenne 
des droits de l’Homme, et la liberté d’entreprise dont bénéfi cient les 
opérateurs économiques, tels que les fournisseurs d’accès et d’héber-
gement, consacrée, notamment, par l’article 16 de la Charte. Après 
avoir vérifi é que les juges du fond avaient, en l’espèce, procédé de 
façon concrète à cette mise en balance des droits, la Cour de cassation 
a approuvé la décision de la Cour d’appel de mettre à la charge des 
fournisseurs d’accès et de moteurs de recherche concernés le coût des 
mesures de fi ltrage ordonnées, celles-ci étant strictement nécessaires 
à la préservation des droits en cause. La mise en œuvre du droit de 
propriété, du droit d’auteur, dans le cadre d’une action en contrefa-
çon, suppose, de la même façon, une prise en compte de la balance 
des intérêts. Dès lors, il incombe à l’auteur d’établir l’existence de 
l’atteinte portée à ses droits, dont il demande la réparation. Ainsi, si 
la vocation utilitaire d’un bâtiment commandé à un architecte interdit 
à celui-ci d’imposer une intangibilité absolue de son œuvre, il importe 
cependant de préserver l’équilibre entre les prérogatives de l’auteur 
et celles du propriétaire de l’œuvre architecturale. Les modifi cations 
apportées ne doivent pas excéder ce qui est strictement nécessaire à 
l’adaptation de l’œuvre à des besoins nouveaux et ne doivent pas être 
disproportionnées au regard du but poursuivi. La découverte d’un 
trésor national et la nécessité de l’exposer caractérisent l’existence 
d’un besoin nouveau qui, pour être satisfait, commande la construction 
d’une extension. Bien que celle-ci modifi e la construction d’origine, 
elle reprend néanmoins les couleurs originelles, blanche des murs et 
bleue des façades, sans dénaturation de l’harmonie de l’œuvre. Au 
regard de ces constatations et appréciations, sans inverser la charge 
de la preuve, l’auteur n’établit pas que ces modifi cations nécessaires 
apportées à un bâtiment utilitaire sont disproportionnées par rapport 
au but poursuivi32.

B- L’accession mobilière

Le mécanisme de l’accession, présenté par le Code civil parmi 
les dispositions générales et fondamentales qui suivent immédiate-
ment la défi nition de la propriété, est un véritable attribut supplé-
mentaire du droit de l’article 54433. Le législateur, par l’intégration 
de l’accession à la suite de la propriété, ajoute à la défi nition statique 
de la propriété, telle qu’issue de l’article 544 du Code civil, une 

32. Civ. 1re, 20 décembre 2017, no 16-13632.
33. Christian ATIAS, Droit civil, Les Biens, 12e éd., Paris, Litec, 2014, no 107.
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perspective dynamique, dès l’article 546, et la développe largement 
jusqu’à l’article 57734. L’accession est défi nie en complément de la 
propriété, il y a un rapport de dépendance entre les deux, l’accession 
venant contribuer à défi nir le périmètre de la propriété35. Le rôle de 
l’article 546 du Code civil a été repris par la Cour de cassation pour 
parvenir à une combinaison des textes avec les règles de la prescrip-
tion acquisitive. Ainsi, « l’article 546 du Code civil instaure, en faveur 
de celui qui l’invoque, une présomption de propriété par accession qui 
peut être renversée par la preuve contraire résultant de la prescrip-
tion »36. L’accession est un mécanisme important du droit de propriété : 
elle permet d’offrir au droit un moyen de prendre en considération 
les évolutions naturelles ou artifi cielles des choses (qu’il s’agisse de 
la reproduction animale, de l’agrandissement d’un immeuble ou du 
mélange de liquides), la dimension dynamique de la propriété. Elle 
est le produit de la nature des choses37. Les articles 565 et suivants 
du Code civil proposent une vision pragmatique des relations entre 
les meubles. Le sens de l’accession est d’éviter les inconvénients 
économiques d’une indivision, solution retenue après une approche 
économique du confl it entre les propriétaires et qui permet ensuite 
de proposer une règle de confl it. L’accession n’opère pas seulement en 
cas d’union indissoluble, mais constitue un outil de sauvegarde des 
unités formées par la réunion de deux biens, unité le plus souvent à 
caractère économique38. La valeur guide la dévolution de la propriété !

Dans le rapport entre corporel et incorporel, il y a un refus 
par la jurisprudence d’une accession au bénéfi ce de l’incorporel. Une 
jurisprudence constante39 retient que, si l’œuvre est un bien propre 
du conjoint auteur, le support de l’œuvre, divulguée ou non, est un 
acquêt revenant à la communauté40. S’il n’y a pas accession, du 
moins, il y a un refus net des juges de voir le corporel comme étant 

34. Voir Marie-Laure MATHIEU-IZORCHE, Droit civil : les biens, 3e éd., Paris, Sirey, 
2013, no 226.

35. Par exemple, Civ. 3, 27 novembre 2002, no 01-11.112.
36. Civ. 3, 27 avril 2017, no 16-10753, RTD civ. note Danos ; dans le même sens, voir 

Civ. 3, 28 novembre 2012, no 11-24191.
37. Voir Frédéric ZENATI-CASTAING et Thierry REVET, Les biens, 3e éd., Paris, 

PUF, 2008, no 138.
38. William DROSS, Le mécanisme de l’accession, éléments pour une théorie de la 

revendication en valeur, thèse de doctorat, Nancy, Droit, Sciences économiques 
et Gestion, Université Nancy II, 2000, no 213.

39. Notamment, Civ. 1re, 4 juin 1971, JCP G 1972.II.17164 note Patarin ; D. 1971, 
chron. M. Contamine-Raynaud, p. 251, jurispr. p. 585, concl. Lindon ; RTD civ. 
1972.121, obs. Nerson.

40. N. BINCTIN, préc., note 4  ; Civ. 1re, 12 mai 2011, CCE 2011, comm. 82 Caron ; 
D. 2011.1413, note J. Marrocchella ; Prop. Intell. 2011.40.287, note Bruguière. Voir 
aussi Paris, 3 février 2010, RTD com. 2011.108, obs. Pollaud-Dulian.
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l’accession  de l’incorporel et de le soumettre au régime de propriété de 
ce dernier, l’époux auteur étant alors seul propriétaire du support. Si, 
pour les créations artistiques, le rapport entre l’œuvre et le support 
peut nécessiter le recours à la théorie de l’accession mobilière, une 
fois l’œuvre créée, il y a une indépendance de l’œuvre par rapport au 
support, la propriété de ce dernier n’emportant pas la propriété des 
droits d’auteur suivant les dispositions de l’article L. 111-3 CPI. En 
revanche, cette disposition ne s’applique pas au stade de la création 
de l’œuvre. Ainsi, lors de la transformation du support en œuvre, on 
suppose qu’il y a une application nécessaire et évidente de l’accession 
mobilière, et plus particulièrement du régime de la spécifi cation. On 
peut reprendre un exemple traditionnel : la transformation d’une 
pièce de bois en sculpture. Faire le partage entre l’application des 
solutions des articles 570, 571 et 572 du Code civil est délicat. On 
considère que l’œuvre de l’esprit a toujours une valeur supérieure, si 
ce n’est économiquement, au moins socialement et culturellement, 
sur le matériau. Dans ces conditions, le spécifi cateur, l’auteur, est 
propriétaire de l’ensemble, à charge pour lui de rembourser le pro-
priétaire de la matière pour le prix de celle-ci estimée au jour du 
remboursement41. Toutefois, dans une affaire récente, les plaideurs 
ont mobilisé le mécanisme de l’accession mobilière pour déterminer 
la propriété de plaques de zinc ayant servi à un imprimeur pour réa-
liser des lithographies de Giacometti sans succès. Dans son pourvoi 
devant la Cour de cassation, la Fondation Giacometti reprochait à 
la Cour d’appel de Paris de rejeter ses demandes dans un arrêt du 
26 juin 2009. Elle avançait que pour la reproduction lithographique 
des œuvres de Giacometti, le dessin créé par l’artiste sur papier 
report avait été transféré par impression sur la plaque de zinc qui en 
conserve la trace. La Fondation faisant valoir que, du fait de l’incor-
poration de l’œuvre, c’est-à-dire du travail intellectuel de l’artiste 
sur le support vierge que constituait la plaque de zinc, les règles de 
l’accession applicables aux choses mobilières trouvaient à s’appliquer 
pour déterminer le propriétaire desdites plaques de zinc. Elle relevait 
notamment que leur prix de vente unitaire de 150 000 euros était 
lié au travail intellectuel de l’artiste dont l’œuvre s’était incorporée, 
sous son contrôle, à la plaque pour en changer la matière. Pour sa 
part, l’imprimeur rappelait que, selon les usages, il était propriétaire 
ab initio des plaques de zinc dont il n’était pas démontré qu’elles 
avaient été acquises par l’artiste. Dans ces conditions, la Fondation 
Giacometti ne pouvait pas en revendiquer la propriété matérielle. 
Reprenant les constats de la Cour d’appel se fondant sur des usages 

41. Philipe GAUDRAT, J.-Cl. Propriété littéraire et artistique, Annexes, fasc. 1211, 
no 20.
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professionnels dont elle a constaté l’existence et souverainement 
apprécié la portée, la Cour de cassation retient que ces constatations 
rendaient inopérant le moyen tiré des règles de l’accession mobilière 
et retenait que la décision était légalement justifi ée en ce qu’elle 
reconnaissait l’imprimeur propriétaire des plaques42. 

Dans le même objectif, l’accession a été mobilisée pour identi-
fi er le propriétaire de négatifs de photographies. La Cour d’appel de 
Versailles a rendu deux arrêts, l’un en 2014 et l’autre en 2015 sur ce 
sujet. Le premier a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, et l’on expose 
ci-dessous cet arrêt. Le second, en 2015, a retenu : 

[…] qu’en l’absence de disposition particulière et en applica-
tion du principe de la séparation des propriétés corporelle et 
intellectuelle, la détermination du propriétaire des supports 
matériels revendiqués doit donc être recherchée par la mise 
en œuvre des dispositions des articles 570 et 571 du code civil, 
relatives à l’accession mobilière et plus particulièrement, à la 
spécifi cation, c’est à dire, la fabrication d’une chose nouvelle à 
partir de deux autres choses, appartenant à des propriétaires 
différents. 

Selon la Cour de Versailles, en vertu de ces textes, si une chose 
a été faite par « une personne quelconque » avec une matière appar-
tenant à une autre et que sa « main-d’œuvre » surpasse de beaucoup 
la valeur de la matière employée, cette personne est réputée être 
propriétaire de la chose nouvelle, faisant une application classique 
des solutions de l’accession. Cette règle de confl it est ensuite appli-
quée au cas d’espèce. Elle retient qu’il n’est pas contestable que le 
support matériel des photographies réalisées par l’auteur soit d’une 
valeur bien supérieure à celle des frais de pellicule, de développement 
et de tirage exposés par la société commanditaire puisque la pelli-
cule vierge, à l’origine, devient par l’intervention d’un photographe 
renommé le support d’une œuvre, elle-même, créatrice de droits intel-
lectuels. Elle considère que c’est à bon droit que l’auteur revendique 
la propriété matérielle des clichés litigieux. Toutefois, reprenant les 
solutions de la Cour de cassation sur la fonction de l’accession mobi-
lière, elle ajoute que la règle émise par l’article 572 du Code civil ne 
constitue qu’une présomption, un « exemple », de sorte que la Cour 

42. Civ. 1re, 1er décembre 2011, no 09-15.819 ; CCE 2012, comm. 62, Caron ; Bull. 
civ. 2011, I, no 208 ; D. 2011.2995 ; Prop. intell. 2012.1.27, obs. Lucas ; RTD civ. 
2012.131, obs. Revet ; RTD com. 2012.110, obs. Pollaud-Dulian ; D. 2012.2836, 
obs. Sirinelli.
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doit encore vérifi er si, dans les débats et pièces des parties, existent 
des éléments, susceptibles ou non de renverser cette présomption et 
d’établir que, par leur comportement, les parties n’ont pas exprimé 
de commune intention contraire à cette présomption. Reprenant les 
pièces apportées par les parties, elle considère, en défi nitive, qu’il 
apparaît que, selon la pratique suivie entre les parties, la société 
commanditaire qui n’avait pas pour activité de conserver les photo-
graphies de l’auteur ne manifestait en pratique aucun comportement 
laissant supposer qu’elle s’estimait propriétaire des clichés, alors 
que ceux-ci pouvaient demeurer en la possession du photographe. 
L’absence d’organisation au sein de la société éditrice d’une procédure 
de récupération et de conservation systématique des clichés litigieux 
témoigne de ce que les parties n’avaient pas entendu confi er à celle-ci 
la propriété des droits corporels sur ces clichés. Ces droits doivent 
donc être attribués à l’auteur43. 

Dans son arrêt de 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt de 
la Cour de Versailles de 2014 portant sur des faits similaires. Au 
visa de l’article 544 du Code civil et de l’article L. 111-3 CPI, elle 
censure l’arrêt qui, par les mécanismes de l’accession mobilière, avait 
condamné la société à payer des dommages-intérêts en réparation du 
préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés pho-
tographiques, en se fondant sur le fait que la société ne rapporte pas 
la preuve de l’acquisition des supports transformés par l’intervention 
du photographe. Selon la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors 
que la société avait fi nancé les supports vierges et les frais techniques 
de développement, ce dont il résultait qu’elle était le propriétaire 
originaire desdits supports, la Cour d’appel a violé les textes visés 
ci-dessus44. En reprenant cette solution bien établie, la Cour de cas-
sation a depuis, à nouveau, écarté la théorie de l’accession mobilière, 
et retenu qu’une société qui fi nance les supports vierges et les frais 
techniques de développement de photographies est propriétaire des 
supports. Elle ajoute, sur le front de la titularité du droit d’auteur, que 
la détention des supports des œuvres, même durant des décennies, 
ne permet pas d’établir la titularité du droit d’auteur45.

43. Versailles, 26 mai 2015, no 13/01384.
44. Civ. 1re, 28 octobre 2015 ; D. 2016.238, obs. Noual, note Latil ; ibid., 449, obs. Fri-

cero ; Dalloz IP/IT 2016.34, obs. Dissaux ; JCP G 2016.281, note Treppoz ; Prop. 
Intell. 2016.48, obs. Bruguière ; RLDI 2015.17, obs. Coste ; RTD civ. 2016.163, 
Dross.

45. Civ. 1re, 25 mars 2020, no 18-24.931, Légipresse 2020.342, obs. Pollaud-Dulian 
et RTD com. 2020.630, obs. Pollaud-Dulian ; voir aussi Paris, 5 mars 2019, RG 
17/14788.
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Au-delà du droit d’auteur, une solution similaire a été appli-
quée pour les droits voisins de l’artiste-interprète pour les masters 
des enregistrements. La Cour d’appel de Paris a retenu que le fait de 
réaliser et de faire réaliser tous travaux nécessaires à la reproduc-
tion d’enregistrements effectués doivent être rejetés en présence de 
la revendication des masters, sans qu’il soit nécessaire d’examiner 
l’argumentation de l’artiste fondée sur les dispositions du Code civil 
relatives à l’accession mobilière et l’atteinte à son droit moral46.

Sans revenir sur le débat déjà largement conduit de l’applica-
tion du régime de l’accession mobilière aux biens incorporels47, il reste 
à envisager des cas d’application de ce mécanisme dans la relation 
entre deux meubles incorporels. Le droit commun de l’accession, 
tel que présenté à l’article 546 du Code civil, joue dans les rapports 
entre biens incorporels. Pour ne citer que quelques exemples, c’est 
l’accession qui attache le droit préférentiel de souscription à l’action, 
le droit de priorité tel que créé par la Convention d’Union de Paris 
aux marques, brevets et modèles. Enfi n, c’est l’accession qui permet 
d’attacher les intérêts à la créance48. 

Outre ce rapport de principal à accessoire dans lequel il n’existe 
pas de confl its de propriété, il faut envisager les mécanismes de 
l’accession mobilière tels qu’ils sont avancés aux articles 565 et 
suivant du Code civil. L’application de l’accession à certains meubles 
incorporels soulève une diffi culté en raison de l’incertitude pesant 
sur la nature du droit dont ils sont l’objet. L’extension de l’accession 
aux meubles incorporels repose sur la patrimonialité de ceux-ci et 
vise à résoudre les confl its d’intérêts touchant aux bénéfi ces qu’il 
est possible d’en retirer. L’application de l’accession aux meubles 
incorporels rencontre une limite tenant aux régimes spéciaux de 
propriété. Elle peut seulement venir combler les lacunes de cette 
réglementation49. Spécialement, les propriétés intellectuelles risquent 
de paralyser l’accession mobilière. En principe, l’utilisation d’un bien 
intellectuel suppose, sauf exception, le consentement du titulaire des 
droits, sous peine de contrefaçon. Contrairement à l’accession, un 
tiers ne saurait utiliser l’œuvre d’autrui au détriment des droits de 

46. Paris, 12 avril 2005, D. 2005.2690.
47. Voir Samuel BECQUET, Le bien industriel, t. 448, coll. « Bibl. dr. Privé », Paris, 

LGDJ, 2005, no 151.
48. Com. 5 avril 2005, no 02-15.753.
49. Pierre-Yves GAUTIER, « L’accession mobilière en matière d’œuvres de l’esprit : 

vers une nouvelle querelle des Proculiens et des Sabiniens », D. 1988, chron. p. 152 : 
l’auteur souligne à plusieurs reprises le silence de la Loi no 57-298 du 11 mars 
1957 sur la propriété littéraire et artistique à l’égard de la question qu’il soulève.
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ce dernier. L’usage n’est libre que pour les biens du domaine public, 
sous réserve du respect du droit moral. Le contrefacteur ne peut pas 
invoquer l’accession : celle-ci, en raison de son caractère subsidiaire, 
ne lui permet pas d’éviter les sanctions du délit. De son côté, la vic-
time ne peut pas non plus utiliser l’accession : c’est en invoquant la 
contrefaçon qu’elle sanctionnera l’exploitation de l’œuvre résultant 
de la contrefaçon, non en en réclamant la propriété. À la différence 
des biens corporels, il n’est pas nécessaire de recourir à l’accession 
en cas d’utilisation par autrui, car le propriétaire du bien intellectuel 
n’a pas perdu la jouissance de celui-ci malgré l’atteinte à son droit de 
propriété. L’accession joue en cas de vol parce qu’il y a transforma-
tion, création d’une chose nouvelle, de sorte que la question se pose 
de savoir qui en est le propriétaire, question à laquelle l’accession 
répond. À l’inverse, en cas de contrefaçon, c’est l’utilisation même 
de l’œuvre qui est sanctionnée, et non la dépossession ou la perte de 
jouissance d’un bien. La question de la propriété du bien intellectuel 
après la contrefaçon ne se pose pas, pas plus que celle des droits du 
contrefacteur sur le bien intellectuel illégalement exploité. Le titulaire 
des droits de propriété intellectuelle conserve toutes ses prérogatives 
sur son bien et peut interdire au contrefacteur de l’exploiter et d’en 
tirer profi t. En droit de la propriété intellectuelle, l’appropriation 
initiale est en principe liée à la création ; pour cette raison, l’accession 
ne saurait permettre d’accorder un droit de propriété intellectuelle 
sur un autre critère. Malgré la réticence de nombre d’auteurs, il ne 
semble pas totalement exclu d’appliquer le mécanisme de l’accession 
mobilière aux biens intellectuels. 

En droit des marques, l’adjonction d’un terme ou d’un signe à 
une marque enregistrée de façon à réaliser un nouveau signe distinctif 
ne permet pas de bénéfi cier d’un droit d’accession mobilière en raison 
d’une adjonction ou d’une spécifi cation. Le droit de propriété dont 
pourra se prévaloir, à l’égard de la marque ainsi créée, le titulaire 
de la marque abusivement utilisée ne résultera pas de l’accession, 
mais de l’interdiction faite aux tiers, en raison de la contrefaçon, 
d’utiliser le signe distinctif dérivé. L’accession n’a certainement pas 
sa place. Pour autant, lorsque la marque acquiert une distinctivité 
par l’usage, on est face à une hypothèse où l’on obtient la propriété 
d’une chose a priori non appropriable par le droit des marques. C’est 
le fait de façonner un signe ordinaire ou descriptif pour le rendre 
arbitraire qui permet l’acquisition de la marque. C’est une hypothèse 
de possession qui pourrait aussi s’analyser comme une spécifi cation 
à n’en pas douter. Cette solution fait écho à ce que Samuel Becquet 
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appelle l’investissement productif50. Surtout, Isabelle Rouberol avance 
un usage fi scal de l’accession mobilière en droit des marques, pour 
permettre de déterminer le prix de transfert en présence d’une licence 
de marque intragroupe51.

L’application de l’accession a été proposée en droit d’auteur 
à l’égard des œuvres composites, résultant de l’incorporation d’une 
œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette der-
nière52. L’accession permettrait, lorsque l’auteur de l’œuvre adaptée 
n’a donné son consentement à l’utilisation de celle-ci que pour une 
durée déterminée, de poursuivre l’exploitation de l’œuvre composite 
au-delà de cette durée, l’arrivée du terme empêchant la poursuite 
de l’exploitation de l’œuvre composite. L’accession paraît néanmoins 
se heurter au caractère supplétif de celle-ci et à l’exclusion de son 
application en présence d’un contrat : les parties ayant, par conven-
tion, limité la durée d’exploitation de l’œuvre préexistante, cette 
limitation ne peut être écartée par l’accession mobilière. De plus, le 
caractère subsidiaire de l’accession interdit d’en faire une application 
contraire aux dispositions légales régissant les œuvres composites. 
L’article L. 113-4 CPI réservant les droits de l’auteur de l’œuvre pré-
existante impose de respecter les limitations temporelles relatives à 
son utilisation53. L’accession mobilière ne peut pas être mobilisée pour 
échapper à une contrefaçon en argumentant que l’œuvre seconde a 
plus de valeur que l’œuvre première ! La valeur n’est pas un critère 
d’application du droit d’auteur, il n’est pas non plus un critère de 
respect de ce dernier.

Par ailleurs, le droit moral de l’auteur est susceptible de contra-
rier l’accession, en raison de la maîtrise qu’il apporte à l’auteur sur 
son œuvre : non seulement l’application de l’accession doit respecter 
le droit moral de l’auteur de l’œuvre adaptée, mais encore l’existence 
même de celui-ci suffi t à justifi er certaines solutions, sans qu’il soit 

50. S. BECQUET, préc., note 47, no 86 et 108 s.
51. Isabelle ROUBEROL, « Prix de transfert : l’accession mobilière, un fondement 

légal de la propriété économique des marques ? », Dr. fi scal 2011, comm. 410.
52. P.-Y. GAUTIER, préc., note 49, contra ; William DROSS, Droit civil, Les choses, 

Paris, LGDJ, 2012, no 397-2.
53. Civ. 1re, 10 mars 1993, D. 1994. 94, note Edelman. Adde, pour le délit de contre-

façon en cas d’exploitation d’une œuvre au-delà de la concession : Pierre-Yves 
 GAUTIER, « Du contrat de précaire sur les images de cinéma », D. 1989, chron. 
p. 116. Adde, pour un autre exemple d’incompatibilité entre l’accession et le régime 
des œuvres composites : Civ. 1re, 10 mars 1993, no 91-15.774 ; Civ. 1re, 10 mars 
1993, RIDA 1993.320, note Pollaud-Dullian. Voir supra, affaire Koons/Naked.
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besoin de recourir à l’accession. La jurisprudence a écarté l’application 
de l’accession à ce cas de fi gure54.

Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt de cassation 
de la première chambre civile, sous le visa des articles L. 113-4 CPI 
et 1351 du Code civil, nuance un peu sa position55 en affi rmant que 
l’auteur de l’œuvre composite – en l’espèce le guide Paris pas cher –, 
réalisée par incorporation, avec l’accord de son auteur, d’une œuvre 
préexistante, peut exploiter cette œuvre composite sans avoir à sol-
liciter de nouveau l’autorisation de l’auteur de l’œuvre préexistante. 
Enfi n, une doctrine divisée aborde la question, certains écartent les 
mécanismes de l’accession mobilière56, d’autres soutiennent cette 
approche57.

Reste la question des bases de données : les bases de données 
sont soumises à un régime spécifi que d’appropriation présenté aux 
articles L. 341-1 et suivants du CPI. Le périmètre du droit de propriété 
est déterminé par les informations sélectionnées pour intégrer cette 
base. Le titulaire du droit de producteur de bases de données bénéfi cie-
t-il d’une forme d’accession sur les éléments inclus dans sa base ? La 
question est particulièrement cruciale pour les éléments inclus dans 
la base qui n’ont pas un régime de propriété spécifi que. Le propre 
de la base de données est qu’elle offre un droit sur le contenant et la 
maîtrise des extractions qui en sont faites, mais sans avoir nécessaire-
ment des droits de propriété sur le contenu. La base de données forme 
une universalité de fait, similaire au fonds de commerce. S’il y a un 
mécanisme d’accession dans le régime des bases de données, il sera 
possible d’affi rmer que « puisque je suis propriétaire du contenant, 
j’acquiers un droit de propriété sur le contenu »58 ! Cette accession ne 
peut exister qu’en harmonie avec les régimes de propriété spécifi que 
qui pourraient déjà exister sur les biens inclus dans la base, notam-
ment, le droit d’auteur. Elle suppose aussi qu’il y ait, sous une forme 

54. W. DROSS, préc., note 38, no 95 et s. ; TGI Avignon, 8 novembre 1988 : RIDA 
juillet 1989.279, note Gautier ; Paris, 13 janvier 1993 ; D. 1993, inf. rap. p. 90. Voir 
aussi Civ. 1re, 9 février 1994, no 91-20.525 : Bull. civ. 1994, I, no 57 ; RIDA juillet 
1994.335, note Gautier ; D. 1994, jurispr. p. 405, note Edelman ; Versailles, 29 juin 
2006 : Propr. intell. janvier 2007.22.90, obs. Bruguière ; J.-Cl. Propriété littéraire 
et artistique, fasc. 1185, Vo Propriété littéraire et artistique, fasc. 1185.

55. Civ. 1re, 14 février 1995, no 93-12.825 ; Bull. civ. 1995, I, no 84.
56. Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, 2e éd., Paris, Economica, 2014, 

no 696. Pour des propos plus nuancés, voir André LUCAS, Henri-Jacques LUCAS 
et Agnès LUCAS-SCHLOETTER, Traité de la propriété littéraire et artistique, 
7e éd., Paris, Litec, 2019, no 230.

57. Voir Pierre-Yves GAUTIER, naturellement, mais aussi Christophe CARON, 
Droit d’auteur et droits voisins, 6e éd., Paris, LexisNexis, 2020, no 13 et 245.

58. Voir S. BECQUET, préc., note 47, no 133.
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plus ou moins prononcée, un droit privatif s’exerçant sur les éléments 
intégrés dans cette base. À défaut, il n’y a pas de confl it de propriété, 
et donc pas lieu de mettre en œuvre un mécanisme d’accession59.

La question se pose principalement pour des bases de données 
regroupant des « biens informationnels », non appropriés par la 
propriété intellectuelle. Il peut s’agir d’information en tout genre, 
des cours de bourse aux séquences génétiques. Les bases de données 
permettent une réservation des données incluses au bénéfi ce du 
producteur de ces bases de données. Pour autant, chacun est libre 
d’investir pour constituer une base de données similaire, dès lors que 
les informations intégrées sont collectées et sélectionnées licitement. 
Cette réservation permet au producteur de la base de données d’ex-
ploiter celle-ci et d’en tirer des revenus. Pour autant, les données, de 
libre parcours, ne font pas l’objet d’une accession en pareille situation. 
Sans confl it de propriété et sans acquisition d’un droit de propriété sur 
les données en tant que tel, l’accession mobilière n’opère pas dans cette 
hypothèse. La spécifi cation n’a pas lieu de jouer lors de la création de 
la base de données pour deux raisons : d’une part, les informations 
intégrées dans la base ne sont pas modifi ées, transformées ou adap-
tées ; elles sont simplement organisées pour trouver place dans le 
contenant. D’autre part, la spécifi cation n’a pas lieu d’être, car le droit 
spécial prévoit déjà l’attribution d’un droit spécifi que au producteur de 
bases de données, il n’est pas nécessaire de cumuler les titres, même si 
cela est possible. Samuel Becquet avance, pour sa part, que la base de 
données s’évince de la réunion des informations, elle serait le produit 
de la spécifi cation de ces informations. Suivant son analyse, la base 
de données n’est pas protégée directement dans sa spécifi cité, mais 
dans ce qui la détermine, c’est-à-dire la substance. Il en conclut que 
le droit sur la chose première est susceptible d’infl uencer de manière 
décisive le sort du bien résultant de sa spécifi cation60. En analogie 
avec les solutions existantes pour les fonds de commerce, il est pos-
sible d’imaginer un mélange de bases de données appartenant à des 
producteurs différents, les dispositions de l’article 573 du Code civil 
trouvant alors à s’appliquer.

III- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT 
DES CONTRATS

Le lien profond entre droit civil et droit de la propriété intel-
lectuelle se manifeste fortement au stade l’exploitation des biens 

59. Voir Nicolas BINCTIN, « Le statut juridique des informations non appropriées », 
Legicom 2013.49.29 ; Légipresse 2013.302.82.

60. S. BECQUET, préc., note 47, no 133, in fi ne.
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intellectuels61. Si le droit d’auteur propose quelques régimes de 
contrats spéciaux, ceux-ci ne s’appliquent qu’en présence de l’auteur62. 
Lorsque ce dernier n’est pas partie au contrat, le droit civil des 
contrats s’impose. Dès lors, ce dernier s’applique à la majorité des 
contrats ayant pour objet un droit d’auteur. De même, les contrats 
ayant pour objet un bien intellectuel approprié par un ou plusieurs 
régimes de propriété intellectuelle relèvent du droit civil des contrats, 
intégrant simplement quelques contraintes de forme et de publicité 
propre à la propriété intellectuelle. Les contrats ayant pour objet un 
bien intellectuel sont essentiellement des contrats solennels (art. 1109 
C. civ.) et de gré à gré (art. 1110 C. civ.). Ces règles de forme trouvent 
désormais, en plus des dispositions du CPI, des sanctions générales à 
l’article 1172 du Code civil. La cession et la concession de biens intel-
lectuels s’inscrivent dans ce cadre ouvert63. Cette liberté contractuelle 
fut notamment rappelée par le Conseil d’État64 à propos du droit voisin 
d’entreprise de communication audiovisuelle. 

La réforme du droit des obligations a infl uencé les contrats de 
la propriété intellectuelle65. Les contrats ayant pour objet des biens 
intellectuels sont conclus, si le droit civil français est applicable, 
suivant les dispositions des articles 1112 et suivants du Code civil 
relatives à la formation de la convention. Les parties sont libres de 
négocier, mais elles doivent le faire de bonne foi. Celle des parties qui 
connaît une information dont l’importance est déterminante pour 
le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitime-
ment, cette dernière ignore cette information ou fait confi ance à son 
cocontractant. La mise en œuvre de cette obligation pour les contrats 
de propriété intellectuelle ne devrait pas soulever de nombreuses 

61. Jacques RAYNARD, « Aspects civilistes des contrats de transfert de techniques », 
dans Les contrats de la propriété intellectuelle, coll. « Thèmes et commen-
taires CUERPI », Paris, Dalloz, 2013, p. 9.

62. Civ 1re, 13 octobre 1993, D. 1994, J.166, note Gautier ; RTD com. 1994.272, obs. 
Françon ; confi rmé notamment par Com., 5 novembre 2002, CCE 2003, comm. 
no 1, Caron, Prop. indust. 2003, comm. no 5, Kamina.

63. Sur la liberté contractuelle et la qualifi cation fi scale des conventions, voir Com., 
23 octobre 2007, Bull. civ. IV, no 222. Sur les vastes ressources de la pratique dans 
la construction des conventions, voir notamment William DROSS, Clausier – 
Dictionnaire des clauses ordinaires et extraordinaires des contrats de droit privé 
interne, 4e éd., Paris, LexisNexis, 2020 ; Geneviève HELLERINGER, Les clauses 
du contrat – Essai de typologie, t. 536, coll. « Bibl. de droit privé », Paris, LGDJ, 
2012.

64. Cons. d’Ét., 7 décembre 2011, aff. 321349.
65. Voir Jacques RAYNARD, « De l’infl uence de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 

2016 portant réforme du droit des contrats sur la négociation des accords indus-
triels », Prop. indust. 2016, Focus 36 ; Marianne GABRIEL, « Focus sur les 
innovations de la réforme du droit civil », Prop. indust. 2016, Focus 26.
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diffi cultés, l’information quant à l’objet du contrat étant globalement 
transparente en raison du caractère public des brevets, marques et 
autres dessins et modèles. La situation pourrait être plus délicate 
pour un logiciel dont le code source n’est pas pleinement divulgué 
à l’acquéreur, voire au locataire. Ce devoir d’information ne porte 
pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ces informations 
devant être révélées ont une importance déterminante en lien direct 
et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il 
incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prou-
ver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie 
de prouver qu’elle l’a fournie. Cette organisation probatoire trouvera 
certainement place dans les accords de confi dentialité souvent signés 
avant le début d’une négociation d’un contrat ayant pour objet un bien 
intellectuel. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir 
d’information. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le 
manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation 
du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivant 
du Code civil, constituant une forme de vice du consentement. 

Toujours au titre de la relation précontractuelle, la réforme 
du droit des obligations a inséré dans le droit commun une solution 
particulièrement sensible pour les contrats ayant pour objet des biens 
intellectuels : une obligation générale de confi dentialité. « Celui qui 
utilise ou divulgue sans autorisation une information confi dentielle 
obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les 
conditions du droit commun » (art. 1112-2 C. civ.). Outre une refonte 
des vices classiques, la réforme a intégré une appréciation de la qua-
lité du consentement en cas de dépendance d’une partie au contrat. 
L’article 1143 du Code civil dispose qu’il y a violence lorsqu’une 
partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son 
cocontractant, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit 
en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifes-
tement excessif. La situation des dépendances est une situation 
courante en propriété intellectuelle, en raison d’un modèle de création 
incrémentale qui marque l’essentiel du travail créatif de nos jours. 
Les situations de dépendances, au-delà de celles connues du Code 
de commerce, pourraient infl uencer les conditions contractuelles à 
l’avenir. On pense à la gestion collective pour les auteurs, aux licences 
de dépendances ou aux contrats d’adaptation qui constituent chaque 
fois un préalable nécessaire à l’exploitation d’un bien intellectuel.

Après avoir présenté quelques applications récentes du droit 
civil des contrats à la propriété intellectuelle (A), nous reviendrons 
plus longuement sur la fonction supplétive de ce droit civil des 
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contrats et l’intérêt de son application pour la protection des intérêts 
du propriétaire de biens intellectuels en présence d’une chaîne de 
contrats de licence au travers de l’action directe en paiement (B). 

A- Propriété intellectuelle et droit civil des obligations

L’application du droit civil des obligations aux contrats de 
propriété intellectuelle constitue une solution ordinaire. Les exemples 
sont pléthoriques et on limite ces développements à quelques solutions 
très récentes. 

En premier lieu, pour l’interprétation des contrats, la Cour de 
cassation utilise les solutions et qualifi cations de droit commun. Ainsi, 
elle retient notamment la distinction entre obligation de moyen et 
obligation de résultat. Constitue une obligation de résultat, exprimée 
en des termes clairs et précis, la clause d’un contrat stipulant que 
« pour la première année suivant la signature du présent contrat, le 
distributeur s’engage à réaliser au minimum cent ventes et à réaliser 
un chiffre d’achats annuel net HT minimum de 140 000 euros »66. En 
présence d’une telle qualifi cation, les conditions dans lesquelles la 
partie qui n’a pas exécuté pleinement son obligation peut se dégager 
de sa responsabilité sont très restreintes67. Toujours pour parvenir à 
cerner le consentement des parties dans le cadre d’un contrat ayant 
pour objet un bien intellectuel, au visa des articles 1101 et 1134 du 
Code civil (ancien, devenu les articles 1101 et 1103 du Code civil), 
la Cour de cassation a retenu qu’un devis signé par les parties, la 
remise des travaux et leur facturation n’établissent pas qu’un auteur 
a cédé ses droits à une société dès lors qu’aucun accord n’a pu être 
trouvé sur les conditions générales destinées à défi nir la portée de 
la cession consentie68. L’analyse de l’objet du contrat et de la portée 

66. Com. 6 novembre 2019, no 17-27.426.
67. La distinction entre les obligations de moyens et de résultat a été forgée par 

Demogue pour résoudre la contradiction entre les anciens articles 1137 et 1147 
C. civ. (René DEMOGUE, Traité des obligations en général, t. 5, Paris, Librairie 
Arthur Rousseau, 1925, no 1237 et s., p. 536 et s.). Cette distinction n’a pourtant 
pas été consacrée dans l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit 
des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Le législateur 
a maintenu la base légale des obligations de moyens, à l’article 1197 C. civ. 
(« l’obligation de délivrer la chose emporte obligation de la conserver jusqu’à la 
délivrance, en y apportant tous les soins d’une personne raisonnable »), et des 
obligations de résultat, que l’on retrouve au sein de l’article 1231-1 C. civ. (« le 
débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à 
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il 
ne justifi e pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »).

68. Civ. 1re, 4 octobre 2017, no 16-10411.
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du consentement, selon les solutions du droit civil commun, a aussi 
conduit la Cour de cassation à retenir qu’en l’absence de contrat 
de cession des droits d’exploitation des œuvres, la collaboration de 
l’auteur à la promotion, à l’organisation de la production ou à la vente 
de celles-ci ne signifi e pas qu’il ait consenti à cette exploitation. Avec 
intérêt et dans le cadre d’une analyse particulièrement précise de 
l’objet des conventions qui étaient portées devant elle, la Cour précise 
que si l’auteur a pu céder à la société sa créance au titre du travail 
réalisé, cette cession n’emportait pas, en elle-même, cession de ses 
droits d’auteur69.

C’est un même travail d’analyse des obligations contractuelles 
des parties, sur le fondement du droit commun des obligations, qui a 
présidé à l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Don Quichotte. 
Prenant le risque de combattre des moulins, la Cour de cassation a 
dû se prononcer dans un contentieux opposant Terry Gilliam à son 
producteur pour le fi lm The man who killed Don Quixote. Visant 
l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle 
issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 (devenu les 
articles 1224 et s. C. civ.), elle casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. 
Cette dernière, pour écarter tout manquement de la société Alfama 
à ses obligations contractuelles et rejeter la demande en résolution 
formée par M. Gilliam, retenait que, si les termes de la convention 
réservent au réalisateur la faculté d’imposer ses choix artistiques et 
techniques, il est également stipulé que ces décisions doivent rester 
compatibles avec le budget fi nal du fi lm, ce qui justifi ait que, pour 
éviter de compromettre défi nitivement les chances de réaliser le 
projet, la société Alfama tente d’obtenir de M. Gilliam qu’il ajuste ses 
exigences. Elle ajoutait qu’il résulte des termes des messages adressés 
au réalisateur par le producteur que ce dernier avait « travaillé sur 
une proposition » qu’il souhaitait présenter, permettant selon lui « de 
maintenir le fi lm en cours », et que les obstacles fi nanciers pouvaient 
être résolus « avec le temps, le scénario simplifi é, de grands acteurs et 
une mise en scène vraiment inventive ». Pour la Cour de cassation, en 
se positionnant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, 
si ces nouvelles propositions, auxquelles la société Alfama subordon-
nait la poursuite de la production du fi lm, n’impliquaient pas une 
modifi cation substantielle des conditions prévues au contrat, la Cour 
d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision70. Don Quichotte 
va donc revenir devant les juges du fond.

69. Civ. 1re, 26 septembre 2019, no 17-19.997 et 17-21.233.
70. Civ. 1re, 9 septembre 2020, no 19-15.317.
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B- L’action directe en paiement

Le droit commun des contrats offre des ressources très effi caces 
pour les pratiques de la propriété intellectuelle. Il est intéressant 
d’en envisager les méandres au travers d’une disposition discrète, 
mais effi cace, du Code civil, qui trouve à s’appliquer à l’ensemble des 
licences de propriété intellectuelle soumises au droit français, sauf 
stipulation contraire… Ce qui est bien rare. Cette solution pourrait 
nourrir l’intérêt de désigner la loi française pour de nombreuses 
chaînes de contrats de jouissance de biens intellectuels. 

L’action directe en paiement de l’article 1753 du Code civil 
constitue un aménagement historique du droit français dans le 
contrat de bail, base civile du contrat de licence de la propriété 
intellectuelle. Semblant remettre en cause les solutions classiques ne 
permettant à un tiers à un contrat que d’engager une action oblique 
(ancien article 1166 C. civ., devenu l’article 1341-1 C. civ.), ce texte 
emporte que sous-locataire est tenu envers le bailleur primitif, au 
moins dans une certaine mesure71. Reproduisant l’article 162 de la 
Coutume de Paris, l’article 1753, alinéa 1 retient que « le sous-locataire 
n’est tenu envers le propriétaire que jusqu’à concurrence du prix de 
sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, 
et sans qu’il puisse opposer des paiements faits par anticipation ». 
Cette solution a fait l’objet d’une application régulière et a connu 
différentes approches doctrinales72. L’action directe trouve sa source 
dans une volonté de fournir au bailleur un mécanisme protecteur, une 
sorte de sûreté, pour le paiement des loyers dus73. Elle est le corollaire 
du principe de libre sous-location retenue par le Code civil comme 
solution de droit commun. 

71. Marcel PLANIOL, Traité élémentaire de droit civil, 2e éd., t. 2, Paris, Librairie 
Cotillon – Pichon, 1902, no 1754.

72. Gabriel BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de droit civil, t. 2, Paris, Sirey, 1905, 
no 938 ; Ambroise COLIN et Henri CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil 
français, t. 2, Paris, Dalloz, 1948, no 1040 ; André PLANCQUEEL, Contribution à 
l’étude des actions directes, thèse de doctorat, Lille, Faculté de droit, Université de 
Lille, 1935 ; Louis SERGENT, Étude sur les actions directes, thèse, Paris, 1903 ; 
Henri SOLUS, L’action directe et l’interprétation des articles 1753, 1798, 1994 
du Code civil, thèse, Paris, 1914 ; Christophe JAMIN, La notion d’action directe, 
coll. « thèse », Paris, LGDJ, 1991. On relève 26 thèses sur le sujet entre 1892 et 
1928. 

73. Cf. Marianne FAURE-ABBAD, « L’action directe en paiement en droit français », 
dans Michel BOUDOT, Marianne FAURE-ABBAD et Didier VEILLON (dir.), 
L’effet relatif du contrat, Poitiers, Presses universitaires juridiques de Poitiers, 
2015, p. 83, à la p. 87.
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La jurisprudence tient cet article comme fondant une action 
personnelle directe au bailleur contre le sous-preneur74. Parce que la 
créance du locataire principal contre le sous-locataire n’existe qu’à rai-
son de la jouissance de la chose accordée par le bailleur, celui-ci peut 
agir directement contre le sous-locataire, qui n’est pas son contractant 
direct, pour obtenir le paiement des loyers non versés par le locataire 
principal75. L’existence d’une telle action présente un grand intérêt 
lorsque le locataire principal est soumis à une procédure collective76. 
Elle permet aussi au propriétaire de réclamer une indemnité d’occu-
pation au sous-locataire, au moins lorsque le bail principal a été résolu 
et que le sous-locataire occupe les lieux sans droit ni titre77. En raison 
de l’existence d’un contrat de sous-location, le droit commun prévoit 
que la conclusion de ce contrat fait naître un droit spécial du bailleur 
contre le sous-locataire. L’action est nécessairement contractuelle, 
elle trouve sa source dans l’existence du contrat de sous-location et 
des conséquences que la loi tire de l’existence de ce contrat dans le 
régime de droit commun du bail. Il est ainsi possible de voir dans 
l’action directe la manifestation d’un droit dérivé, d’un droit que le 
créancier se contente d’emprunter au débiteur principal, mais en son 
nom propre, pour parvenir à atteindre le sous-débiteur78. Ce schéma 
permet notamment de distinguer la sous-location de la cession de 
bail qui, elle, ne donne pas naissance à une telle action. Bien que le 
bailleur initial soit tiers à la sous-location, l’article 1753 du Code civil 
rend le bailleur directement créancier du sous-locataire pour les loyers 
qui lui sont dus, jusqu’à concurrence de ce que le sous-locataire doit 
encore aux sous-bailleurs.

L’article 1753 du Code civil prend place dans le Titre VIII du 
Livre III du Code civil, consacré au contrat de louage. Il se situe dans 
la section consacrée aux baux à loyer, des baux pouvant être mis en 
œuvre pour des meubles selon l’expression de l’article 1711 du Code 
civil. Le droit civil des baux à loyer s’applique au bail de meuble, 

74. Civ., 24 janvier 1853, DP 1853.1.124 ; S. 1853.1.321 ; Civ., 13 janvier 1892, 
S. 92.1.89 ; DP. 92.1.509.

75. En ce sens, voir Raymond-Théodore TROPLONG, De l’échange et du louage, t. 2, 
Paris, Hingray, 1840, no 538, p. 322.

76. Civ. 3, 19 février 1997, Bull. civ. III, no 35 ; Loyers et copr. 1997, no 176, obs. Brault 
et Mutelet.

77. Civ. 3, 1er octobre 1997, RDI 1998.142, obs. Dutilleul ; voir toutefois Paris, 1er sep-
tembre 2016, RG no 15/10191.

78. Fabrice GREAU, « L’action directe », Rép. Civ. Dalloz, no 12 ; dans le même sens, 
voir William DROSS, « Contrats et obligations, Effet des conventions à l’égard 
des tiers, Action directe », J.-Cl. Civ. Code, app. art. 1166, 2006.9.
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notamment les articles 1714 à 1762 du Code civil79. La doctrine, 
qu’elle soit classique ou contemporaine80, intègre unanimement les 
éléments incorporels dans le champ du droit des biens et la catégorie 
des meubles. Ainsi, la notion de meuble trouvant application pour 
le louage de choses, dans le cadre du régime du bail à loyer, couvre 
tant le meuble corporel que le meuble incorporel. Cette solution, au 
regard du droit des biens, est pleinement confi rmée par les auteurs 
spécialistes en droit des contrats. Ainsi, Jacques Raynard retient 
que « le contrat de bail peut porter sur un bien meuble corporel ou 
incorporel »81. Il ajoute que « les contrats de licence, ou concession, 
de brevet d’invention, marque, droits d’auteur, dessins et modèles 
caractérisent des louages ». On peut lire encore que « [l]e contrat de 
location peut porter sur une chose immobilière comme mobilière, 
corporelle comme incorporelle »82. Une approche similaire est suivie 
par les autres ouvrages83. De même, chez les spécialistes de propriété 
intellectuelle, l’assimilation de la licence de brevet à un contrat de bail 
fait l’unanimité84. Dès lors, il ne fait guère de doute que l’action directe 
en paiement du bailleur primitif (ou bailleur propriétaire) contre le 
sous-locataire trouve à s’appliquer directement dans le cadre d’un 
contrat de licence ayant pour objet un bien intellectuel. J. Raynard, qui 
affi rme l’application du droit commun des baux à loyers aux licences 
de brevets, retient que « le Code civil offre au bailleur impayé du loyer 
principal, une action directe en paiement contre le sous-locataire, à 
hauteur du loyer de la sous-location (1753) »85. La conclusion est la 

79. Civ. 1re, 16 août 1882, DP, 1882.1.213 ; S. 1884.1.33, note Esmein ; François 
 COLLART DUTILLEUL et Philippe DELEBECQUE, Contrats civils et commer-
ciaux, 10e éd., Paris, Dalloz, 2015, no 430.

80. Voir notamment, W. DROSS, préc., note 52, no 340 ; Frédéric ZENATI-CASTAING 
et Thierry REVET, Les biens, 3e éd., Paris, PUF, 2008, no 292 et 298 ; Christian 
ATIAS, Droit civil – Les biens, 12e éd., Paris, LexisNexis, 2014, no 35 ; Philippe 
MALAURIE et Laurent AYNES, Les biens, 3e éd., Paris, Defrénois, 2007, no 379.

81. Paul-Henri ANTONMATTEI et Jacques RAYNARD, Droit civil – Contrats spéciaux, 
7e éd., Paris, LexisNexis, 2013, no 282.

82. Ibid., no 305.
83. F. COLLART DUTILLEUL et P. DELEBECQUE, préc., note 79, no 365 ; Laurent 

AYNÈS, Pierre-Yves GAUTIER et Philipe MALAURIE, Droit des contrats spéciaux, 
8e éd., Paris, LGDJ, 2016, no 601 ; Ripert GEORGES et René ROBLOT, Traité de 
droit commercial, 18e éd., t. 3, Paris, LGDJ, 2018, p. 996 et s.

84. Notamment, Jacques RAYNARD, « De l’originalité de la licence de brevet en tant 
que louage de chose », dans Mélanges J. Schmidt-Szalewski, t. 61, coll. « CEIPI », 
Paris, LexisNexis, 2014, p. 267 ; Eugène POUILLET, Traité, 5e éd., no 284 ; Jean 
FOYER et Michel VIVANT, Droit des brevets, Paris, PUF, 1991, p. 432 et 440 ; 
Jacques AZÉMA et Jean-Christophe GALLOUX, Droit de la propriété industrielle, 
8e éd., Paris, Dalloz, 2017, no 618 ; Jérôme PASSA, Droit de la propriété indus-
trielle, t. 2, Paris, LGDJ, 2011, no 573 ; Frédéric POLLAUD-DULIAN, La propriété 
industrielle, Paris, Economica, 2011, no 694.

85. P.-H. ANTONMATTEI et J. RAYNARD, préc., note 81, no 341.
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même pour messieurs Malaurie, Aynès et Gautier86. Cette conclusion 
est aussi confi rmée par J. Passa. Après avoir rappelé que l’article 1717 
du Code civil laisse libre de sous-louer, hors disposition contraire, il 
retient que « le législateur – ici celui de 1804 – a estimé que la sous-
location est un mode de jouissance de la chose prise à bail ». Il relève 
que, comme pour tout sous-contrat, la question se pose des rapports 
entre le titulaire, propriétaire/bailleur primitif, et le sous-locataire. 
À ce titre, il conclut :

[…] il est concevable que, sur le fondement de l’article 1753 
du Code civil, le titulaire impayé par son licencié exerce une 
action directe contre le sous-licencié, cependant cantonnée aux 
sommes dues par celui-ci au titre de la sous-licence ; on ne voit 
pas pourquoi cette disposition du droit commun du louage ne 
serait pas applicable en matière de licences.87

IV- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET 
RESPONSABILITÉ CIVILE

La responsabilité civile de droit commun fut longtemps le socle 
unique pour l’action en contrefaçon, en dehors des procédures pénales. 
Sous l’infl uence des ADPIC et de la directive Enforcement de 200488, 
le régime de responsabilité civile de la propriété intellectuelle connaît 
quelques infl exions par rapport au droit commun, mais l’autonomie 
n’est certainement pas totalement prise. Deux questions sensibles, 
au moins, marquent cette relation encore délicate entre le droit civil 
commun et le droit de la propriété intellectuelle : la qualifi cation de 
la responsabilité (A) et l’évaluation des dommages et intérêts (B).

A- Responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

Le droit civil de la responsabilité français est construit sur 
une règle stricte de non-cumul des mécanismes de responsabilité. La 
responsabilité délictuelle est responsabilité de principe, tandis que la 
responsabilité contractuelle est une responsabilité d’exception. Cela 
implique que le champ de la responsabilité délictuelle se détermine 
par défaut : tout ce qui n’entre pas dans le champ d’application de la 

86. L. AYNES, P.-Y. GAUTIER et P. MALAURIE, préc., note 83, no 695, 2.
87. Jérôme PASSA, « La sous-licence des droits de propriété intellectuelle », dans 

Mélanges J. Huet, Paris, LGDJ, 2017, p. 305, spéc. no 17.
88. Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relative au respect des droits de propriété intellectuelle, [2004] J.O. L 157, p. 45 
(ci-après « directive 2004/48/CE »). 
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responsabilité contractuelle relève de la responsabilité délictuelle. 
Pour que la responsabilité contractuelle s’applique, il faut que trois 
conditions soient cumulativement réunies : i) l’inexécution d’une 
obligation contractuelle, ii) un préjudice subséquent – le préjudice 
allégué par le créancier de l’obligation contractuelle doit être rattaché 
par un lien causal à l’inexécution imputable au débiteur (art. 1231-4 
C. civ. : le préjudice doit être une « suite immédiate et directe de 
l’inexécution ») – et iii) le demandeur à l’action en responsabilité et 
le défendeur sont respectivement créancier et débiteur de l’obligation 
contractuelle inexécutée. Le domaine de la responsabilité délictuelle 
se défi nit négativement par rapport à celui de la responsabilité 
contractuelle : dès lors que les trois conditions d’application de celle-ci 
ne sont pas réunies, la responsabilité est délictuelle. 

Dans le cadre de la propriété intellectuelle, ces règles de droit 
commun soulèvent quelques diffi cultés d’application, car la violation 
d’un contrat de licence emporte, a priori, l’application des mécanismes 
de la responsabilité contractuelle, mais cette violation peut aussi 
constituer une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ouvrant 
la possibilité d’une action civile délictuelle en contrefaçon ! Le donneur 
de licence peut-il agir en contrefaçon ou doit-il agir uniquement sur 
le terrain de la responsabilité contractuelle ? Peut-il éventuellement 
cumuler ces actions contrairement à l’exclusion de droit commun ?

Les réponses doctrinales à cette question varient. En cas de 
relations contractuelles entre le propriétaire du bien intellectuel et 
le contrefacteur, la possibilité d’agir en contrefaçon, et non unique-
ment sur le fondement de la responsabilité contractuelle, soulève des 
diffi cultés89. Selon la CJUE, la violation d’une clause d’un contrat de 
licence portant sur des droits de propriété intellectuelle relève de la 
notion d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il appartient 
au législateur national de fi xer les modalités concrètes de protection 
desdits droits et de défi nir la nature, contractuelle ou délictuelle, de 
l’action dont le propriétaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de 
ces dispositions90. 

La mise en œuvre en droit interne ne semble pas linéaire. 
Par exemple, si une société utilise une marque alors que le contrat 

89. Alberthe MOUNGOUKA, « La qualification juridique des utilisations non 
 autorisées d’un logiciel par un licencié », RIDA 2019.262.37.

90. Arrêt du 18 décembre 2019, IT Development, C-666/18, CCE 2020, comm. 23, 
Caron ; Prop. intell. avril 2020.75.104, Lucas ; voir aussi Anne-Catherine 
 CHIARINY, « Responsabilité du licencié de logiciel qui enfreint les limites du 
contrat », Prop. indust. 2019. Études 8.
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de franchise lui conférant ce droit d’usage est résilié, elle commet 
une contrefaçon91, mais la violation d’une disposition d’un contrat de 
licence engage la responsabilité contractuelle92. 

Avant 2001, l’article L. 714-1, alinéa 3 CPI prévoyait, d’une 
façon générale, que toute violation par le licencié de l’une de ses obli-
gations contractuelles permettait au titulaire d’agir en contrefaçon. 
Aucune distinction n’était opérée selon les obligations contractuelles 
en cause. Le droit des brevets retient une solution similaire à l’article 
L. 613-8, alinéa 3, et la mise en œuvre du droit d’auteur par la 
jurisprudence engendre cette conclusion. La violation du contrat de 
licence serait constitutive d’une contrefaçon. Toutefois, la Commission 
européenne a contesté la formule française issue de la transposition 
de la directive de 1988, et l’article L. 714-1, alinéa 3 fut modifi é pour 
reprendre mot pour mot la formule de l’article 8 § 2 de la directive 
de 1988. 

À l’occasion d’un contentieux entre la société Dior et l’un de 
ses licenciés93, interrogée par la Cour de cassation, la CJUE avance 
que le propriétaire d’une marque peut invoquer les droits conférés 
par cette dernière à l’encontre d’un licencié qui enfreint une clause 
du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la 
marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au 
principal. Cette action en contrefaçon est justifi ée pour autant qu’il 
soit établi que la violation contractuelle, en raison des circonstances 
propres à l’affaire, porte atteinte à l’allure et à l’image de prestige 
qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Il n’y a donc 
pas une automaticité, mais une appréciation casuistique qui suppose 
une articulation entre l’épuisement du droit et le droit de l’action en 
contrefaçon.

La mise en œuvre de cette ligne de partage montre des limites. 
Il est probable que les règles de compétence arrêtées par la Cour 
de cassation pourraient guider la solution à retenir. En effet, une 
demande fondée uniquement sur le manquement à des obligations 
contractuelles et l’appréciation de son bien-fondé n’implique aucun 
examen de l’existence ou de la méconnaissance d’un droit de propriété 

91. Paris, 29 octobre 2019, Contexte c/M. X. et Euractiv.com, RG no 17/20605.
92. Trib. gr. inst. Paris, 21 juin 2019. Entr’ouvert/Orange et Orange Applications, 

Prop. intell. avril 2020.75.98, note Bruguière.
93. Arrêt du 23 avril 2009, Copad SA c. Christian Dior couture SA, C-59/08, 

EU:C:2009:260 ; CCE 2009, comm. 62, Caron ; Prop. indust. 2009, comm. 38, 
A. FOLLIARD-MONGUIRAL ; D. 2009.2611 ; Com., 9 octobre 2012, Prop. indust. 
2013, comm. 42, Tréfi gny.
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intellectuelle et relève des règles de compétence de droit commun94. 
On pourrait alors comprendre que le contentieux purement contrac-
tuel indifférent à son objet relève de la responsabilité contractuelle, 
celui imposant une discussion des droits de propriété intellectuelle 
entrant dans le champ de la contrefaçon et des juridictions compé-
tentes pour cette action. L’article 7 § 2 du Règlement sur la marque 
de l’Union européenne (ci-après « RMUE ») avance une défi nition puis 
une liste illustrative d’actes, et l’article 8 § 2 RMUE (art. L. 714-1, al. 5 
CPI), une défi nition avec une construction similaire, mais avec une 
liste limitative. Selon le sens accordé aux listes d’actes visées par les 
articles 7 § 2 et 8 § 2 RMUE, la solution retenue n’est pas la même. 
La liste de l’article 7 § 2 RMUE est uniquement illustrative ; il est 
possible d’intégrer d’autres actes que ceux énoncés pour justifi er d’une 
limitation à l’effet de l’épuisement des droits. À l’inverse, l’article 8 § 2 
RMUE arrête une liste limitative : seuls les actes visés dans cette 
liste peuvent permettre d’agir en contrefaçon contre le licencié ; 
toute autre violation contractuelle permet uniquement d’agir sur le 
terrain de la responsabilité contractuelle. On fait la part entre les 
violations contractuelles ouvrant la possibilité d’engager une action 
en responsabilité contractuelle et celles permettant une action en 
contrefaçon. L’article 8 § 2 RMUE établit la liste limitative des cas 
d’ouverture à contrefaçon, le reste relevant donc nécessairement de 
la responsabilité contractuelle. En droit des marques, on peut agir 
en contrefaçon contre son licencié uniquement dans les cas suivants : 
violation de la durée du contrat, utilisation de la marque sous une 
autre forme que celle issue de l’enregistrement, exploitation de la 
marque pour des produits ou services hors du domaine du contrat, 
exploitation de la marque sur un territoire différent de celui de la 
concession et, enfi n, non-respect de la qualité des produits ou services 
fournis par le licencié. Par exemple, l’utilisation d’une marque, alors 
que le contrat de franchise conférant ce droit d’usage à l’utilisateur 
est résilié, constitue une contrefaçon95.

La solution dégagée par la CJUE peut servir de grille d’ana-
lyse au-delà du droit des marques, en prenant en considération la 
généralisation du principe de l’épuisement des droits en propriété 
intellectuelle. L’action en contrefaçon est ouverte contre un licencié 
si ce dernier ne respecte pas les conditions temporelles du contrat. 
La solution est des plus classiques : au-delà du terme du contrat, le 
licencié qui poursuit l’exploitation est contrefacteur. Le contrat peut 
éventuellement aménager une période de liquidation des stocks du 

94. Com. 16 mai 2018, no 16-28728.
95. Paris, 29 octobre 2019, Contexte c/M. X. et Euractiv.com, préc., note 91. 
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concessionnaire. L’exploitation d’un bien différent de celui couvert 
par le droit de propriété est un risque dès lors qu’il y a une sanction 
du défaut d’exploitation du bien. Ce peut aussi être une source de 
contentieux avec les tiers. L’exploitation du bien intellectuel hors du 
domaine du contrat est aussi une solution applicable à l’ensemble des 
biens intellectuels. Toute utilisation non autorisée d’un bien intel-
lectuel constitue une contrefaçon, même si l’utilisateur est licencié 
pour d’autres usages. Enfi n, l’exploitation d’un bien intellectuel sur 
un territoire différent de celui de la concession ouvre aussi la possi-
bilité d’agir en contrefaçon contre le licencié. Il faut ajouter, dans le 
cas particulier du droit d’auteur et du droit voisin, l’atteinte au droit 
moral, qui ouvre aussi la possibilité d’agir en contrefaçon contre le 
cocontractant.

Hors de ces éléments pour lesquels le licencié est traité comme 
un tiers et sujet à une action en contrefaçon, la violation d’une 
obligation incluse dans un contrat de licence fait uniquement l’objet 
d’une action en responsabilité contractuelle96. Il en va ainsi du défaut 
de paiement des redevances ou de l’absence d’exploitation totale ou 
partielle du bien intellectuel concédé. Le non-respect d’un réseau de 
distribution n’est pas en soi une cause d’action en contrefaçon, sauf 
si l’on démontre que le réseau de distribution concourt à la qualité 
du produit, ce qui a déjà été reconnu par la jurisprudence de l’UE. 
Ces solutions ne semblent guère remises en cause par la CJUE au 
regard de son dernier arrêt sur le sujet. 

B- La réparation du dommage

Les sanctions de la contrefaçon ont deux objectifs : faire cesser 
le trouble et réparer le dommage subi97. Le premier objectif est prin-
cipalement rempli par des mesures d’interdiction et de destruction, 
le second passe par l’allocation de dommages et intérêts dont l’éva-
luation prête à diffi culté. La nature compensatoire des dommages 
et intérêts est affi rmée en droit français. Le droit civil français de la 
responsabilité est fondé sur le principe de la réparation intégrale du 
dommage. Il repose également sur celui, énoncé de longue date par 
la Cour de cassation, selon lequel « les dommages et intérêts alloués 

96. Par exemple, Com., 9 juin 2009, no 08-13916 ; Trib. gr. inst. Paris, 21 juin 2019, 
Entr’ouvert/Orange et Orange Applications, à propos d’une licence de logiciel libre, 
Prop. intell. avril 2020.75.98, note Bruguière.

97. Caroline RODA, Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété 
industrielle – Droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais, t. 50, 
coll. « CEIPI », Paris, Litec, 2011.
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à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte 
pour elle ni perte ni profi t »98. La gravité du comportement de l’auteur 
du dommage n’est ainsi pas prise en considération par le juge civil ; 
celui-ci ne peut se prononcer qu’en considération de la seule valeur du 
dommage, sans que la nature de la faute puisse avoir une quelconque 
infl uence sur le montant de l’indemnité due à la victime. La juris-
prudence attribue donc à la responsabilité civile une simple fonction 
réparatoire – parfois qualifi ée de « compensatoire », de « restitutoire » 
ou de « satisfactoire » – et lui dénie une fonction de peine privée. En 
1998, madame Lambert-Faivre expliquait qu’en matière civile : 

[…] l’éthique de la responsabilité impose la recherche d’une 
totale équité par laquelle la victime est totalement indemnisée 
des dommages causés par le responsable, sans pour autant 
effectuer un enrichissement de ce fait : l’accident ne saurait 
être le dé d’une loterie à qui perd, gagne. Le principe indem-
nitaire exige donc que l’indemnisation ne soit pas supérieure 
aux préjudices subis.99

Cette fonction de la responsabilité civile était néanmoins 
contestée. Elle ne permettrait pas de prendre en considération des 
faits dommageables qui, sans faire l’objet d’une incrimination pénale, 
n’en sont pas moins commis de manière délibérée par leurs auteurs, 
le plus souvent dans le but d’en retirer un bénéfi ce particulier. 

Ces comportements s’apparentent à ce que la doctrine qualifi e 
de « fautes lucratives », c’est-à-dire des fautes dont les conséquences 
profi tables pour leur auteur ne sont pas neutralisées par la simple 
réparation des dommages causés. Cela est particulièrement sensible 
pour les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. La violation 
d’un droit de propriété intellectuelle peut permettre à des contrefac-
teurs de réaliser des productions à grande échelle, alors même que le 
titulaire des droits n’aurait pas lui-même des capacités de production 
aussi importantes. Or, dans une telle situation, la simple indem-
nisation du préjudice subi par le propriétaire du bien intellectuel, 
qui ne s’entend alors que du gain manqué, ce dernier s’appréciant 
en fonction de ses propres capacités, peut malgré tout permettre 
au contrefacteur de bénéfi cier d’un enrichissement substantiel. En 
pratique, le caractère diffi cilement chiffrable de certains préjudices 
donne aux juridictions des marges de manœuvre pour alourdir, le cas 
échéant, les dommages et intérêts dus à la victime, en considération 

98. Civ. 2e, 23 janvier 2003, Bull. civ. II, no 20.
99. Yvonne LAMBERT-FAIVRE, « L’éthique de la responsabilité », RTD civ. 1998.1.
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d’un comportement particulièrement fautif de l’auteur du dommage, 
et ce, d’autant plus que l’évaluation du préjudice relève du pouvoir 
souverain d’appréciation des juges du fond sur lequel la Cour de 
cassation s’interdit d’exercer un contrôle . Les juges ne peuvent 
ordonner la réparation du préjudice que si celui-ci prend directement 
sa source dans l’infraction dont ils ont déclaré le prévenu coupable. 
La Cour casse un arrêt qui, pour déterminer des dommages-intérêts, 
a pris en considération des produits détenus ou importés dans une 
période autre que celle visée pour la prévention100. En ne retenant 
que les contrats antérieurs entre les parties au litige pour évaluer la 
réparation, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour 
étendre l’application de ces dispositions à l’usage d’autres biens intel-
lectuels, une Cour d’appel viole les articles 1101 et 1134 du Code civil 
(ancienne numérotation, devenus les articles 1101 et 1103 C. civ.)101.

Sous l’infl uence du droit européen, le droit civil français appli-
qué à la propriété intellectuelle prend désormais en compte des élé-
ments qui confèrent à l’indemnisation civile un caractère dépassant le 
statu quo ante, c’est-à-dire la simple « remise en état » de la situation 
préexistant à la réalisation du dommage. En effet, rompant avec cet 
état du droit, la Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre 
la contrefaçon  impose au juge, pour fi xer les dommages et intérêts, 
de prendre en considération non seulement les conséquences écono-
miques négatives – dont le manque à gagner – subies par la partie 
lésée ainsi que le préjudice moral causé au titulaire des droits de 
propriété intellectuelle, mais également les bénéfi ces réalisés par 
le contrefacteur. Le juge peut toutefois, à titre d’alternative et à la 
demande de la partie lésée, lui allouer à titre de dommages et intérêts 
une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des 
redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait 
demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. 
Cette règle de détermination du montant de la réparation s’applique 
en cas de contrefaçon d’éléments appropriés par un ou des droits de 
propriété intellectuelle. 

Ainsi, l’unité dans l’évaluation des dommages et intérêts pour 
l’ensemble des régimes de propriété intellectuelle est acquise depuis 
la réforme de 2007102. Le législateur propose deux approches pour 
déterminer la réparation pécuniaire due par le contrefacteur : soit 

100. Crim. 17 juin 2015, Prop. indust. 2015, comm. 69, Tréfi gny.
101. Civ. 1re, 15 mai 2015, no 13-15957.
102. Sur les premières applications de la loi, voir Camille MARÉCHAL, « L’évaluation 

des dommages-intérêts en matière de contrefaçon », RTD com. 2012.245.
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la fi xation des dommages et intérêts s’effectue en considération des 
conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies 
par la partie lésée, et des bénéfi ces réalisés par l’auteur de l’atteinte 
aux droits de propriété intellectuelle. Cette approche est notamment 
applicable pour la réparation du préjudice lié à l’atteinte au droit 
moral du créateur du bien intellectuel. Soit, et là se situe l’innovation 
majeure de la loi de 2007 en la matière, le juge, à la demande de la 
partie lésée, peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme 
forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances qui 
auraient été dues si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisa-
tion d’utiliser le bien intellectuel auquel il a porté atteinte. Avant 
l’instauration de cette alternative, il fallait rapporter nécessairement 
la preuve du préjudice subi pour pouvoir obtenir une réparation en 
cas de contrefaçon. Si le préjudice n’était pas prouvé, la contrefaçon 
se limitait au constat d’une atteinte à un bien ; selon les régimes de 
propriété, les marchés et les formes de contrefaçon, la preuve du gain 
manqué ou de la perte subie était ardue, surtout si la partie lésée ne 
souhaitait pas s’étendre sur le contenu exact de son préjudice afi n 
de conserver aussi secrètes que possible les marges générées par 
son activité commerciale. La victime de la contrefaçon se trouvait 
alors confrontée au rapport fondamental du droit entre preuve et 
existence : idem est non esse aut non probari. Pour fi xer les dommages 
et intérêts, la juridiction doit prendre en considération distinctement 
les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont 
le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice 
moral causé à cette dernière et les bénéfi ces réalisés par l’auteur 
de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements 
intellectuels103, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de 
l’atteinte aux droits. L’indemnisation forfaitaire du préjudice subi par 
la partie lésée, méthode de calcul alternative, applicable que « dans les 
cas appropriés », ne saurait être inférieure aux redevances ou droits 
qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation 
d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Elle constitue un amé-
nagement des critères d’évaluation du préjudice. Dans la mesure où 
le manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences 
économiques négatives prises en considération pour l’appréciation 
du préjudice réellement subi, aucun autre critère n’est exclu, on peut 
ainsi prendre en considération, outre les bénéfi ces réalisés, tant la 
perte de redevances que la dépréciation de la marque104. Il s’ensuit 

103. Sur cette notion, voir Arnaud LATIL, « Les économies d’investissements du 
contrefacteur », CCE 2015, Études 6.

104. Com. 6 décembre 2016, Prop. indust. 2017, comm. 9, Tréfi gny ; voir aussi Com. 
8 juin 2017, Prop. intell. 2018.66.95, obs. de Haas.
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que l’article 13 de la directive 2004/48/CE permet que le titulaire 
d’un droit de propriété intellectuelle lésé demande à la personne qui 
a porté atteinte à ce droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, 
en tenant compte de tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, 
sans que ce titulaire doive démontrer le préjudice effectif, le paiement 
d’une somme correspondant au double de la rémunération appropriée 
qui aurait été due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre 
concernée105.

Le recours à la seconde branche de l’alternative est une possi-
bilité pour le juge et non une obligation, ce dernier n’étant pas tenu 
de répondre positivement à la demande d’une partie souhaitant 
l’application de la seconde branche de l’alternative106. La défi nition par 
le juge de la réparation pécuniaire passe par la capacité de la partie 
lésée à rapporter la preuve de son préjudice, suivant le cadre commun 
du droit de la preuve. Même dans ce cadre, la loi propose de prendre 
en compte les bénéfi ces du contrefacteur, ce qui ouvre la possibilité 
d’une évaluation potentiellement déconnectée du préjudice pour se 
tourner vers une sanction économique. La réforme de 2014 n’apporte 
guère de modifi cation importante sur ce terrain107. L’appréciation 
du juge est maintenue, simplement, il est maintenant explicitement 
prévu que la somme forfaitaire est nécessairement supérieure au mon-
tant des redevances qui auraient pu être versées en présence d’une 
concession. Il est enfi n précisé que cette option d’indemnisation n’est 
pas exclusive d’une réparation complémentaire au titre du préjudice 
moral108. Ainsi, pour fi xer les dommages et intérêts, la juridiction 
doit expliquer les critères d’évaluation pris en considération, justifi er 

105. Arrêt du 25 janvier 2017, Stowarzyszenie “Olawska Telewizja Kablowa” c. 
Stowarzyszenie Filmowcow Polskich, C-367/15, EU:C:2017:36 ; Thibault 
 GISCLARD, « La nature des “dommages et intérêts” sanctionnant la contre-
façon », Prop. indust. 2017, Études 15 ; Magdalena KOGUT-CZARKOWSKA 
et Birgit CLARK, « “Copyright and Punishment” : CJEU Rules that the IP 
Enforcement Directive does not Prevent “Lump Sum” Damages in IP Cases », 
European Intellectual Property Review 2017, p. 315 ; CCE 2017, comm. 30, Caron.

106. Crim. 19 avril 2017, no 16-86140.
107. Voir Mikaël OUANICHE, « Renforcement du dispositif législatif dans l’évalua-

tion du préjudice en cas de contrefaçon », JCP E 2014, Étude 1194.
108. Voir, validant la solution retenue lors de la transposition en droit interne, 

Arrêt du 17 mars 2016, Christian Liffers c. Producciones Mandarina, C-99/15, 
EU:C:2016:173 CCE 2016, comm. 67, Caron : la personne lésée par une violation 
de son droit de propriété intellectuelle qui réclame une indemnisation de son 
dommage matériel calculée sur la base du montant des redevances ou des droits 
qui lui auraient été dus si le contrevenant lui avait demandé l’autorisation 
de faire usage du droit de propriété intellectuelle en cause, peut, de surcroît, 
réclamer l’indemnisation de son préjudice moral. Voir aussi Com. 6 septembre 
2016, no 14-29518.
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l’absence d’une demande d’indemnisation forfaitaire et, en présence 
d’un droit d’auteur, ou d’un droit voisin d’artiste-interprète, évaluer 
la réparation de l’atteinte aux droits moraux dont bénéfi cie l’auteur 
de toute œuvre de l’esprit du fait de sa contrefaçon109.

Pour prouver les conséquences économiques négatives de la 
contrefaçon, le législateur propose une liste non limitative d’éléments 
pris en considération pour fi xer les dommages et intérêts. Cette 
approche s’assimile aux solutions antérieures, fondées sur le droit 
commun de la réparation du préjudice, suivant le diptyque probatoire 
du gain manqué et de la perte subie. Par exemple, l’existence, pour 
le propriétaire d’un brevet, d’un préjudice économique résultant 
de la contrefaçon n’est pas subordonnée à la condition qu’il se livre 
personnellement à son exploitation110. Toutefois, à défaut de preuve 
du gain manqué, il est possible de fonder la preuve des conséquences 
économiques négatives sur la preuve des bénéfi ces réalisés par le 
contrefacteur. Cette solution ne signifi e pas que les conséquences 
économiques négatives sont égales aux bénéfi ces réalisés par le 
contrefacteur, mais elle ouvre la voie à l’intégration dans le régime 
de l’objet de la preuve d’un système de présomption légale. Cette 
solution conduit le juge à considérer que si le contrefacteur réalise 
des bénéfi ces, alors la victime a subi, en raison de la contrefaçon, des 
conséquences économiques négatives qui ouvrent droit à réparation. 
L’intégration d’une telle présomption facilite l’administration de 
la preuve grâce à l’acceptation de la preuve d’un objet indirect du 
préjudice. Un mécanisme d’induction-déduction est ensuite appliqué 
pour considérer que l’objet du préjudice est établi. À défaut de rap-
porter la preuve objective des conséquences économiques négatives, 
on présume celles-ci en apportant la preuve des bénéfi ces réalisés 
par le contrefacteur. Le recours à cette présomption s’inscrit dans le 
régime du droit commun de la preuve ; la preuve des conséquences 
économiques négatives n’est pas sans évoquer la question de la 
preuve d’un fait négatif, preuve diabolique ou impossible. Comment 
prouver que l’on aurait pu accroître son chiffre d’affaires ou sa marge 
s’il n’y avait pas eu de contrefaçon ? Une telle preuve est en pratique 
impossible ; en se référant aux circonstances positives qui entourent 
le fait négatif, on parvient à prouver le fait négatif qui en serait la 
cause ou la conséquence.

Si l’évaluation se fait suivant la méthode forfaitaire, l’objet de la 
preuve est différent : ce n’est plus le préjudice subi, mais simplement 

109. Crim. 27 février 2018, no 16-86881.
110. Com. 23 janvier 2019, no 16-28322, 17-14673.
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la preuve des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur 
avait demandé une autorisation pour utiliser le bien intellectuel 
contrefait111. L’objet de la preuve n’est plus nécessairement en lien 
avec la situation des parties. La recherche d’une redevance moyenne 
pour un secteur donné est une approche classique des usages, de 
chaque domaine d’activité. Il est nécessaire de prouver ces usages 
afi n d’établir une redevance minimale ; libre ensuite au juge de fi xer 
une somme supérieure, en la multipliant, par exemple. L’objet de 
la preuve est l’usage d’un milieu d’affaires et non plus le préjudice 
subi par la victime, elle est rapportée sans diffi culté, ne serait-ce que 
grâce aux recueils de pratiques publiés112. La partie lésée, en raison 
de l’objet de la preuve et de la règle d’évaluation avancée par la loi, 
peut fi xer le montant minimal des dommages et intérêts devant lui 
être versés, le juge ne pouvant retenir une somme inférieure à cette 
redevance usuelle. Du point de vue de la méthode d’évaluation, le lien 
entre le préjudice et la réparation n’est pas direct, mais la situation 
de la victime est améliorée. Il n’est plus nécessaire d’ouvrir les livres 
de comptes pour déterminer le préjudice, il suffi t de rapporter la 
preuve d’un usage servant de base pour l’évaluation d’une réparation 
forfaitaire par le juge. Des dommages et intérêts punitifs émergent 
indéniablement113. Le contrefacteur peut toujours contester l’usage, 
il lui appartient de rapporter la preuve de son dire et d’établir le 
contenu de l’usage qu’il invoque, suivant le mécanisme ordinaire de 
l’alternance probatoire.

L’évolution de cette approche de l’évaluation du préjudice 
nourrit une intense activité jurisprudentielle tant devant la Cour de 
justice de l’Union européenne que devant les juridictions nationales. 
L’article 13 § 1 de la directive 2004/48/CE permet à la personne lésée 
par une violation de son droit de propriété intellectuelle qui réclame 
une indemnisation de son dommage matériel calculée sur la base 
du montant des redevances ou des droits qui lui auraient été dus 
si le contrevenant lui avait demandé l’autorisation de faire usage 
du droit de propriété intellectuelle en cause de réclamer de surcroît 
l’indemnisation de son préjudice moral telle qu’elle est prévue au 
paragraphe 1, second alinéa, sous a), dudit article114. L’indemnisation 
forfaitaire du préjudice subi par la partie lésée (méthode de calcul 

111. Com. 7 mai 2019, Prop. intell. 2019.72.91, obs. Canlorbe.
112. Voir Guillaume HENRY, L’évaluation en droit d’auteur, t. 30, coll. « IRP  Paris, 

Litec, 2007, no 276.
113. Voir Arrêt du 25 janvier 2017, préc., note 105, point 32.
114. Arrêt 17 mars 2016, préc., note 108, point 27 ; voir Com. 6 septembre 2016, 

no 14-29518.
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alternative applicable uniquement « dans les cas appropriés » (art. 
L. 716-14 CPI)) ne saurait être inférieure aux redevances ou droits 
qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation 
d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte et constitue un aména-
gement des critères d’évaluation du préjudice. Dans la mesure où le 
manque à gagner n’est cité qu’à titre d’exemple des conséquences 
économiques négatives prises en considération pour l’appréciation 
du préjudice réellement subi, aucun autre critère n’est exclu. En 
prenant en considération, outre les bénéfi ces réalisés, tant la perte de 
redevances que la dépréciation de la marque, la Cour s’est prononcée 
au vu des conséquences négatives de la contrefaçon115. L’article 13 de 
la directive 2004/48/CE permet que le titulaire d’un droit de propriété 
intellectuelle lésé demande à la personne qui a porté atteinte à ce 
droit soit la réparation du dommage qu’il a subi, en tenant compte de 
tous les aspects appropriés du cas d’espèce, soit, sans que ce titulaire 
doive démontrer le préjudice effectif, le paiement d’une somme cor-
respondant au double de la rémunération appropriée qui aurait été 
due au titre d’une autorisation d’utilisation de l’œuvre concernée116. 
La Cour sanctionne un arrêt qui ne prend pas en considération la 
demande d’indemnisation fondée sur l’un des critères d’évaluation 
de l’article L. 615-7, alinéa 1 CPI, alors que la directive 2004/48/CE 
tient compte des spécifi cités de chaque cas et est basée sur un mode 
de calcul des dommages- intérêts tendant à respecter ces spécifi cités, 
dont le choix relève de la partie lésée. L’existence, pour le titulaire 
d’un brevet, d’un préjudice économique résultant de la contrefaçon 
n’est pas subordonnée à la condition qu’il se livre personnellement 
à son exploitation117. Visant l’article L. 716-14, alinéa 2 CPI, la Cour 
rappelle qu’une juridiction peut, à titre d’alternative et à la demande 
de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme 
forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances 
ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé 
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. En appli-
cation de cette disposition, le juge doit s’expliquer sur le montant des 
redevances que le demandeur, au vu notamment du procès-verbal de 
constat produit par lui, aurait été en droit d’exiger pour autoriser le 
contrefacteur à apposer le signe litigieux en France118.

Une dernière question doit alors être soulevée : quelle peut 
être l’infl uence de ces solutions de la propriété intellectuelle sur la 

115. Com. 6 décembre 2016, no 15-16304, voir aussi com. 8 juin 2017, no 15-21357.
116. Arrêt du 25 janvier 2017, préc., note 105, point 25.
117. Com. 23 janvier 2019 no 16-28322, 17-14673.
118. Com., 7 mai 2019, no 17-23785.
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théorie générale de l’évaluation des dommages et intérêts en droit 
civil ? D’une part, on sait que le législateur européen, repris par le 
droit interne, a étendu ce modèle au-delà de la propriété intellectuelle 
pour l’appliquer aux atteintes aux secrets d’affaires119. D’autre part, 
la Cour de cassation a pris l’initiative d’utiliser les solutions de la 
propriété intellectuelle pour évaluer le préjudice d’un acte de concur-
rence déloyale120. Toutefois, la question fut posée dans le cadre d’une 
éventuelle réforme des règles de la responsabilité civile de savoir si 
une telle orientation devait être généralisée ou si, à tout le moins, 
elle pouvait s’étendre à d’autres hypothèses que la seule atteinte aux 
droits de propriété intellectuelle. En l’état actuel du droit français, 
une généralisation des dommages et intérêts punitifs est clairement 
écartée121… Mais rien n’exclut totalement des adaptations dans les 
mécanismes d’évaluation, comme cela fut le cas pour les préjudices 
corporels.

119. Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 
sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, [2016] 
J.O. L 157, p. 1, et Loi no 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du 
secret des affaires.

120. Com. 18 octobre 2017, no 15-29094.
121. GROUPE DE TRAVAIL, « Pour une réforme du droit de la responsabilité civile », 

février 2012, en ligne : <https://www.courdecassation.fr/IMG/reforme-droit-RC.
pdf> ; Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, no 678, sess. 
2019-2020, en ligne : <http://www.senat.fr/leg/ppl19-678.html> ; COUR D’APPEL 
DE PARIS, « La réforme du droit français de la responsabilité civile et les rela-
tions économiques », rapport du groupe de travail, avril 2019, en ligne : <http://
www.justice.gouv.fr/art_pix/Rapport_CA_PARIS_reforme_responsabilite_civile.
pdf>. 
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RÉSUMÉ

Dans le cadre du présent article, les auteurs présentent un tour 
d’horizon des différentes conditions d’ouverture associées aux ordon-
nances de type Anton Piller, Mareva et Norwich, en plus d’aborder 
certains avantages et enjeux spécifi ques à l’exercice de ces recours 
à la lumière de la jurisprudence rendue, notamment en matière de 
propriété intellectuelle. Les auteurs traitent entre autres de l’étendue 
de l’obligation du demandeur de divulguer au juge les faits perti-
nents au dossier en matière d’ordonnances de type Anton Piller, de 
l’émission d’une ordonnance à portée internationale à l’égard d’un 
tiers en matière de protection des droits d’auteurs et de l’utilité de 
l’ordonnance de type Norwich afi n de lutter contre les atteintes indues 
à la vie privée. Il ressort de la jurisprudence marquante des dernières 
années que la souplesse des ordonnances précitées, conjuguée à la 
possibilité que leur application dépasse les limites du territoire québé-
cois, les rend particulièrement attrayantes afi n de lutter effi cacement 
contre la fraude à l’échelle internationale.
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INTRODUCTION

L’importance des ordonnances de type Anton Piller, Mareva 
et Norwich en droit canadien et québécois est bien connue. Comme 
l’a affi rmé la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Google Inc. 
c. Equustek Solutions Inc. 1, certains de ces recours extraordinaires 
sont de plus en plus utilisés dans le contexte numérique actuel afi n 
de contrer, notamment, la fraude à l’échelle internationale2. Internet 
n’a en effet pas de frontières – « son habitat naturel est mondial »3. 
La souplesse des ordonnances précitées, conjuguée à la possibilité 
que leur application dépasse les limites du territoire québécois, les 
rend ainsi particulièrement attrayantes en pareilles circonstances.

Dans une situation de fraude et de violations de droits de 
propriété intellectuelle, particulièrement par le biais d’Internet, 
les ordonnances précitées constituent des recours complémentaires 
 effi caces, visant respectivement (i) à saisir sans préavis de la preuve 
afi n d’éviter sa destruction et d’assurer sa préservation, (ii) à res-
treindre la capacité des défendeurs de se départir de leurs actifs afi n 
d’éviter leur disparition d’ici à l’obtention d’un jugement fi nal et (iii) à 
obtenir d’un tiers l’identité ou des informations essentielles sur un 
fautif inconnu, par exemple un contre-faiseur.

Si les critères d’ouverture de tels recours extraordinaires sont 
maintenant clairs, il demeure que leur application, notamment en 
matière de propriété intellectuelle, est source d’enjeux juridiques et 
pratiques importants. À titre d’exemple, en matière d’ordonnance de 
type Anton Piller, l’étendue de l’obligation du demandeur de divul-
guer au juge, de façon pleine et entière, tous les faits pertinents au 
dossier continue d’être clarifi ée et étoffée par la jurisprudence. Les 
tribunaux ont également analysé le potentiel impact du rejet d’une 
demande d’ordonnance de type Mareva sur l’octroi d’une demande 

1. Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., [2017] 1 R.C.S. 824 (ci-après « Google »).
2. Id., par. 31.
3. Id., par. 41.
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de saisie avant jugement, deux recours distincts présentant néan-
moins certaines similitudes. Enfi n, la jurisprudence récente relative 
à l’ordonnance de type Norwich fait ressortir tant l’effi cacité de ce 
recours que la diffi culté de remplir ses cinq conditions d’ouverture 
cumulatives.

Le présent article effectuera d’abord un retour sur la nature 
et les critères d’ouverture de chaque type d’ordonnance précité, pour 
ensuite résumer certaines des décisions marquantes des dernières 
années en la matière.

L’ORDONNANCE DE TYPE ANTON PILLER

1. Survol

L’ordonnance de type Anton Piller est souvent décrite comme 
étant l’« arme nucléaire » de la procédure civile 4. Obtenue ex parte et 
in camera5, elle enjoint à une partie défenderesse de se laisser saisir 
sans préavis, et ce, afi n d’empêcher la disparition ou la destruction 
d’éléments de preuve pouvant s’avérer pertinents, voire déterminants, 
au regard d’un litige 6. Cette mesure provisionnelle d’exception, d’ori-
gine anglo-saxonne, conjugue certains aspects de l’injonction et de la 
saisie avant jugement 7. Elle ressemble « étrangement à un mandat 
de perquisition privé » 8 et est généralement obtenue en matière de 
fraude ou de propriété intellectuelle. Si elle autorise certains individus 
précis à pénétrer dans les lieux visés et à les fouiller afi n de conserver 

4. IMS Health Canada Inc. c. Th! Nk Business Insights Ltd., 2013 QCCA 1303, par. 5 
(demande d’autorisation pour autorisation d’appeler rejetée, 2014-02-20, 35544 
(C.S.C.)) (ci-après « IMS ») ; Beaudin c. Philippe, 2017 QCCS 5386, par. 6 ; Biocad 
Médical Inc. c. Panthera Dentaire Inc., 2016 QCCS 3096, par. 598 (désistement de 
la demande pour permission d’appeler, 2016-12-22, no 200-09-009303-162 (C.A.)) ; 
8032661 Canada Inc. c. Moushaghayan, 2015 QCCS 5721, par. 22 (demande pour 
permission d’appeler rejetée, 2015-12-22, no 500-09-025792-151 (C.A.)) ; Conciatori 
c. Dubreuil, 2007 QCCS 4429, par. 52.

5. En d’autres termes, elle s’obtient en l’absence de la partie défenderesse alors que le 
juge siège à huis clos. Voir notamment Airmédic Inc. c. Rivard, 2015 QCCS 5836 ; 
Alco Prévention Canada Inc. c. Lepage, 2014 QCCS 800.

6. Danielle FERRON, Mathieu PICHÉ-MESSIER et Lawrence A. POITRAS, L’injonc-
tion et les ordonnances Anton Piller, Mareva et Norwich, Montréal, LexisNexis, 2009, 
p. 120. Voir aussi Gestion Groupe Bernard inc. c. Malo, 2020 QCCS 1827, par. 6 et 
7 (permission d’appeler rejetée, 2020 QCCA 826).

7. Raymond Chabot SST Inc. c. Groupe AST (1993) Inc., [2002] R.J.Q. 2715, par. 57 
(C.A.) (ci-après « Raymond Chabot »).

8. Celanese Canada Inc. c. Murray Demolition Corp., [2006] 2 R.C.S. 189, par. 1 (ci-
après « Celanese »).
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la preuve pertinente à un éventuel litige9, elle ne peut toutefois avoir 
simplement pour but de tenter d’obtenir des informations au soutien 
d’une réclamation. L’atteinte à la vie privée serait alors injustifi ée et 
d’une gravité  trop importante10.

Bien que l’exécution de cette ordonnance ne puisse être forcée11 
comme en matière de perquisition dans le contexte du droit criminel, 
quiconque la transgresse ou en gêne l’application, notamment en 
empêchant l’accès aux lieux, en refusant d’être saisi ou encore en 
tentant de détruire des éléments de preuve, est passible d’outrage 
au tribunal12.

L’ordonnance de type Anton Piller tire son origine de l’arrêt 
Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd.13, rendu en 1976 
par Lord Denning, Lord Ormrod et Lord Shaw, juges de la Cour 
d’appel d’Angleterre, et qui portait sur des questions de propriété 
intellectuelle. Ce n’est toutefois qu’en 2002 que l’application de ce type 
d’ordonnance en sol québécois fut reconnue par notre Cour d’appel  
dans l’arrêt Raymond Chabot SST Inc. c. Groupe AST (1993) Inc.14. 
Dans cette affaire, Groupe AST (1993) Inc., une entreprise offrant des 
services-conseils en matière de santé et sécurité au travail au Québec, 
était persuadée que l’un de ses employés détenait des documents 
confi dentiels lui appartenant et en ferait usage au bénéfi ce de son 
concurrent, Raymond Chabot SST Inc., en contravention avec ses 
droits d’auteur. Elle demanda et obtint de la Cour supérieure une 
ordonnance de type Anton Piller enjoignant notamment à certains 

9. D. FERRON, M. PICHÉ-MESSIER et L. A. POITRAS, préc., note 6, p. 122 et 216.
10. 9351-0576 Québec Inc. c. Rodrigue, 2017 QCCS 6203, par. 16. 
11. Il est toutefois possible d’être autorisé à « forcer » l’entrée d’une résidence ou 

d’un établissement commercial afi n de procéder à la notifi cation en personne 
par huissier de l’ordonnance Anton Piller (par exemple, dans un cas où un défen-
deur se dissimulerait à l’intérieur de sa résidence en refusant d’ouvrir la porte, 
l’utilisation d’un serrurier afi n de faire ouvrir les portes d’une résidence ou d’un 
établissement commercial peut être autorisée) en vertu de l’article 686 du nouveau 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (ci-après « C.p.c. ») : « L’huissier qui a 
besoin d’employer la force pour pénétrer dans un lieu où il doit procéder à une 
saisie, à une expulsion ou à l’enlèvement de biens, doit, avant d’entrer, obtenir 
l’autorisation du greffi er spécial du district du lieu où il doit procéder à l’exécution. 
Cette autorisation lui permet d’accéder à toutes les pièces, à tous les bâtiments et 
à tous les biens qui s’y trouvent. L’huissier peut, s’il appréhende des diffi cultés, 
demander l’assistance d’un agent de la paix. » À titre d’exemple, voir 2786591 
Canada Inc. (Multi-Prêt Hypothèques) c. Trigui, 2016 QCCS 1823, par. 28.

12. Voir à ce sujet Celanese, préc., note 8, par. 28 ; Raymond Chabot, préc., note 7, 
par. 98 et 109.

13. Anton Piller KG c. Manufacturing Processes Ltd., [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.) 
(ci-après « Anton Piller KG »). 

14. Raymond Chabot, préc., note 7, par. 78.
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défendeurs de donner accès, dans leur domicile respectif, à tout 
équipement informatique et document, ainsi que de laisser retirer 
par les moyens nécessaires toute information provenant de la deman-
deresse ou reproduisant des écrits provenant de la demanderesse15. 
Ultimement, la Cour d’appel a maintenu l’ordonnance de type Anton 
Piller initialement accordée par la Cour supérieure et a conclu que 
les tribunaux québécois pouvaient prononcer de telles ordonnances 
en vertu des pouvoirs généraux de la Cour supérieure16. 

La Cour d’appel a de plus conclu que, lorsque l’ordonnance 
de type Anton Piller remplissait les critères édictés par la jurispru-
dence, elle n’enfreignait pas les dispositions de la Charte des droits 
et libertés de la personne17, notamment les articles 5 à 8, 24, 24.1, 52 
et 53, prévoyant respectivement le respect de la vie privée, le droit 
à la jouissance paisible de ses biens, l’inviolabilité de la demeure 
ainsi que le respect de la propriété privée. En effet, la Cour d’appel, 
s’appuyant sur l’article 9.1 de la Charte québécoise prévoyant que les 
libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs 
démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens 
du Québec, a conclu que le rejet d’une requête de type Anton Piller, 
alors que toutes ses conditions d’obtention étaient remplies, était plus 
susceptible de déconsidérer l’administration de la justice que son 
accueil18. En effet, la « Charte des droits et libertés de la personne […] 
ne vise pas à permettre à l’auteur d’un dommage de se soustraire à 
ses obligations en l’autorisant à supprimer les preuves de sa faute »19.

L’exécution adéquate d’une telle ordonnance reposant sur 
l’effet de surprise, la confi dentialité de ses procédures introductives 
est requise. Toutefois, ce caractère confi dentiel n’a pas une durée 
illimitée et ne subsiste que jusqu’à ce que chacun des défendeurs 
visés par l’ordonnance de type Anton Piller en ait reçu signifi cation20. 
Comme la Cour l’a rappelé dans la décision Voyages Encore Travail 
Inc. c. Nguyen21, les tribunaux disposent toutefois de la discrétion 
nécessaire afi n de prolonger cette période de confi dentialité ou de 

15. Id., par. 13.
16. Id., par. 78 et 128. Voir l’ancien Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25, art. 20 

et 46. Ces dispositions ont été remplacées par les articles 25 et 49 du nouveau 
C.p.c.

17. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (ci-après « Charte 
québécoise »).

18. Raymond Chabot, préc., note 7, par. 75.
19. Id.
20. Voyages Encore Travel Inc. c. Nguyen, 2017 QCCS 4693, par. 34-36.
21. Id.
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rendre des ordonnances de confi dentialité permanentes lorsque jugé 
requis. Cependant, le simple souci d’« éviter la gêne ou l’embarras 
à un justiciable »22 ou la « crainte qu’une relation d’affaires soit abî-
mée »23 par le caractère public de procédures de type Anton Piller ne 
suffi sent pas à ce que soit rendue une ordonnance de confi dentialité 
permanente24. Advenant le cas où un effet de surprise demeurerait 
nécessaire afi n de préserver la preuve en la possession d’éventuels 
complices encore inconnus, la confi dentialité des procédures pourra 
être maintenue pour la période nécessaire25.

La règle veut qu’à moins de certaines situations exception-
nelles, notamment des situations de comportements malhonnêtes, 
tels la fraude, la contrefaçon ou le piratage, le demandeur fournisse 
un cautionnement visant à assurer le dédommagement éventuel 
du défendeur. Pareil dédommagement pourrait être nécessaire s’il 
s’avère que l’ordonnance a été rendue sur la base de motifs falla-
cieux ou injustifi és, a été exécutée de manière abusive26 ou a causé 
un préjudice injustifi é au défendeur27. De manière exceptionnelle et 
motivée, le demandeur peut être dispensé d’un tel cautionnement, 
le tout demeurant à la discrétion du tribunal de première instance. 
Le Tribunal pourra notamment dispenser de facto le demandeur en 
prenant acte de l’engagement de ce dernier de respecter toute condam-
nation éventuelle, après l’audition au mérite, à des dommages pouvant 
résulter de l’exécution de l’ordonnance28. Cependant, un changement 
signifi catif survenu après le prononcé de l’ordonnance pourra justifi er 
l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour d’ordonner ou non 
un cautionnement, ou d’en augmenter ou d’en diminuer l’ampleur29.

22. Id., par. 104.
23. Id.
24. Id., par. 101-105 ; art. 12 C.p.c.
25. Voyages Encore Travel Inc. c. Nguyen, préc., note 20, par. 36.
26. Voir aussi CPA Pool Products Inc. c. Patron, 2010 QCCS 1339 (désistement de 

l’appel, 2012-06-02, no 500-09-020591-103 (C.A.)) (ci-après « Patron ») pour un 
exemple d’ordonnance jugée abusive ayant mené à une condamnation à des 
dommages punitifs. 

27. Art. 511 C.p.c. Dans 8032661 Canada Inc. c. Moushaghayan, préc., note 4, par. 19, 
la Cour a noté que le préjudice indemnisable comprend à la fois les frais encourus 
pour contester l’ordonnance et les dommages-intérêts en réparation du préjudice 
subi. L’ordonnance Anton Piller pourrait même spécifi quement prévoir que le 
requérant sera responsable des dommages encourus par les défendeurs en cas 
d’exécution non autorisée ou d’annulation subséquente de l’ordonnance : voir 
Gestion Groupe Bernard inc. c. Malo, préc., note 6, par. 14-16, citant Adobe Systems 
Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc., [1999] 3 C.F. 621.

28. 8032661 Canada Inc. c. Moushaghayan, préc., note 4, par. 17 et 31.
29. Art. 511 C.p.c. Dans 8032661 Canada Inc. c. Moushaghayan, préc., note 4, par. 42, 

62, 63 et 75, les demanderesses avaient initialement obtenu une ordonnance de 
type Anton Piller sans cautionnement. Le Tribunal a considéré que le défaut des 
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Une ordonnance de type Anton Piller se situant à la limite des 
pouvoirs d’intervention des tribunaux30 et étant hautement intrusive, 
elle requiert que les tribunaux ordonnent le respect de conditions 
d’ouverture exigeantes31. 

2. Conditions d’ouverture

Dès 1976, les conditions d’ouverture caractéristiques à ce type 
d’ordonnance furent énoncées au Royaume-Uni32. Importées en droit 
civil québécois par la Cour d’appel en 200233, elles furent ensuite 
plus amplement examinées par la Cour suprême du Canada dans les 
affaires Celanese34 et Malik35. 

Ces conditions d’ouverture exigent du demandeur la démons-
tration des éléments suivants par le biais de déclarations sous 
 serment et de toutes les pièces pertinentes à sa disposition :

1. Une preuve prima facie solide de l’existence d’un droit d’action ;

2. Un préjudice grave réel ou possible pour le demandeur (forte 
probabilité d’un préjudice ou d’un dommage sérieux ou irréparable 
résultant de l’inconduite présumée du défendeur) ;

3. Une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des 
documents ou des biens incriminants ;

4. Une preuve manifeste qu’il est réellement possible ou probable 
que le défendeur détruise ces pièces avant que ne puisse être 
introduite une demande inter partes36.

En outre, dans le cadre de ses représentations à la Cour, le 
demandeur devra assurer une pleine et entière divulgation des faits 
pertinents37.

demanderesses de divulguer des condamnations antérieures aux États-Unis en 
lien avec des produits contrefaits constituait un changement signifi catif ouvrant 
la voie à l’imposition d’un cautionnement.

30. Biocad Médical Inc. c. Panthera Dentaire Inc., préc., note 4, par. 598.
31. Celanese, préc., note 8, par. 1 et 35.
32. Anton Piller KG, préc., note 13. 
33. Raymond Chabot, préc., note 7, par. 47. 
34. Celanese, préc., note 8, par. 35.
35. Colombie-Britannique (Procureur général) c. Malik, [2011] 1 R.C.S. 657, par. 29.
36. Celanese, préc., note 8, par. 35.
37. D. FERRON, M. PICHÉ-MESSIER et L. A. POITRAS, préc., note 6, p. 131-132 ; 

Celanese, préc., note 8, par. 36 et 37.
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a) La preuve prima facie solide de l’existence d’un droit 
d’action en matière de propriété intellectuelle

En matière de propriété intellectuelle, la démonstration prima 
facie de l’existence d’un droit d’action solide sur le fond du litige  aura 
deux objets38. D’une part, la partie qui tente d’obtenir une ordonnance 
de type Anton Piller devra mettre en preuve l’apparence de son droit 
de propriété intellectuelle. D’autre part, elle devra faire de même 
en ce qui a trait à l’usurpation, à la contrefaçon, au piratage ou à la 
violation de ce droit par le défendeur39.

b) Un préjudice grave réel ou possible pour le demandeur

Le préjudice réel ou possible devant être démontré par le 
demandeur doit être de nature sérieuse, sans qu’il soit nécessaire que 
celui-ci soit irréparable40. De plus, comme c’est le cas en matière d’in-
jonction classique, le préjudice doit être diffi cilement quantifi able41.

Un tel préjudice très sérieux pourra découler de : (i) la démons-
tration de l’incapacité pour le demandeur de faire la preuve du bien-
fondé de son droit d’action sur le fond, en totalité ou en partie, que 
ce soit au stade de la responsabilité ou des dommages, dans le cas où 
les pièces recherchées ne seraient pas conservées, ou (ii) la démons-
tration d’un impact, financier ou autre, particulièrement grave, 
craint ou avéré, découlant ou pouvant découler de la contravention 
du défendeur aux droits du demandeur42.

Par exemple, dans l’affaire Task Micro-Electronics Inc. c. 
Bilkhu43, la demanderesse a administré la preuve de l’appropriation 
illégale par un défendeur de certains secrets de commerce utilisés 
pour ses différents clients. Ce stratagème, comparé à un exercice de 
clonage quasi systématique de l’entreprise dans le but de lui voler 

38. Rivieral Canada Inc. c. 9343-3803 Québec Inc. (Entreprises Hentek), 2018 
QCCS 3519, par. 42 ; Task Micro-Electronics Inc. c. Bilkhu, 2009 QCCS 990, 
par. 41 et 57-66.

39. D. FERRON, M. PICHÉ-MESSIER et L. A. POITRAS, préc., note 6, p. 133-134. 
40. RJR Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311.  
41. Id. 
42. Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rodgers (Tomico Industries), 2007 CanLII 

50595 (ON S.C.), par. 15 ; voir aussi Rivieral Canada Inc. c. 9343-3803 Québec 
Inc. (Entreprises Hentek), préc., note 38, par. 42 et 66.

43. Task Micro-Electronics Inc. c. Bilkhu, préc., note 38.
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sa clientèle, a été jugé clairement susceptible de causer un préjudice 
très grave à la demanderesse44.

En matière de propriété intellectuelle, notamment en ce qui 
a trait à la contrefaçon, le demandeur aura intérêt à démontrer non 
seulement son risque de préjudice pécuniaire, mais aussi l’impact 
potentiel des agissements du défendeur sur sa réputation, sur celle 
de son produit ainsi que sur sa crédibilité auprès de ses fournisseurs 
et de ses clients 45.

Bien qu’une décision récente de l’honorable Geneviève  Marcotte, 
j.c.a., à titre de juge unique, ait confi rmé que « les tribunaux n’exigent 
pas habituellement la démonstration de l’urgence en matière d’ordon-
nance Anton Piller »46, il est néanmoins conseillé de demander une 
ordonnance de type Anton Piller le plus rapidement possible après 
la découverte d’une situation problématique. Notons que la Cour 
supérieure a aussi récemment retenu que les délais inhérents à 
l’accomplissement d’une enquête complexe, lorsque nécessaires, ne 
pouvaient être assimilés à un manque de diligence de la part du 
demandeur47.

c) La preuve que le défendeur a en sa possession des 
documents ou des biens incriminants et la preuve qu’il 
est réellement possible ou probable que le défendeur 
détruise ces pièces avant que ne puisse être introduite 
une demande inter partes

En raison des objectifs primaires et de la nature de l’injonction 
de type Anton Piller, soit la conservation et la protection des éléments 
de preuves, le risque de destruction d’une preuve incriminante en 
l’absence de l’ordonnance recherchée ex parte et in camera48 est une 

44. Id., par. 67-72.
45. Viacom Ha ! Holding Co. c. Doe, 187 FTR 305, par. 50-64 (C.F.) ; T-Rex Véhicules 

Inc. c. 6155235 Canada Inc., 2006 QCCS 2438, par. 6, 11 et 12 (ordonnance Anton 
Piller non octroyée en raison de la non satisfaction d’un autre critère).

46. Malo c. Gestion Groupe Bernard inc., 2020 QCCA 826, par. 27. Contra : Semences 
Prograin Inc. c. Alexx International Inc., [2005] R.J.Q. 1529, par. 42 et 43 (C.S.), 
repris récemment dans Beaudin c. Philippe, préc., note 4, par. 33.

47. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., 2019 QCCS 4647, 
par. 78 (requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’exécution du 
jugement rejetée, 2019 QCCA 2038 ; requête pour autorisation de pourvoi à la 
Cour suprême, 2020-03-16, no 39083).

48. C’est-à-dire sans respecter le principe de justice naturelle audi alteram partem, 
impliquant la signifi cation de toute demande en justice préalablement à sa 
présentation, comme le prescrit l’art. 139 C.p.c.
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condition d’ouverture essentielle49. En effet, l’ordonnance de type 
Anton Piller ne doit pas être utilisée à titre de substitut de l’étape 
exploratoire des procédures judiciaires 50.

Sommairement, le demandeur devra démontrer qu’en cas de 
signifi cation d’une procédure, le défendeur risquerait de profi ter de 
cette indication préalable afi n de détruire ou de cacher des éléments 
de preuve incriminants qu’il a en sa possession51.

À ce sujet, les tribunaux ont reconnu qu’il est particulièrement 
diffi cile de présenter une preuve tangible du risque de destruction 
de la preuve avant l’introduction d’une demande inter partes. Cela 
étant, des inférences et présomptions pourront être tirées du compor-
tement malhonnête du défendeur, du contexte déloyal dans lequel il 
opère52 ou de la nature électronique, et donc facilement destructible, 
de la preuve recherchée53. Par exemple, en matière de contrefaçon, 
les tribunaux se sont satisfaits de la preuve des activités cachées et 
illicites du défendeur54 et, à plus forte raison, de sa volonté avouée 
de retourner la marchandise contrefaite en Chine55.

d) La pleine et entière divulgation des faits pertinents

L’ordonnance de type Anton Piller étant obtenue de façon 
ex parte, elle exige en contrepartie la divulgation fi dèle et complète, 
par le demandeur et ses avocats56, de tous les faits pertinents que le 
défendeur aurait probablement mis de l’avant, y compris ceux qui 
seraient neutres ou désavantageux pour la demande 57. Le juge doit en 
effet être à même de comprendre avec exactitude et de façon complète 
la situation dont il est saisi et de prendre une décision éclairée quant 

49. Anton Piller KG, préc., note 13. Voir Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-
8898 Québec Inc., préc., note 47, par. 83, pour des exemples d’allégations ayant 
permis d’établir une apparence de risque suffi sant de destruction de la preuve.

50. Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rodgers (Tomico Industries), préc., note 42, 
par. 17, faisant référence au stade du « discovery » propre à la procédure de common 
law. Voir aussi Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., 
préc., note 47, par. 71 ; 9092-8979 Québec Inc. c. Solutions Jonction 360 Inc., 2020 
QCCS 1763, par. 20.

51. Celanese, préc., note 8, par. 35.
52. IMS, préc., note 4, par. 47.
53. Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rodgers (Tomico Industries), préc., note 42, 

par. 17.
54. Viacom Ha ! Holding Co. c. Doe, préc., note 45, par. 65-68.
55. Id., par. 69 et 70.
56. Voir Marciano (Séquestre de), 2012 QCCA 1881, par. 43-51.
57. Celanese, préc., note 8, par. 36 et 37 ; Colombie-Britannique (Procureur général) c. 

Malik, préc., note 35, par. 38 ; Saphie Number One Ltd. c. 6091636 Canada Inc., 
2008 QCCS 2233, par. 43.
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à l’octroi de l’ordonnance58. La Cour suprême a aussi précisé qu’en 
plus de ce qui précède, les juges doivent pouvoir compter « tout autant, 
sinon plus, sur le professionnalisme des avocats qui participent à 
l’exécution de l’ordonnance »59.

À ce titre, toute dissimulation d’information ou omission 
déterminante par le demandeur ou par ses avocats pourra entraîner 
l’annulation de l’ordonnance60, en plus de la condamnation de celui-ci 
au versement, le cas échéant, de dommages-intérêts compensatoires 
(dont les honoraires extrajudiciaires en cas d’abus procédural) et de 
dommages punitifs61.

En outre, les facteurs suivants seront pris en compte par les 
tribunaux saisis d’une demande en annulation d’une ordonnance 
rendue ex parte, telle l’ordonnance de type Anton Piller : 

1) L’importance des faits omis [pour] chacune des questions 
soumises au juge ;

2) Le fait que ces omissions [aient] été faites par inadvertance, 
que leur importance ait été sous-estimée ou qu’elles [aient] 
été faites avec l’intention de tromper le juge ;

3) Le préjudice causé à la partie affectée par l’ordonnance 
ex parte ;

4) La possibilité que l’ordonnance ait tout de même été accor-
dée si le dossier avait été complet.62

Notons enfi n que les tribunaux, malgré des irrégularités dans 
la divulgation de l’information par le demandeur, conservent le pou-
voir discrétionnaire de ne pas annuler l’ordonnance de type Anton 

58. Julien Inc. c. Québec métal recyclé (F.N.F.) Inc., [2002] R.J.Q. 1079, par. 10 (C.S.). 
59. Celanese, préc., note 8, par. 36. 
60. Voir Saphie Number One Ltd. c. 6091636 Canada Inc., préc., note 57, par. 49-56. 

Dans cette affaire, l’omission déterminante était le défaut d’avoir donné une vision 
complète des entités impliquées dans une transaction avortée, le défaut d’avoir 
divulgué certaines communications qui auraient été utiles pour le juge et le fait 
d’avoir présenté la déclaration sous serment d’un individu impliqué comme celle 
d’un consultant indépendant. 

61. Voir à ces sujets Patron, préc., note 26, par. 14-27 ; Beaudin c. Philippe, préc., 
note 4, par. 35-45.

62. Biocad Médical Inc. c. Panthera Dentaire Inc., préc., note 4, par. 607, citant Mathieu 
PICHÉ-MESSIER, Catherine LUSSIER et Laurence BURTON, « Développements 
récents : les ordonnances d’injonction de type Anton Piller, Mareva et Norwich 
en matière de fraude commerciale », (2014) 44 R.D.U.S. 127, p. 171 (l’ordonnance 
considérée dans cette affaire était une saisie avant jugement visant des ordina-
teurs).
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Piller. Ce pouvoir pourra être exercé si, par exemple, les manquements 
sont non intentionnels ou dus à l’urgence de la situation63.

3. Jurisprudence d’intérêt traitant des ordonnances de 
type Anton Piller

a) L’obligation de divulgation pleine et entière des faits 
pertinents, sous peine d’annulation d’une ordonnance 
de type Anton Piller : l’affaire Advantec Wireless Inc. 
c. Motiuk, 2016 QCCS 6213

Dans l’affaire Advantec Wireless Inc. c. Motiuk64, les défendeurs, 
trois anciens employés d’Advantech Wireless (ci-après « Advantech ») 
et leur nouvel employeur, réclamaient l’annulation d’une ordon-
nance de type Anton Piller ayant autorisé la fouille des résidences 
des anciens employés défendeurs et la saisie d’éléments pertinents 
spécifi ques65. Ils soutenaient que l’ordonnance ne satisfaisait pas aux 
conditions d’ouverture requises en la matière et qu’elle reposait sur 
des allégations incomplètes, fausses ou trompeuses66. Ainsi, selon eux, 
Advantech ne se serait pas conformée à son obligation de divulguer 
franchement tous les faits pertinents au tribunal ex parte67.

L’ordonnance de type Anton Piller en question reposait sur les 
allégations d’Advantech, selon qui les anciens employés défendeurs 
avaient indûment conservé des informations privilégiées ainsi que 
des secrets industriels lui appartenant afi n de développer par la suite, 
de façon déloyale, divers produits pour leur nouvel employeur, une 
entreprise concurrente, la défenderesse IRT Technologies (ci-après 
« IRT »)68. Au soutien de sa demande, Advantech alléguait qu’IRT 
était sur le point de mettre en marché une version à prix réduit d’un 
modem satellite/terrestre développé grâce à ses secrets industriels69.

Dans le cadre de la demande en annulation de l’ordonnance 
de type Anton Piller, se saisissant de la question de façon de novo70, 
la Cour supérieure, sous la plume de la juge Hélène Le Bel, a conclu 

63. Saphie Number One Ltd. c. 6091636 Canada Inc., préc., note 57, par. 76.
64. Advantec Wireless Inc. c. Motiuk, 2016 QCCS 6213 (ci-après « Advantec »).
65. Id., par. 24.
66. Id., par. 31 et 32.
67. Id.
68. Id., par. 4, 21 et 22.
69. Id., par. 43.
70. IMS, préc., note 4, par. 61.
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qu’aucune preuve relative à l’utilisation des informations privilé-
giées en question n’avait été présentée au soutien de la demande 
d’ordonnance de type Anton Piller. À cet égard, la Cour a noté que la 
preuve que les défendeurs salariés travaillaient pour une entreprise 
compétitrice ne saurait suffi re à conclure à une utilisation illégale 
d’informations et des secrets appartenant à Advantech71.

Ce faisant, la Cour a reproché à Advantech d’avoir délibéré-
ment omis de procéder à l’enquête la plus élémentaire sur IRT avant 
d’entreprendre son recours72 :

[65] All that was known was that Perlitch was now working 
with Motiuk for a company located on the South Shore [IRT] 
that had been set up to design develop and manufacture 
advanced wireless communications systems and products 
and that might someday become a competitor for Advantech, 
although an elementary investigation would have shown 
that this was still a small company with a limited work-
force and obviously limited manufacturing capability. In the 
words of Ioan Pascalau: a start-up with archaic equipment. 
(Soulignements de la Cour)

La juge Le Bel a en outre noté que la découverte chez les 
défendeurs, lors de l’exécution de l’ordonnance de type Anton Piller, 
de matériel appartenant à Advantech, notamment des documents, des 
CD, DVD et clés USB portant son logo, ne pouvait remédier à l’absence 
initiale de preuve au soutien des allégations de la demanderesse lors 
de l’audition ex parte. En effet, comme l’a établi la Cour d’appel dans 
l’arrêt IMS, précité, si le débat sur la requête en annulation d’une 
ordonnance de type Anton Piller peut effectivement permettre le 
dépôt d’une preuve postérieure à l’ordonnance afi n de justifi er cette 
dernière, « il [ne va] pas de soi que cela [comprend] nécessairement 
et en tout temps la preuve saisie »73. D’ailleurs, dans l’arrêt IMS, la 

71. Advantec, préc., note 64, par. 64 et 65.
72. Id., par. 65, 66 et 90.
73. Id., par. 69. Selon une décision récente, la preuve saisie et le rapport de l’avocat 

indépendant peuvent servir à renforcer les allégations en demande dans le 
cadre d’une demande d’annulation d’une ordonnance de type Anton Piller : voir 
 Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 47, 
par. 83. Au sujet de l’accès à la preuve saisie, voir aussi IMS, préc., note 4, 
par. 61-63 et 9092-8979 Québec Inc. c. Solutions Jonction 360 Inc., préc., note 50, 
par. 22 et 23. L’auteur Piché-Messier est d’avis que la prudence devrait être de 
mise relativement aux limites du droit d’accès à la preuve saisie. En effet, lorsque 
les circonstances le nécessitent, les critères retenus par la Cour d’appel devraient 
être appliqués avec parcimonie afi n de ne pas limiter l’accès immédiat à la preuve. 
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Cour d’appel a conclu que même cette preuve découverte ne suffi sait 
toujours pas à fonder les allégations des défendeurs74. 

Ultimement, la Cour supérieure a réitéré l’importance fonda-
mentale de l’obligation de divulgation franche et entière de la partie 
demanderesse en matière d’ordonnance de type Anton Piller, étant 
donné que ce type d’ordonnance est présenté ex parte75. Une telle 
divulgation transparente et exhaustive de tous les faits pertinents 
implique, de manière implicite, l’obligation de mener une enquête 
raisonnablement adéquate visant à obtenir des informations sérieuses 
au soutien des allégations76. Cette même divulgation impose en outre 
une franchise quant aux faits rapportés, à l’opposé de demi-vérités ou 
d’allégations délibérément incomplètes. À titre d’exemple, la Cour a 
reproché à Advantech d’avoir soulevé des doutes quant aux motifs de 
départ de certains employés lors de la présentation de sa demande, 
tout en ayant omis de rapporter l’existence d’un lockout d’une durée 
de plusieurs mois imposé par l’employeur, lequel était susceptible 
d’expliquer ces départs simultanés77. 

Enfi n, la Cour ne s’est pas satisfaite des suspicions d’Advantech 
quant aux réels motifs du départ d’un des défendeurs pour justifi er 
l’existence d’un réel risque de destruction de la preuve. Là encore, la 
juge Le Bel a d’ailleurs reproché à Advantech d’avoir omis de rappor-
ter franchement certaines explications qui lui avaient été avancées 
par le défendeur78.

Vu ce qui précède, et rejetant l’argument d’Advantech selon 
laquelle la demande en annulation de l’ordonnance de type Anton 
Piller aurait été présentée de manière tardive79, la Cour supérieure 

En effet, le contraire pourrait permettre aux défendeurs de gagner du temps, 
compromettant la protection et la conservation de la preuve. 

74. IMS, préc., note 4, par. 77-80.
75. Advantec, préc., note 64, par. 81 et 82.
76. Id., par. 81-83.
77. Id., par. 86 et 87.
78. Id., par. 91-96.
79. Id., par. 97-102. À ce sujet, les tribunaux ne semblent pas avoir déterminé le 

délai à l’intérieur duquel il est nécessaire qu’une demande en annulation soit 
présentée, ceux-ci se limitant à prôner un « délai relativement court » (Canadian 
Private Copying Collective c. 9075-9077 Québec Inc., 2008 QCCS 3410, par. 143). 
Toutefois, la Cour supérieure a imposé à des défendeurs affirmant vouloir 
contester la décision d’accorder une ordonnance de type Anton Piller un délai de 
cinq jours afi n de s’exécuter : Cogeco Diffusion Inc. c. Lavoie, 2011 QCCS 1832, 
par. 62. Ce raisonnement est conséquent avec l’art. 522 C.p.c., qui prévoit qu’un 
défendeur-saisi dispose de cinq jours depuis la signifi cation de l’avis d’exécution 
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a donné raison aux défendeurs, annulé l’ordonnance en question80 et 
ordonné que le matériel saisi soit retourné aux défendeurs81. Précisant 
que pareille décision n’en revenait naturellement pas à blanchir les 
défendeurs de tous soupçons82, elle a conclu de la manière suivante :

[112] Advantech certainly has and had the right to protect its 
intellectual property and to be protected against unfair and 
illegal competition but not to use the law to conduct a fi shing 
expedition in the fi les or on the premises of the defendants.

Les tribunaux sont donc sévères et rigoureux dans leur éva-
luation du respect par le demandeur de l’obligation de divulgation 
pleine et entière de tous les faits pertinents. Cette approche est, 
selon les auteurs, tout à fait appropriée, puisque l’ordonnance de 
type Anton Piller est obtenue de façon ex parte, soit en l’absence d’un 
débat contradictoire. 

b) L’importance d’une preuve prima facie valide afi n de 
remplir, notamment, le critère de la possibilité réelle de 
destruction de la preuve : l’affaire 9307-2809 Québec Inc. 
(Be One Breed) c. Richer, 2019 QCCS 4624

Dans l’affaire 9307-2809 Québec Inc. (Be One Breed) c. Richer 83, 
la demanderesse, 9307-2809 Québec Inc. (ci-après « Be One Breed »), 
recherchait le renouvellement d’une ordonnance de type Anton Piller 
initialement rendue à l’encontre des défenderesses Jessica Richer et 
9199-4467 Québec Inc. (ci-après « Earth Rated »). N’ayant rien trouvé 
d’incriminant auprès d’Earth Rated à l’occasion de l’exécution de 
l’ordonnance initiale, Be One Breed n’en demandait le renouvellement 
qu’à l’encontre de la défenderesse Richer84. 

La demanderesse Be One Breed, une fi liale de l’entreprise 
Mondou, se spécialisait dans la fabrication et la distribution d’acces-
soires pour animaux. À la suite de l’annonce d’une restructuration, 
la défenderesse Richer avait quitté l’emploi de la demanderesse et 

pour demander l’annulation de la saisie. Ce délai n’est toutefois pas de rigueur 
(Droit de la famille – 182492, 2018 QCCS 5134, par. 21).

80. Id., par. 108-123.
81. Nous notons toutefois que le matériel saisi appartenant à Advantech lui reviendra 

ultimement, vu d’autres ordonnances déjà rendues à l’égard des défendeurs : voir 
à ce sujet les paragraphes 103 à 107 de cette décision. 

82. Advantec, préc., note 64, par. 110.
83. 9307-2809 Québec Inc. (Be One Breed) c. Richer, 2019 QCCS 4624.
84. Id., par. 1-6.
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s’était jointe à Earth Rated, entreprise œuvrant dans la production 
de sacs biodégradables destinés, entre autres, aux animaux85.

Une ordonnance Anton Piller avait initialement été rendue sur 
la base, notamment, d’une preuve prima facie que la défenderesse 
Richer avait envoyé des documents confi dentiels provenant de Be 
One Breed à son futur employeur, Earth Rated, et qu’elle avait au 
surplus supprimé certaines données du serveur de la demanderesse 
avant de quitter son emploi86. Au stade de la demande de renouvelle-
ment de l’ordonnance Anton Piller, la défenderesse Richer admettait 
même s’être approprié les listes de produits, de prix et des meilleurs 
vendeurs de Be One Breed dans le but de démontrer à Earth Rated 
que son implication dans la conception des produits avait largement 
contribué au succès commercial de la demanderesse87.

Au cœur du débat se situait notamment le quatrième critère 
applicable en matière d’ordonnance de type Anton Piller, soit la 
démonstration d’un risque possible ou probable de destruction de la 
preuve recherchée88.

La seule allégation factuelle de la demanderesse à ce sujet 
avait trait à la suppression, par la défenderesse Richer, de certaines 
informations du serveur de la demanderesse avant son départ89. 
Or, la défenderesse soutenait que cet événement était survenu par 
inadvertance90.

La Cour supérieure a conclu que les allégations de la demande-
resse ne suffi saient pas à satisfaire au quatrième critère applicable et 
que de toute façon, un vice procédural fatal entachait la preuve prima 
facie administrée par la demanderesse. En effet, les déclarations sous 
serment produites par Be One Breed prédataient la procédure qu’elles 
étaient censées soutenir91.

La Cour supérieure n’est toutefois pas allée jusqu’à déclarer 
immédiatement cette procédure abusive, comme la défenderesse 
Richer le réclamait, préférant d’abord laisser la possibilité aux par-
ties de se conformer aux ordonnances et engagements applicables 

85. Id., par. 11-12 et 14-15.
86. Id., par. 16.
87. Id., par. 10.
88. Celanese, préc., note 8, par. 35.
89. 9307-2809 Québec Inc. (Be One Breed) c. Richer, préc., note 83, par. 29.
90. Id., par. 31.
91. Id., par. 35.
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 con cernant la remise des biens saisis et la destruction des informa-
tions confi dentielles découvertes92.

Cette décision rappelle l’importance d’administrer une preuve 
prima facie probante, précise et détaillée n’étant pas basée sur de 
simples hypothèses, afi n de satisfaire, notamment, au critère de la 
possibilité réelle de destruction de la preuve.

Plus globalement, les exemples précités témoignent du souci 
des tribunaux de s’assurer que les pouvoirs importants pouvant 
découler d’une ordonnance de type Anton Piller ne sont accordés 
que lorsque les conditions d’ouverture de ce recours sont dûment et 
entièrement remplies.

L’ORDONNANCE DE TYPE MAREVA 

1. Survol 

L’ordonnance de type Mareva, aussi connue sous l’appellation 
de « freezing order » en common law, est un ordre du tribunal com-
mandant à la partie défenderesse ou à une tierce partie, telle une 
institution fi nancière, de ne pas se départir d’actifs en sa possession 
pour la période précisée93. Cette ordonnance, destinée à ne trouver 
application que dans des cas extrêmes 94, « gèle » entre les mains du 
possesseur certains actifs appartenant à l’individu poursuivi, et ce, 
si nécessaire, jusqu’au jugement fi nal95. 

L’ordonnance de type Mareva, généralement obtenue ex parte, 
a pour objectif de prévenir la dissipation, la disparition ou le détour-
nement d’actifs  par le biais de comportements frauduleux, louches, 

92. Id., par. 42.
93. D. FERRON, M. PICHÉ-MESSIER et L. A. POITRAS, préc., note 6, p. 217. Voir 

notamment 141517 Canada Ltée (Clermont Ltée) c. Godin, 2020 QCCS 1778, 
par. 29.

94. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Weinberg, 2007 QCCS 4288, par. 21.
95. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., 2019 QCCA 523, 

par. 42 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2020-03-16, 
no 39083) ; Thibault c. Empire (L’), compagnie d’assurance-vie, 2012 QCCA 1748, 
par. 56. Dans Independence Plaza 1 Associates, L.L.C. v. Figliolini, 2017 ONCA 
44, la Cour d’appel de l’Ontario a, au paragraphe 81, d’ailleurs réitéré qu’il était 
possible pour un requérant d’obtenir une ordonnance Mareva gelant les actifs d’un 
débiteur au terme d’un jugement étranger avant que les procédures relatives à 
l’exemplifi cation dudit jugement étranger aient été engagées dans cette province.
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déloyaux ou de mauvaise foi96 visant à rendre le jugement fi nal 
 ineffi cace 97. Faisant échec au principe selon lequel la Cour n’empê-
chera pas un défendeur de disposer de ses biens avant que les droits 
des parties n’aient été établis98, cette ordonnance ne s’applique que 
dans des cas exceptionnels, faute de quoi elle est susceptible de donner 
lieu à de graves abus99.

Bien que présentant certaines similitudes avec la saisie avant 
jugement100, elle s’en distingue notamment par le fait qu’elle ne 
mène pas à la dépossession des actifs ciblés101. En outre, la saisie 
avant jugement se rattache à un bien, alors que l’ordonnance de type 
Mareva se rattache à la personne visée par celle-ci102. Au Québec, ces 
deux recours sont d’ailleurs fondés sur des dispositions distinctes du 
C.p.c.103

L’un des intérêts de l’ordonnance de type Mareva réside dans ce 
caractère in personam, lequel lui permet d’avoir une portée plus large 
que celle de la saisie avant jugement dans certaines circonstances, 

96. D. FERRON, M. PICHÉ-MESSIER et L. A. POITRAS, préc., note 6, p. 217, cité 
avec approbation dans Thibault c. Empire (L’), compagnie d’assurance-vie, préc., 
note 95, par. 56. Voir aussi Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 
Québec Inc., préc., note 95, par. 43.

97. Aetna Financial Services c. Feigelman, [1985] 1 R.C.S. 2, par. 12.
98. Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Weinberg, préc., note 94, par. 21.
99. Comme l’écrit la Cour supérieure dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 

Weinberg, préc., note 94, par. 24 : « Il appartient aux tribunaux, en tout temps 
et à chaque étape de l’instance, de s’assurer que le demandeur qui aurait une 
réclamation apparente n’use pas de l’ordonnance Mareva pour exercer une forme 
de chantage en forçant le défendeur à régler ou à abdiquer parce qu’il ne peut 
se permettre de se rendre jusqu’à procès par l’effet de cette ordonnance. »

100. Art. 516 et s. C.p.c.
101. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 95, 

par. 42 et 44.
102. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 95, 

par. 45. Dans International Air Transport Association c. Instrubel, NV, 2019 CSC 
61, la Cour suprême du Canada écrit que « les critères pour octroyer une injonc-
tion Mareva sont nettement plus exigeants que les critères d’octroi d’un bref 
de saisie-arrêt avant jugement », ce qui s’explique par le fait que l’« injonction 
Mareva est un remède exceptionnel qui vise la personne du défendeur et qui 
limite sa liberté d’agir », alors que la saisie avant jugement « a une incidence 
sur les biens » (par. 29). Toutefois, dans Desjardins Assurances générales Inc. c. 
Malo, 2020 QCCA 462, la Cour d’appel a précisé que les ordonnances de type 
Mareva ne sont pas de nature purement personnelle au sens de l’art. 2939 du 
Code civil du Québec et qu’elles sont donc admises à la publicité des droits, sans 
y être soumises (par. 6, 7 et 36-38).

103. Voir l’art. 511 C.p.c. pour l’ordonnance Mareva et les art. 516 et s. C.p.c. pour 
la saisie avant jugement. Voir Aetna Financial Services c. Feigelman, préc., 
note 97, par. 12 en ce qui a trait à l’application de l’ancêtre de l’art. 511 C.p.c. à 
l’ordonnance Mareva.
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notamment en matière extraterritoriale, et relativement à des actifs 
qui sont ou pourraient être inconnus du demandeur104. Toutefois, 
une telle ordonnance ne devrait pas priver la partie poursuivie des 
ressources nécessaires pour assurer sa défense105 ou pour subvenir à 
ses besoins essentiels106.

Dans le cadre d’une telle demande, la partie demanderesse peut 
obtenir du tribunal une ordonnance forçant la partie défenderesse à 
se soumettre à un interrogatoire, l’obligeant à divulguer l’étendue de 
l’ensemble de ses actifs107, peu importe leur endroit dans le monde108.

2. Conditions d’ouverture

L’ordonnance de type Mareva tire son nom de l’arrêt Mareva 
Compania S.A. v. International Bulkcarriers Ltd.109, rendu en Angle-
terre en 1975 et publié en 1980. Dans cette affaire, une ordonnance 
avait été rendue afi n d’empêcher les affréteurs défendeurs de disposer 
de sommes contenues dans un compte bancaire londonien avant l’issue 
des procédures judiciaires entreprises à leur encontre par les arma-
teurs d’un navire. En effet, ce navire avait disparu en haute mer avec 
le fret des armateurs, et les affréteurs défendeurs avaient également 
disparu. En l’absence de l’ordonnance, les affréteurs auraient toutefois 
continué de pouvoir, en tout temps, disposer des sommes déposées 
dans le compte bancaire ou les sortir du pays.

En 1985, la Cour suprême du Canada a reconnu, dans l’arrêt 
Aetna Financial Services c. Feigelman110, la possibilité d’octroyer 
une telle ordonnance, tant pour empêcher que des biens sortent d’un 

104. Standal Estate v. Swecan Intl. Ltd., (1989) 27 F.T.R. 15 (TD), par. 27-28 (C.F.) ; 
D. FERRON, M. PICHÉ-MESSIER et L. A. POITRAS, préc., note 6, p. 250. Voir 
aussi Kepis & Pobe Financial Group Inc. v. Timis Corporation, 2018 BCCA 420, 
par. 4 (motifs additionnels rendus sous 2019 BCCA 155) ; Associated Foreign 
Exchange Inc. c. 9189-0921 Québec Inc., 2020 QCCS 1823 (permission d’appeler 
accueillie, 2020 QCCA 876) et Gestion Groupe Bernard inc. c. Malo, préc., note 6, 
par. 20.

105. Mauldin v. Cassels Brock & Blackwell LLP, 2014 ONCA 641, par. 44-47.
106. Metalworks Canada Ltd. v. Warrack, 2014 ABCA 389, par. 29. 
107. Par exemple, par le biais de la production d’un bilan personnel assermenté ou 

par interrogatoire.
108. À titre d’exemple, dans Rana v. Malik, 2014 ONSC 701, l’ordonnance a enjoint 

aux défenderesses de divulguer « all of their worldwide assets » (par. 73). Dans 
cette décision, les défenderesses ont tenté de faire annuler l’ordonnance de 
type Mareva, soutenant que la divulgation internationale était trop large et 
déraisonnable, en vain.

109. Mareva Compania S.A. v. International Bulkcarriers Ltd., [1980] 1 All ER 213. 
110. Aetna Financial Services c. Feigelman, préc., note 97.



L’utilité des ordonnances de type Anton Piller, Mareva et Norwich 71

territoire que pour prévenir l’aliénation de ces biens à l’intérieur 
d’un territoire111, lorsque ces manœuvres sont menées en vue de faire 
échouer la réclamation d’un créancier112. 

Le prononcé de l’ordonnance de type Mareva est soumis aux 
mêmes critères que l’injonction interlocutoire, soit 1) l’apparence d’un 
droit sérieux et valable susceptible d’être reconnu par un jugement 
fi nal113 ; 2) le risque de préjudice sérieux ou irréparable ; et 3) la 
balance des inconvénients114. S’ajoute le critère de l’urgence lorsque 
l’ordonnance est demandée dans un contexte assimilable à celui 
d’une injonction provisoire115. De plus, comme c’est le cas pour une 
ordonnance de type Anton Piller, l’obligation de divulgation franche et 
complète de la partie demanderesse sera particulièrement importante 
lorsqu’une demande est présentée de manière ex parte116.

Ultimement, le prononcé de cette ordonnance dépendra gran-
dement de la preuve prima facie présentée par le demandeur quant 
à l’existence d’un risque de préjudice sérieux et irréparable. En effet, 
il devra convaincre la Cour qu’« il est raisonnable de craindre que 
[le défendeur] cherche à déjouer l’exécution d’un jugement éventuel 
par la commission d’actes trompeurs (ex : en camoufl ant les biens de 
son patrimoine) de nature à [lui] causer un préjudice irréparable »117.

111. Id., par. 25.
112. Id., par. 41.
113. Cette condition est en harmonie avec le premier des trois critères applicables 

en matière d’injonction interlocutoire mandatoire, énoncé dans l’arrêt R. c. 
Société Radio-Canada, 2018 CSC 5. La Cour suprême a en effet conclu que 
le demandeur recherchant l’octroi d’une injonction interlocutoire mandatoire 
doit démontrer non pas l’existence d’une question sérieuse à juger, mais bien 
l’existence d’une forte apparence de droit qu’il obtiendra gain de cause au procès 
(par. 18). La jurisprudence canadienne récente a fait référence à ce critère en 
matière d’ordonnance de type Mareva. Voir à ce sujet Nouhi v. Pourtaghi, 2019 
BCSC 794, par. 61 (appel rejeté, 2019 BCCA 324) et Amphenol Canada Corp. v. 
Sundaram, 2019 ONSC 849, par. 7 (jugement sur les frais, 2019 ONSC 2226).

114. Id., par. 30 ; Fers et métaux américains, sec. c. Picard et al., 2013 QCCS 2198, 
par. 57. 

115. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 95, 
par. 47 ; Droit de la famille – 132485, 2013 QCCS 4417, par. 28 ; Malo c. Gestion 
Groupe Bernard inc., préc., note 46, par. 20.

116. Id., par. 30 ; Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., 
note 95, par. 48 ; Marciano (Séquestre de), préc., note 56, par. 40-47 (demande 
d’autorisation d’appel rejetée, 2013-04-25, 35142 (C.S.C.)) ; Droit de la famille – 
142160, 2014 QCCA 1580, par. 10 et 18.

117. Desjardins Assurances générales inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 95, 
par. 51, citant Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Weinberg, préc., note 94, 
par. 20. Voir aussi Préfab de Beauce inc. c. Perron, 2019 QCCS 4965, par. 6-10 et 
Gestion Groupe Bernard Inc. c. Malo, préc., note 6, par. 19.
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La partie défenderesse pourra tenter d’obtenir l’annulation 
de cette ordonnance à la suite de son exécution, dans le cadre d’un 
débat contradictoire où le tribunal saisi procédera à l’examen de la 
question de novo118.

La Cour d’appel a récemment rappelé que l’ordonnance de type 
Mareva ne nécessite pas l’administration d’une preuve comparable 
à celle devant être faite au fond du litige. Par exemple, dans l’arrêt 
Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc.119, les 
appelantes avaient contesté le rejet par le juge de première instance 
de leur demande de renouvellement d’une ordonnance de type Mareva 
ainsi que l’annulation des saisies avant jugement prononcées contre 
les intimées. La Cour d’appel leur a donné raison, statuant qu’il ne 
fallait pas imposer un fardeau trop lourd aux appelantes dans le cadre 
de ces recours, puisqu’elles « [n’avaient] pas à prouver [leur] droit 
comme [elles devront] le faire lorsque l’instruction sur le fond vien-
dra »120 et qu’« il ne saurait être question d’exiger que tout soit  clarifi é 
au moment de décider si une saisie avant jugement s’impose »121. 
Toutefois, comme c’est le cas en matière d’injonction interlocutoire, 
la preuve prima facie d’un droit clair dispensera le juge de procéder 
à l’étude de la balance des inconvénients122.

En raison de la complexité de l’affaire et de la multitude de 
défendeurs, de pièces et de procédures, la Cour d’appel a renvoyé le 
dossier devant la Cour supérieure afi n qu’elle se penche à nouveau 
sur les questions susmentionnées123. Dans sa décision faisant suite à 
cet arrêt de la Cour d’appel, l’honorable Collier, j.c.s. a maintenu les 
saisies avant jugement et l’ordonnance de type Mareva124.

118. Voir à titre d’exemple récent à ce sujet Atlas Electronic Systems Inc. c. Kazeykina, 
2018 QCCS 1367, par. 19.

119. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 95.
120. Id., par. 46.
121. Id.
122. Id., par. 49. Voir aussi Bell Mobilité Inc. c. Investissements AP Wireless, 2019 

QCCS 1839, par. 31 (permission d’appeler rejetée, 2019 QCCA 909).
123. Id., par. 3.
124. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 47.
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3. Jurisprudence d’intérêt traitant des ordonnances de 
type Mareva

a) Le prononcé d’une ordonnance ou d’une injonction à 
portée internationale à l’encontre d’un tiers en matière 
de protection des droits d’auteurs : l’arrêt Google Inc. c. 
Equustek Solutions, [2017] 1 R.C.S. 824

Dans cette affaire, la Cour suprême a traité de la possibilité 
d’accorder une injonction interlocutoire à l’encontre d’un tiers au litige 
et à l’échelle mondiale, le tout afi n de protéger les droits d’auteurs 
de la demanderesse125. Bien que cet arrêt traite d’une injonction 
interlocutoire, la Cour suprême y a confi rmé que ses enseignements 
pouvaient être transposés à des ordonnances de type Mareva et 
Norwich126.

En avril 2011, Equustek Solutions Inc. (ci-après « Equustek ») 
a entrepris des procédures judiciaires à l’encontre du groupe Datalink 
(ci-après « Datalink »), alléguant que ce dernier, alors distributeur des 
produits Equustek, avait réétiqueté l’un des produits de la demande-
resse et avait faussement fait croire qu’il était le sien127. À la suite de 
cette découverte, Equustek avait mis fi n à son entente de distribution 
avec Datalink et exigé que celui-ci supprime toutes les mentions de 
produits et de marques de commerce d’Equustek sur ses sites Web128.

En septembre 2011, Equustek a obtenu une injonction inter-
locutoire interdisant à Datalink de vendre les produits Equustek et lui 
ordonnant, notamment, de retirer les mentions relatives à Equustek 
sur ses sites Web129. Or, en 2012, la Cour suprême de la Colombie-
Britannique a constaté que Datalink ne s’était pas conformée aux 
termes de cette injonction – elle avait plutôt quitté la province130 
et continuait d’exercer ses activités à partir d’un endroit inconnu, 
vendant le produit Equustek sur ses sites Web à des clients situés 
partout dans le monde131.

Equustek a donc tenté d’obtenir le concours de Google afi n 
de délister les sites Web en question. Google a accepté de collaborer 
en délistant certaines pages Web déterminées, mais non des sites 

125. Google, préc., note 1, par. 1.
126. Id., par. 35-38.
127. Id., par. 3.
128. Id.
129. Id., par. 5.
130. Id., par. 6 et 7.
131. Id., par. 11.
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complets132. Cet exercice s’est avéré ineffi cace, Datalink n’ayant qu’à 
déplacer le contenu répréhensible vers de nouvelles pages de ses 
sites Web133. En outre, Google avait limité le délistage aux recherches 
effectuées sur www.google.ca, si bien que certains utilisateurs, même 
ceux situés au Canada, continuaient d’avoir accès au moteur de 
recherche Google d’autres pays, leur permettant ainsi de retrouver 
le ou les sites Web de Datalink134.

Cela étant, Equustek a demandé et obtenu une injonction 
interlocutoire interdisant à Google d’affi cher toute partie des sites 
Web de Datalink dans ses résultats de recherche, et ce, partout dans 
le monde135. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique ayant rejeté 
l’appel interjeté par Google, cette dernière a demandé à la Cour 
suprême de se pencher sur (i) l’existence d’une compétence pour les 
tribunaux de rendre des ordonnances à l’égard de tiers à un litige et 
de rendre des ordonnances ayant des effets extraterritoriaux136 ; et 
(ii) le cas échéant, s’il était juste et équitable de rendre l’ordonnance 
en l’espèce137.

La majorité de la Cour suprême du Canada a confi rmé qu’une 
injonction interlocutoire peut être ordonnée contre un tiers à une 
action dans tous les cas où les critères classiques sont remplis et 
qu’il paraît juste et opportun pour le tribunal saisi de rendre une 
telle ordonnance138. La Cour suprême s’est référée, à ce sujet, aux 
ordonnances de type Norwich, en notant qu’elles étaient : 

[...] de plus en plus utilisées dans le contexte numérique par des 
demandeurs qui prétendent être des victimes de diffamation ou 
de fraude anonyme et qui cherchent à obtenir des ordonnances 
contre des fournisseurs de services Internet afi n d’obliger ceux-
ci à divulguer l’identité de l’auteur de l’infraction.139

La Cour suprême a conclu que de telles ordonnances pouvaient 
être rendues « contre des tiers qui n’ont eux-mêmes commis aucun 
acte répréhensible, mais qui sont mêlés aux actes fautifs d’autres 
personnes à un point tel qu’ils facilitent le préjudice »140.

132. Id., par. 12-14.
133. Id., par. 15.
134. Id., par. 16.
135. Id., par. 17.
136. Id., par. 20.
137. Id., par. 27.
138. Id., par. 28.
139. Id., par. 31.
140. Id.



L’utilité des ordonnances de type Anton Piller, Mareva et Norwich 75

Il en va de même pour les ordonnances de type Mareva, les-
quelles peuvent nécessiter le concours d’un tiers, en l’occurrence 
souvent une institution bancaire, en autant que cela soit juste et 
équitable141.

En l’espèce, la Cour suprême a conclu que l’injonction inter-
locutoire demandée à l’encontre de Google était l’unique mesure 
susceptible d’empêcher Equustek de subir un préjudice irréparable. 
En effet, il était à prévoir que Datalink ne pourrait exercer ses 
activités commerciales illicites de façon viable si ses sites Internet 
n’apparaissaient plus sur Google142 :

[35] Tout comme une ordonnance de type Norwich ou une 
injonction Mareva prononcée contre un tiers, l’injonction inter-
locutoire en l’espèce découle du fait que le concours de Google 
est nécessaire pour ne pas faciliter la violation d’ordonnances 
judiciaires par Datalink et causer un préjudice irréparable 
à Equustek. Sans cette injonction, il était clair que Google 
continuerait de faciliter ce préjudice continu.

La Cour suprême a en outre écarté l’argument de Google 
cherchant à limiter la portée territoriale de l’injonction au Canada. 
En effet, « [l]orsqu’un tribunal a une compétence personnelle et qu’il 
est nécessaire d’assurer l’effi cacité de l’injonction, il peut accorder 
une injonction dictant la conduite de la personne visée n’importe où 
dans le monde »143. En l’espèce, « Internet n’a pas de frontières – son 
habitat naturel est mondial. La seule façon de s’assurer que l’injonc-
tion interlocutoire [atteigne] son objectif est de la faire appliquer là 
où Google exerce ses activités, c’est-à-dire mondialement »144.

Le plus haut tribunal du pays a toutefois mentionné qu’il était 
possible que l’ordonnance extraterritoriale contrevienne aux lois 
d’autres pays et que, le cas échéant, Google serait libre de s’adresser 
aux tribunaux de la Colombie-Britannique afi n de faire modifi er 
ladite ordonnance145. 

Il importe de mentionner la dissidence des honorables juges 
Côté et Rowe, qui étaient plutôt d’avis que l’ordonnance rendue envers 

141. Id., par. 33.
142. Id., par. 34.
143. Id., par. 38.
144. Id., par. 41.
145. Id., par. 46.
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Google, entraînant la suppression de sites Web, avait un caractère 
fi nal qui ne correspondait pas à la nature même de l’injonction inter-
locutoire146. Ils ont également estimé inopportun le parallèle effectué 
par la majorité entre les ordonnances de type Mareva et Norwich et 
l’injonction en question afi n de justifi er l’application de cette dernière 
à des tiers147. Les juges dissidents ont conclu qu’en la présence de 
recours alternatifs à ces requêtes, l’injonction recherchée n’était pas 
la solution appropriée. À ce sujet, ils ont évoqué un possible recours 
devant les tribunaux français afi n de geler les biens de Datalink, ou 
encore de potentielles demandes injonctives à l’encontre des fournis-
seurs d’accès Internet visant à faire respecter l’ordonnance contre 
Equustek. Au surplus, ils ont considéré qu’une procédure en outrage 
entreprise en France, ou dans tout autre pays ayant un lien avec les 
sites Web illégaux, serait aussi effi cace148.

À la suite de cet arrêt, Google s’est adressée à la Cour de dis-
trict fédérale de la Californie du Nord afi n de contester l’application 
de l’injonction en territoire américain. Soutenant que cette dernière 
portait atteinte à la liberté d’expression et au principe de courtoisie 
internationale, en plus de contrevenir au principe d’immunité des 
fournisseurs de services informatiques interactifs149, Google a obtenu 
la suspension interlocutoire de l’ordonnance le 2 novembre 2017150, 
avant que celle-ci soit suspendue de façon permanente le 14 décembre 
2017151. La Cour de district ne s’est toutefois pas prononcée sur la 
légalité de l’ordonnance ni sur l’existence d’une violation des valeurs 
fondamentales américaines. 

De retour au Canada, s’appuyant sur les conclusions des 
décisions américaines, Google s’est adressée à la Cour suprême de 
la Colombie-Britannique afi n de faire lever l’injonction, arguant 
notamment un changement de circonstances depuis sa délivrance 
initiale 152. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a toutefois 
rejeté les arguments de Google153. En effet, seule la démonstration 
que l’injonction violait les lois américaines aurait satisfait le tribunal,  

146. Id., par. 56 et 61-67.
147. Id., par. 68-74.
148. Id., par. 81.
149. Prévu par l’art. 230c)1) du Communication Decency Act, protégeant les fournis-

seurs du contenu créé par des tiers.
150. Google LLC v. Equustek Solutions Inc. et al., 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. Nov. 2, 

2017).
151. Google LLC v. Equustek Solutions et al., USDC Northern District of California, 

San Jose Division, case No. 5:17-cv-04207-EJD, 14 décembre 2017.
152. Equustek Solutions inc. v. Jack, 2018 BCSC 610.
153. Id., par. 19-39.
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comme l’avait envisagé la Cour suprême du Canada dans son juge-
ment154. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a souligné 
que la désindexation des sites visés par l’injonction à portée extra-
territoriale ne contrevenait à aucune loi états-unienne, faisant ainsi 
la distinction entre la restriction dans l’exercice de certains droits 
et l’obligation de violer une loi155. Finalement, la Cour a également 
retenu qu’en l’absence de conclusion quant à la violation de valeurs 
fondamentales américaines par la Cour de district fédérale de la 
Californie du Nord, Google ne pouvait arguer que l’injonction limitait 
le premier amendement américain, soit celui constitutionnalisant la 
liberté d’expression156. L’injonction à l’endroit de Google était toujours 
en vigueur au moment de la mise sous presse157.

En somme, cet arrêt de la Cour suprême du Canada vient 
confi rmer qu’un tribunal compétent pour rendre une ordonnance peut, 
s’il le juge nécessaire, dicter la conduite de la personne visée n’importe 
où dans le monde, sous réserve des lois applicables. Ce pouvoir est 
susceptible d’être particulièrement utile en matière d’ordonnance 
de type Mareva, lorsque les actifs d’un défendeur sont disséminés à 
travers le monde.

b) L’absence d’interdépendance entre une ordonnance de 
type Mareva et une saisie avant jugement découlant de 
la même fraude alléguée : l’affaire Thibert c. Trudeau, 
2015 QCCS 3526 (permission d’appeler rejetée, 2015 
QCCA 1486)

Dans cette affaire aux enjeux multi-juridictionnels, les deman-
deurs, sur la base d’allégations de fraude, avaient obtenu en Ontario, 
de manière ex parte, une ordonnance de type Mareva à l’égard de 
certains actifs de la défenderesse y étant situés. Toujours devant 
les tribunaux judiciaires ontariens, les demandeurs avaient ensuite 
entrepris un recours en dommages afi n d’être indemnisés de la fraude 
alléguée 158.

Les demandeurs ont par la suite recherché et obtenu des 
tribunaux québécois l’autorisation de procéder à des saisies avant 

154. Google, préc., note 1.
155. Equustek Solutions Inc. v. Jack, préc., note 152, par. 20.
156. Id., par. 21.
157. Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2020 BCSC 793, par. 397-399.
158. Thibert c. Trudeau, 2015 QCCS 3526, par. 3 (requête pour permission d’appeler 

rejetée, 2015-09-16, no 500-09-025505-157 (C.A.)). 
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jugement159 portant sur d’autres biens de la défenderesse situés au 
Québec. Cette dernière a contesté une première fois le bien-fondé 
des saisies avant jugement, en vain, la Cour supérieure du Québec 
concluant que les demandeurs avaient démontré que les critères 
pertinents étaient remplis, c’est-à-dire l’existence d’une créance et la 
crainte objective que le recouvrement de cette créance soit en péril160.

Suivant l’annulation de l’injonction de type Mareva par la 
Cour supérieure de l’Ontario au motif que les intimés n’avaient pas 
démontré prima facie l’existence de fraude, de fausses représentations 
ou d’enrichissement injustifi é161, les défendeurs ont tenté une nouvelle 
fois d’obtenir au Québec l’annulation des saisies avant jugement, 
sans succès162.

Saisi des requêtes pour permission d’appeler de ces deux déci-
sions, l’honorable Kasirer, alors juge à la Cour d’appel du Québec, a 
considéré comme dénué de fondement l’argument d’un des défendeurs 
(désormais requérant) voulant que les saisies avant jugement aient 
perdu leur raison d’être à la suite de l’annulation de l’ordonnance de 
type Mareva ontarienne163. Le juge Kasirer a plutôt conclu que l’annu-
lation de l’ordonnance de type Mareva n’était pas déterminante pour 
l’étude des saisies avant jugement, ces dernières étant accessoires 
d’un recours ontarien principal qui, lui, demeurait valide164 :

[26] […] Que ce recours ne suffi se pas, prima facie, aux fi ns 
d’une injonction Mareva selon le droit ontarien ne règle en 
rien sa valeur comme fondement d’une saisie avant jugement 
au Québec. L’invalidité de l’injonction Mareva n’emporte pas 
l’invalidité des saisies au Québec : les mesures ne sont pas les 
mêmes ; les critères pour les rendre ne sont pas les mêmes 
et – ce qui me semble être déterminant ici – les allégations 
de fraude dans l’action principale suffi sent, en droit québé-
cois, pour appuyer les mesures conservatoires ordonnées en 
 applications des articles 733 C.p.c. et 3138 C.c.Q.

Cette décision réitère avec simplicité que l’ordonnance de type 
Mareva et la saisie avant jugement sont de sources et de natures 
 différentes, qu’elles sont soumises à des conditions d’ouverture 
distinctes et que le sort de l’une ne détermine pas l’issue de l’autre.

159. Conformément à l’art. 518 C.p.c.
160. Thibert c. Trudeau, préc., note 158, par. 13. 
161. Trudeau c. Thibert, 2015 QCCA 1486, par. 10.
162. Id., par. 11 et 12.
163. Id., par. 26.
164. Id.
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L’ORDONNANCE DE TYPE NORWICH

1. Survol

L’ordonnance de type Norwich, fréquemment utilisée pour 
lutter contre les atteintes à la propriété intellectuelle, permet à une 
partie demanderesse d’obtenir d’un tiers la communication d’une 
information déterminante qu’elle ignore. Comme la Cour suprême 
du Canada l’a récemment mentionné dans l’affaire Rogers Commu-
nications Inc. c. Voltage Pictures 165, c’est souvent sur la base de cette 
information jusque-là manquante, par exemple l’identité de l’auteur 
d’une faute, que la partie demanderesse pourra entreprendre des 
procédures judiciaires 166. Au Québec, la Cour d’appel, citant avec 
approbation la Cour d’appel de l’Ontario à ce sujet167, mentionne que 
les situations susceptibles de donner ouverture à un tel recours sont 
variées et comprennent les exemples suivants :

(i) lorsque les renseignements demandés sont nécessaires 
pour identifi er les auteurs d’actes répréhensibles ;

(ii) afi n de trouver et de conserver des éléments de preuve 
susceptibles de corroborer ou d’étayer une action contre des 
contrevenants connus ou inconnus, ou même de déterminer 
si une action existe ; et

(iii) afi n de retracer et de préserver certains actifs168.

(Notre traduction)

À ce sujet, dans la décision Google169, le plus haut tribunal du 
pays a noté que les ordonnances de type Norwich étaient :

[...] de plus en plus utilisées dans le contexte numérique par des 
demandeurs qui prétendent être des victimes de diffamation ou 
de fraude anonyme et qui cherchent à obtenir des ordonnances 

165. Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, [2018] 2 R.C.S. 643, par. 18 
(ci-après « Rogers »).

166. Corbeil c. Caisse Desjardins De Lorimier, 2011 QCCS 6867, par. 22.
167. Laquelle Cour d’appel de l’Ontario citait elle-même avec approbation la Cour du 

banc de la Reine de l’Alberta, voir GEA Group AG v. Flex-N-Gate Corporation, 
2009 ONCA 619, par. 50, citant Alberta (Treasury Branches) v. Leahy, 2000 ABQB 
575, par. 106 (appel rejeté, 2002 ABCA 101 ; demande d’autorisation de pourvoi 
devant la Cour suprême rejetée, [2002] S.C.C.A. No. 235).

168. Fers et métaux américains, sec. c. Picard et al., 2013 QCCA 2255, par. 6.
169. Google, préc., note 1.
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contre des fournisseurs de services Internet afi n d’obliger ceux-
ci à divulguer l’identité de l’auteur de l’infraction.170

Ayant émergé en Angleterre dans les années 1970, l’ordonnance 
de type Norwich tire son origine de l’arrêt Norwich Pharmacal Co. 
c. Customs and Excise Commissioners 171, rendu en 1973. Elle n’a été 
introduite au Canada qu’en 1998 par la Cour d’appel fédérale dans 
l’arrêt Glaxo Wellcome PLC c. M.N.R 172.

Dans le cadre de l’affaire Norwich Pharmacal, précitée, l’en-
treprise du même nom avait découvert qu’un composé chimique à 
l’égard duquel elle détenait un brevet avait été importé à maintes 
reprises en Grande-Bretagne, et ce, à son insu. Les importateurs 
avaient ainsi agi en violation du brevet de Norwich Pharmacal, mais 
la documentation publiée par l’agence douanière ne permettait pas 
de les identifi er. L’agence douanière ayant refusé de communiquer à 
Norwich Pharmacal  l’identité des importateurs frauduleux, jugeant 
cette information confi dentielle, l’entreprise a porté cette question 
devant la Chambre des Lords. Elle a fi nalement obtenu le prononcé 
d’une ordonnance enjoignant à l’agence douanière de lui communi-
quer l’identité des importateurs frauduleux à l’encontre desquels elle 
souhaitait intenter des procédures judiciaires.

Au Québec, ce recours de nature discrétionnaire et pouvant 
être présenté ex parte est régi par les pouvoirs généraux reconnus 
aux tribunaux en vertu des articles 25 et 49 C.p.c. 173

170. Id.
171. Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners, [1974] AC 133, 

[1973] 3 WLR 164.
172. Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., [1998] 4 CF 439 (ci-après « Glaxo »).
173. 9132-8997 Québec Inc. (Locusi) c. Gosselin, 2019 QCCS 620, par. 15. Les auteurs 

notent le récent obiter de l’honorable Gérard Dugré, j.c.s., qui, dans l’affaire Coty, 
s’est demandé « si l’importation, sans nuance ni adaptation, de ce recours et de 
ses cinq éléments et facteurs développés en common law pour l’émission d’une 
ordonnance de type Norwich est conforme à la tradition civiliste, à la procédure 
civile québécoise et aux enseignements donnés par la Cour suprême du Canada 
dans l’arrêt Lac d’Amiante du Québec » (Coty Inc. c. Costco Wholesale Canada 
Ltd., 2020 QCCS 1898, par. 23, se référant à Lac d’Amiante du Québec Ltée c. 
2858-0702 Québec Inc., 2001 CSC 51). Les auteurs sont d’avis qu’au Québec, le 
recours à ce remède jurisprudentiel de common law est complémentaire aux 
mécanismes expressément prévus à notre procédure civile, et en harmonie avec 
les vastes pouvoirs supplétifs conférés aux tribunaux par les art. 25 et 49 al. 2 
C.p.c. Quant aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’affaire 
Lac d’Amiante en matière d’engagement implicite de confi dentialité, ils ont déjà 
une portée pancanadienne (Juman c. Doucette, 2008 CSC 8) et ils ne sauraient, 
selon les auteurs, être directement et automatiquement appliqués aux infor-
mations résultant d’une ordonnance de type Norwich. En effet, l’engagement 
implicite de confi dentialité vise essentiellement (i) à protéger la vie privée de 
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2. Conditions d’ouverture

La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Rogers Communica-
tions Inc. c. Voltage Pictures, LLC 174, a récemment réitéré les éléments 
du test à respecter pour obtenir une ordonnance de type Norwich, 
aussi qualifi ée d’interrogatoire préalable de common law175 :

a) Il existe à première vue quelque chose à reprocher à l’auteur 
inconnu du tort ;

b) La personne devant faire l’objet d’un interrogatoire préalable a 
quelque chose à voir avec la question en litige ; elle n’est pas une 
simple spectatrice ;

c) La personne devant faire l’objet de l’interrogatoire préalable est 
la seule source pratique de renseignements dont disposent les 
demandeurs ;

d) La personne devant faire l’objet de l’interrogatoire préalable rece-
vra une compensation raisonnable pour les débours occasionnés 
par son respect de l’ordonnance portant interrogatoire préalable, 
en sus de ses frais de justice ;

e) L’intérêt public à la divulgation l’emporte sur l’attente légitime 
de respect de la vie privée176.

parties ou de tiers et (ii) à favoriser la divulgation la plus complète possible 
de la preuve en assurant à la partie ou au tiers fournissant l’information que 
celle-ci ne sera pas utilisée pour des fi ns autres que le litige de l’espèce (Juman 
c. Doucette, par. 24 et s.). Or, (i) pour qu’une ordonnance de type Norwich soit 
rendue, un tribunal doit nécessairement avoir conclu que l’intérêt public prime 
l’intérêt de protéger la vie privée d’une partie ou d’un tiers et, au surplus, (ii) la 
prémisse de pareil recours est l’objectif avoué du demandeur d’entreprendre des 
procédures distinctes à l’encontre d’une personne inconnue contre qui il dispose 
d’un droit d’action bona fi de. Ces enseignements de la Cour suprême du Canada 
dans l’affaire Lac d’Amiante semblent donc viser (et protéger) un cas de fi gure 
différent de celui de l’ordonnance de type Norwich.

174. Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, préc., note 165.
175. Et non d’ordonnance d’injonction provisoire, interlocutoire ou permanente.
176. Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, préc., note 165, par. 18. Voir 

aussi Corbeil c. Caisse Desjardins De Lorimier, préc., note 166, par. 23. Les 
critères relatifs à l’octroi d’une injonction (art. 509 et s. C.p.c.) ne s’ajoutent 
pas aux cinq critères précités. L’auteur Piché-Messier désire ainsi corriger une 
rédaction malheureuse de certaines publications précédentes dans lesquelles, 
en matière de fraude où l’ordonnance de type Norwich était jumelée à une 
ordonnance d’injonction provisoire, il était mentionné que pouvaient s’ajouter 
aux cinq critères ceux de l’injonction provisoire. Or, l’ordonnance d’injonction 
provisoire et l’ordonnance de type Norwich sont deux procédures différentes, 
chacune possédant ses propres critères d’émission. Lesdites publications sont les 
suivantes : Mathieu PICHÉ-MESSIER et Amélie T. GOUIN, « Les ordonnances 
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Comme cela transparaît des éléments susmentionnés, l’ordon-
nance de type Norwich est un recours exceptionnel, censé être ouvert 
uniquement « dans le cas où la loi ne prévoit aucune solution »177. Les 
tribunaux seront toutefois enclins à user de leur discrétion afi n de 
rendre de telles ordonnances lors de la genèse de l’instance, au vu 
d’allégations d’actes frauduleux ou reprochables178. Cela sera le cas, 
par exemple, dans le contexte où une partie tente de forcer une institu-
tion fi nancière à effectuer une divulgation complète des transactions 
rattachées à divers comptes pertinents dans le cadre d’un litige179.

Par contre, une ordonnance demandée dans le simple but de 
vérifi er si un tiers détient ou non une information sera rejetée en 
raison de sa portée trop large180. Nous notons en outre qu’en ce qui 
a trait au premier facteur énuméré ci-dessus, la jurisprudence a 
reconnu que l’auteur du tort n’avait pas forcément à être inconnu181.

Ainsi, les cinq critères précités doivent être remplis pour que 
l’ordonnance de type Norwich soit octroyée, et celle-ci ne se qualifi e 
pas d’ordonnance d’injonction provisoire, interlocutoire ou perma-
nente. Cela dit, dans certaines situations, le critère de l’urgence d’agir 
devra être démontré au tribunal182. De plus, dans la mesure où la 
partie demanderesse considère que le tiers est possiblement impliqué 
dans la fraude ou encore indigne de confi ance, l’ordonnance de type 
Norwich peut aussi être présentée de façon ex parte. Elle devra alors 
satisfaire aux critères établis par la jurisprudence en matière de 
présentation ex parte183.

d’injonction de type Anton Piller, Mareva et Norwhich », dans S.F.C.B.Q., vol. 389, 
Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2014), Montréal, 
Éditions Yvon Blais, p. 233, à la p. 283 et Mathieu PICHÉ-MESSIER, Catherine 
LUSSIER et Laurence BURTON, « Développements récents : les ordonnances 
d’injonction de type Anton Piller, Mareva et Norwich en matière de fraude 
commerciale », préc., note 62, p. 170.

177. 9132-8997 Québec Inc. (Locusi) c. Gosselin, préc., note 173, par. 18.
178. Id.
179. Desjardins Assurances générales Inc. c. 9330-8898 Québec Inc., préc., note 47, 

par. 86.
180. Émond-Lavertue c. Bruyère, 2017 QCCS 2678, par. 13 et 14.
181. Id., par. 15 et 23 ; 9351-0576 Québec Inc. c. Rodrigue, préc., note 10, par. 30-33 

et 37 ; Fer et métaux américains, s.e.c. c. Picard, préc., note 168, par. 11 et 12.
182. Groupe de sécurité Garda Inc. c. Snyder, 2016 QCCA 1181, par. 5, 6, 9, 16,17 

et 18. Dans cette affaire, le critère de l’urgence avait été analysé par la Cour 
puisque la demande d’ordonnance de type Norwich avait été présentée au stade 
provisoire et que Garda n’avait pas eu l’occasion de procéder par enquête et 
audition pour faire valoir ses moyens de défense.

183. En matière d’ordonnances rendues ex parte, voir Marciano (Séquestre de), préc., 
note 56, par. 40-57. Dans cette décision, la Cour d’appel a confi rmé qu’une 



L’utilité des ordonnances de type Anton Piller, Mareva et Norwich 83

a) La nécessité de posséder un droit d’action bona fi de 
contre le tiers fautif inconnu 

Lorsque le demandeur ne connaît pas l’identité de la personne 
contre qui il entend faire valoir un droit, le critère moins exigeant 
du bona fi de claim184 – selon lequel le demandeur doit démontrer 
qu’il a réellement l’intention d’entreprendre des procédures contre 
la personne dont il recherche l’identité et qu’il n’est pas guidé par 
d’autres motifs – doit s’appliquer. Cela s’explique par le fait que l’un 
des objectifs de l’ordonnance de type Norwich est de permettre au 
demandeur d’obtenir la preuve qui pourrait étayer un recours contre 
le tiers (connu ou inconnu) ou de déterminer l’existence même d’un 
recours contre ce tiers185.

b) La partie de qui l’on veut obtenir l’information inconnue 
doit avoir quelque chose à voir avec les actes reprochés 
aux tiers fautifs

La jurisprudence ne requiert pas que la partie de qui on 
veut obtenir l’information inconnue ait activement ou par omission 
participé à la commission du geste fautif ou illégal reproché au tiers 
fautif. La seule implication, fautive ou non, de la partie source de 
l’information dans les actes reprochés au tiers fautif suffi t186.

c) La partie de qui l’on veut obtenir l’information inconnue 
est la seule source « pratique » de renseignements

La partie de qui on veut obtenir l’information inconnue doit être 
la seule source pratique de renseignements. Toutefois, les tribunaux 
reconnaissent qu’à l’impossible nul n’est tenu et qu’une ordonnance 

obligation de divulgation pleine et entière s’imposait à la partie demanderesse 
sollicitant une ordonnance ex parte afi n d’éviter de voir cette dernière annulée.

184. BMG Canada Inc. v. Doe, 2005 FCA 193, par. 33-34 (ci-après « BMG Canada »). 
La Cour fait l’analyse du critère moins restreignant du droit d’action bona fi de 
de l’ordonnance de type Norwich en comparaison au critère plus exigeant du 
droit d’action prima facie de l’injonction provisoire et interlocutoire.

185. Fers et métaux américains, s.e.c. c. Picard, préc., note 168, par. 6 ; GEA Group 
AG v. Flex-N-Gate Corporation, 2009 ONCA 619, par. 50, 85 et 91 ; Nagravision 
SA c. IWeb Technologies inc., no 500-17-081938-147, 11 avril 2014 (C.S.).

186. Corbeil c. Caisse Desjardins De Lorimier, préc., note 166, par. 26 ; Norwich 
Pharmacal Co. c. Customs and Excise Comrs, préc., note 171, p. 175.
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de type Norwich pourra être accordée même lorsque d’autres sources 
d’information existent, mais seraient ineffi caces187. 

À titre d’exemple, dans l’affaire Glaxo Wellcome PLC c. Ministre 
du Revenu national188, la demanderesse, une compagnie pharmaceu-
tique détenant des brevets relatifs au chlorhydrate de ranitidine (ci-
après « RHCL »), a tenté d’obtenir une ordonnance de type Norwich à 
l’encontre du ministère du Revenu canadien (ci-après le « Ministère »). 
En effet, ayant appris en consultant des rapports de Statistique 
Canada que d’importantes quantités de RHCL étaient importées au 
Canada sans droit par des importateurs inconnus, Glaxo Wellcome 
PLC (ci-après « Glaxo ») a tenté de forcer le Ministère à lui divulguer 
de l’information à ce sujet, ce que ce dernier a refusé de faire.

Lors de l’audition, le Ministère, d’avis que la demanderesse 
disposait d’autres sources de renseignements, s’est opposé à l’ordon-
nance recherchée. En effet, il a allégué la possibilité pour Glaxo d’avoir 
recours à un enquêteur privé, de déposer une plainte devant le Com-
missaire à l’information, de faire contrôler judiciairement la décision 
du Ministère rendue en vertu de la Loi sur l’accès à l’information ou 
encore d’obliger tous les titulaires de ses licences à se soumettre à une 
vérifi cation indépendante afi n de déceler des erreurs dans le calcul 
des quantités de RHCL vendues par ces derniers et des redevances 
afférentes. La Cour d’appel fédérale n’a toutefois pas donné droit 
aux prétentions du Ministère, jugeant que les autres méthodes qu’il 
avait proposées semblaient d’une effi cacité douteuse. La demande 
d’ordonnance de type Norwich a été accueillie.

d) La partie demanderesse doit s’engager à compenser la 
partie de qui l’on veut obtenir l’information inconnue 
pour les coûts raisonnables associés à la transmission 
de l’information recherchée

L’étude de la jurisprudence récente semble démontrer que la 
compensation à laquelle ce quatrième critère fait référence ne couvre 
que les frais raisonnables « pour les débours occasionnés par son 
respect de l’ordonnance portant interrogatoire préalable, en sus de 

187. Alberta Treasury Branches v. Leahy, 2000 ABQB 575, par. 157 et 158 (appel 
rejeté, 2002 ABCA 101) ; Brito v. Terry L. Napora Law Corporation, 2016 BCSC 
1476, par. 22 ; Isofoton S.A. v. Toronto Dominion Bank, 2007 CanLII 14626 (ON 
S.C.), par. 52-53 ; Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC, préc., 
note 165, par. 18.

188. Glaxo, préc., note 172, par. 45-47 et 50-57 (C.A.F.).
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ses frais de justice » 189. Les frais doivent découler de la conformité à 
l’ordonnance de type Norwich190.

e) L’intérêt public milite en faveur du prononcé d’une 
ordonnance de type Norwich

Le droit de la partie demanderesse d’obtenir l’identité du fautif 
inconnu, afi n d’intenter une action contre ce dernier, doit outrepasser 
l’intérêt (par exemple le droit à la vie privée) soulevé par la partie de 
qui on veut obtenir l’information inconnue. Par exemple, dans l’affaire 
Snyder191 dont il sera traité plus amplement ci-dessous, la Cour 
supérieure a tenu compte du critère de l’intérêt public en retenant 
que le droit de la demanderesse d’obtenir l’identité de John Doe, qui 
portait atteinte à son droit fondamental à la vie privée en la faisant 
suivre, outrepassait les obligations de confi dentialité règlementaires 
et contractuelles du groupe de sécurité Garda192.

3. Jurisprudence d’intérêt traitant des ordonnances de 
type Norwich 

a) L’ordonnance de type Norwich afi n de lutter contre 
les atteintes indues à la vie privée : l’affaire Snyder 
c. Groupe sécurité Garda Inc., 2016 QCCS 4316 
(permission d’appeler rejetée, 2016 QCCA 1181)

Dans l’affaire Snyder c. Groupe sécurité Garda Inc.193, la deman-
deresse recherchait notamment, de façon urgente et provisoire, à 
 obtenir une ordonnance de type Norwich à l’encontre d’un enquêteur 
et de l’employeur de celui-ci, le Groupe Sécurité Garda Inc. (ci-après 
« Garda »). L’objectif de la demanderesse était d’obtenir de Garda 
le dévoilement de l’identité du mis en cause John Doe, soit toute 
personne physique ou morale ayant confi é à Garda le mandat de la 
surveiller194. 

189. Rogers, préc., note 165, par. 18, 53, 56 et 58 (coûts engagés par le tiers visé par 
l’ordonnance Norwich afi n de se conformer à l’ordonnance et de déterminer 
l’adresse physique des personnes ayant reçu des avis, le tout, en sus des frais 
de justice) ; Corbeil c. Caisse Desjardins De Lorimier, préc., note 166, par. 3 ; 
Snyder c. Groupe sécurité Garda Inc., 2016 QCCS 4316 (permission d’appeler 
refusée, 2016 QCCA 1181), par. 25.

190. Id., par. 53.
191. Snyder c. Groupe sécurité Garda Inc., préc., note 189.
192. Id., par. 26-28.
193. Snyder c. Groupe sécurité Garda Inc., préc., note 189, par. 2. 
194. Id., par. 2.
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Garda et son enquêteur s’opposaient à cette demande, allé-
guant notamment l’absence de comportement fautif et d’atteinte à la 
vie privée de la demanderesse Snyder, ainsi que l’absence d’urgence195. 
Quant au client de Garda, mis en cause à titre de John Doe et absent 
dans le cadre des procédures, il n’avait, à aucun moment, cherché à 
expliquer à la Cour le prétendu intérêt sérieux et légitime sur la base 
duquel il faisait surveiller la demanderesse196.

La Cour supérieure, sous la plume de l’honorable juge Meyer, 
a tout d’abord réitéré les critères d’octroi de l’ordonnance de type 
Norwich et a rappelé que la prudence est de mise lorsque l’ordon-
nance est demandée dans le cadre d’un dossier incomplet, sur la 
base d’une preuve prima facie n’ayant pas été soumise au test du 
contre- interrogatoire197.

Évaluant l’existence d’une demande légitime contre la partie 
fautive, dont l’identité n’était pas connue de la demanderesse, la Cour 
supérieure a assimilé une fi lature non fondée sur des motifs sérieux 
et rationnels à une atteinte à la vie privée198. La demanderesse avait 
donc un droit légitime, en vertu de l’article 49 de la Charte québécoise 
et de l’article 39 du Code civil du Québec, d’obtenir la cessation de 
l’atteinte illicite et l’accès à l’information contenue à son dossier199.

Complétant son étude des autres éléments du test applicable, 
la Cour supérieure a conclu que l’enquêteur et Garda avaient contri-
bué au préjudice, qu’ils constituaient la seule source possible des 
renseignements recherchés, qu’ils recevraient une compensation 
raisonnable pour les débours occasionnés et que l’intérêt de la justice 
militait en faveur de l’octroi de la demande200. Au sujet de ce dernier 
facteur, la Cour a retenu que Garda ne pouvait invoquer son obliga-
tion de confi dentialité envers son client, qu’elle soit règlementaire 
ou contractuelle, pour refuser de communiquer un renseignement 
requis par un tribunal201.

Garda et son enquêteur ont demandé de façon urgente la 
permission d’appeler de cette décision, notamment au motif que 
l’ordonnance de type Norwich avait pour effet de contourner les 

195. Id., par. 4 et 5.
196. Id., par. 6.
197. Id., par. 10-14.
198. Id., par. 20, faisant référence à l’article 5 de la Charte québécoise (préc., note 17) 

et à l’article 36 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991).
199. Id., par. 20-22.
200. Id., par. 23-28.
201. Id., par. 26 et 27.
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règles habituelles de communication de la preuve dans le cadre d’un 
débat contradictoire, ce qui les privait de leur droit de faire valoir par 
enquête et audition les raisons pour lesquelles l’identité recherchée 
n’avait pas à être dévoilée202. Cette requête leur a été refusée par le 
juge Robert Mainville, j.c.a.203 au motif que l’intimée Snyder répondait 
manifestement aux critères bien connus en la matière204.

À ce sujet, le juge Mainville a reconnu que seule Garda était 
en mesure de dévoiler l’identité du client ayant demandé que l’inti-
mée Snyder soit surveillée. Au surplus, sans cette ordonnance, toute 
demande d’injonction contre John Doe aurait été illusoire, l’intimée 
ne pouvant, de façon réaliste et effi cace, veiller à son exécution, et 
toute réclamation en dommages aurait également été irréaliste205.

L’issue de cette affaire atteste de la reconnaissance, en droit 
québécois, qu’il n’existe pas de droit à la surveillance anonyme. Il s’agit 
en outre d’un exemple évocateur de l’utilité de l’ordonnance de type 
Norwich, ainsi que de sa polyvalence, à titre d’outil à la disposition 
des tribunaux, qui en useront en conformité avec l’intérêt public 206.

b) Exemple récent de demande d’ordonnance de type 
Norwich visant à connaître l’identité de fournisseurs 
de produits authentiques : l’affaire Coty Inc. c. Costco 
Wholesale Canada Ltd., 2020 QCCS 1898

Dans cette affaire, la demanderesse Coty Inc. (ci-après « Coty ») 
cherchait à obtenir une ordonnance de type Norwich à l’encontre de 
la défenderesse Costco Wholesale Canada Ltd. (ci-après « Costco ») 

202. Snyder c. Groupe sécurité Garda Inc., préc., note 189, par. 5.
203. Id., par. 19.
204. Id., par. 13.
205. Id., par. 14.
206. Dans un récent obiter, l’honorable Gérard Dugré, j.c.s. a estimé que l’affaire 

Snyder ne portait pas véritablement sur une demande d’ordonnance de type 
Norwich (Coty Inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 173, par. 24 et 
s.). Le juge Dugré a rapporté être d’avis que la divulgation de l’identité de John 
Doe était plutôt assimilable à une mesure de gestion prise dans le cadre d’un 
recours entrepris par la demanderesse Snyder à l’encontre de Garda sur la base 
d’une violation de son droit à la vie privée. Les auteurs considèrent que, comme 
Garda avait elle aussi porté atteinte à un droit (fondamental) de la demanderesse 
Snyder, plus d’un véhicule procédural était à la disposition de cette dernière 
afi n d’obtenir non seulement la cessation de cette violation, mais également la 
divulgation de l’identité de celui qui avait commandé pareille violation. Vu la 
décision de l’honorable Mainville, j.c.a., il appert que le recours à l’ordonnance 
de type Norwich était la procédure la plus appropriée, effi cace et proportionnelle 
en l’espèce.
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afi n qu’il soit ordonné à cette dernière (i) de divulguer l’identité des 
fournisseurs lui ayant vendu, prétendument sans droit, des produits 
Coty authentiques et (ii) de communiquer divers documents liés à 
la vente de ces produits 207. Selon Coty, ces fournisseurs inconnus 
avaient violé leurs obligations contractuelles envers elle et, sans 
l’ordonnance Norwich recherchée, elle était incapable d’entreprendre 
les procédures judiciaires appropriées208. De son côté, Costco contestait 
la demande au motif que les critères cumulatifs nécessaires pour 
justifi er l’octroi d’une ordonnance Norwich n’étaient pas satisfaits209 et 
que lui ordonner de divulguer l’identité de ses fournisseurs de produits 
Coty violerait son droit à la vie privée et ses secrets de commerce210.

La Cour supérieure a conclu que les critères de l’ordonnance 
Norwich n’étaient pas satisfaits. Les auteurs ayant une connaissance 
intime de cette affaire, ils se permettront d’en commenter ici l’issue, 
avec grand respect pour les conclusions du tribunal.

En ce qui a trait au premier critère, la Cour a estimé qu’il était 
possible que les produits Coty soient vendus de façon légale à Costco, 
par le biais d’un fournisseur étranger n’étant lié par aucune entente 
avec Coty. La Cour a ainsi retenu que Coty n’avait pas démontré 
l’existence d’un droit d’action bona fi de contre l’auteur inconnu du 
préjudice allégué211.

Selon les auteurs, avec grands égards, cette conclusion impose 
un fardeau trop lourd à la partie demanderesse. Le premier critère 
d’ouverture applicable, soit l’existence d’un droit d’action bona fi de 
contre un tiers inconnu, est censé être moins exigeant que celui appli-
cable en matière d’injonction interlocutoire, soit l’existence d’un droit 
d’action prima facie212. La partie demanderesse ne connaissant même 
pas l’identité de la personne contre qui elle entendait faire valoir un 
droit, il aurait dû être suffi sant qu’elle établisse l’existence d’une 
demande légitime à faire valoir – c’est-à-dire qu’elle avait « vraiment 
l’intention d’introduire une action »213 pour faire cesser la violation 
alléguée de ses contrats de distribution – et qu’elle démontre qu’elle 
ne visait donc aucun autre but illégitime214.

207. Coty Inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 173, par. 1. 
208. Id.
209. Id., par. 3. 
210. Id., par. 27. 
211. Id., par. 37-38.
212. BMG Canada, préc., note 184, par. 33-34. 
213. Id., par. 34. 
214. Id. Comme l’écrivait la Cour d’appel fédérale dans cette affaire : « Les appelants 

ne connaissent pas l’identité des personnes qu’ils désirent poursuivre, ni les 
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Au terme de son analyse du second critère, la Cour a estimé que 
la preuve prima facie n’indiquait pas en quoi Costco, agissant davan-
tage que comme un simple spectateur, en serait venue à faciliter le 
préjudice215. Dans son analyse de cet élément, la Cour a souligné que ni 
la Loi sur le droit d’auteur216 ni la Loi sur les marques de commerce217 
n’empêchaient Costco de revendre des produits Coty achetés légale-
ment sur le marché parallèle218. Aux dires de la Cour, cette situation 
était donc différente de celle qui prévalait dans l’arrêt Google219, où 
la preuve prima facie avait mis en lumière le rôle déterminant que 
jouait Google en permettant au préjudice de se produire220.

Toujours avec grands égards, les auteurs considèrent que la 
Cour a appliqué de façon trop exigeante la seconde condition d’ouver-
ture d’une ordonnance de type Norwich. D’une part, le fait que le 
comportement de Costco ait été ou non exempt de reproche n’était 
pas pertinent dans le cadre de l’étude de la demande. 

D’autre part, l’exigence que la preuve prima facie établisse que 
Costco « facilitait » le préjudice allégué a été interprétée de façon trop 
stricte. Comme nous l’avons rapporté précédemment, dans l’arrêt 
Google c. Equustek221, la Cour suprême du Canada a effectivement 
indiqué qu’« [u]ne divulgation de type Norwich peut être ordonnée 
contre des tiers qui n’ont eux-mêmes commis aucun acte répréhen-
sible, mais qui sont mêlés aux actes fautifs d’autres personnes à 
un point tel qu’ils facilitent le préjudice »222. Toutefois, dans l’arrêt 
subséquent Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC223, la 
Cour suprême a réitéré qu’en ce qui concerne cette seconde condition 
d’ouverture, il suffi sait que « la personne devant faire l’objet d’un 
interrogatoire préalable [ait] quelque chose à voir avec la question 
en litige – elle ne peut être un simple spectateur »224. Ainsi, le critère 

détails quant à ce qui a précisément été fait par chacune d’elles de manière à ce 
qu’ils puissent prouver la violation. De tels faits ne peuvent être établis qu’après 
l’interrogatoire préalable et l’instruction. Les appelantes seraient privées d’un 
recours si les cours de justice leur imposaient, à ce stade, le fardeau de présenter 
une preuve prima facie » (par. 34).

215. Id., par. 43-44.
216. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.
217. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.
218. Coty Inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 173, par. 45.
219. Google, préc., note 1.
220. Id., par. 46. 
221. Google, préc., note 1.
222. Id., par. 31.
223. Rogers Communications Inc. c. Voltage Pictures, LLC, préc., note 165.
224. Id., par. 18.
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applicable demeure inchangé depuis l’arrêt fondateur de l’ordonnance 
de type Norwich. 

Les auteurs sont d’avis que ce critère était satisfait dès lors 
qu’une preuve prima facie établissait que Costco était davantage 
qu’un simple spectateur, c’est-à-dire qu’elle était impliquée, de près 
ou de loin, de façon fautive ou non, dans la distribution de produits 
authentiques Coty.

Passant au troisième critère, la Cour a conclu que Costco n’était 
pas la seule source possible de renseignements de Coty. Cette dernière 
aurait en effet pu inscrire un code unique sur chacun de ses produits 
afi n d’en retracer la provenance, ou encore mener une enquête plus 
approfondie avant d’entreprendre le recours à l’étude225.

À ce sujet, les auteurs rappellent que le critère applicable est 
celui de la seule source pratique de renseignements226. Reprocher à 
Coty, en rétrospective, de ne pas avoir adopté une technique particu-
lière de traçage de ses produits semble disproportionné et particulière-
ment strict. De même, selon les auteurs, les moyens d’enquête devant 
être déployés avant qu’une partie soit fondée à entreprendre une 
demande d’ordonnance de type Norwich devraient pouvoir demeurer 
pratiques, réalistes et, surtout, proportionnels.

Quant au quatrième critère, la Cour a retenu que l’ordonnance 
recherchée porterait atteinte à la liberté individuelle de Costco en 
matière commerciale, donc à l’intérêt public, et qu’elle violerait son 
droit au respect de sa vie privée. Aux dires de la Cour, ces intérêts 
l’emportaient sur celui de divulguer l’identité des fournisseurs de 
produits authentiques Coty227. Les auteurs comprennent que cette 
position de la Cour était intimement liée à ses conclusions en ce qui 
a trait au non-respect des deux premières conditions d’ouverture de 
l’ordonnance recherchée.

Vu ce qui précède, la Cour n’a pas jugé nécessaire de se pencher 
sur le dernier critère applicable et a rejeté la demande d’ordonnance 
Norwich de Coty228.

225. Coty Inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 173, par. 60-63.
226. Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., préc., note 172, par. 45-47 et 50-57 (C.A.F.).
227. Coty Inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd., préc., note 173, par. 75-77.
228. Id., par. 79-81.
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CONCLUSION

Il ressort de notre revue de la jurisprudence récente qu’à 
l’échelle provinciale, les tribunaux continuent d’apprécier les critères 
d’octroi des ordonnances de type Anton Piller, Mareva et Norwich 
avec constance, dans le cadre de circonstances variées. Le contexte 
de mondialisation actuel aura en outre mené la jurisprudence cana-
dienne à confi rmer l’utilité interprovinciale et transfrontalière de 
ces ordonnances.

Plus que jamais d’une effi cacité redoutable en matière de 
fraude et de propriété intellectuelle, ces recours extraordinaires 
sont des outils indispensables dans l’arsenal de l’avocat civiliste. Il 
demeure que les tribunaux continuent d’exiger, à juste titre, que ces 
outils soient demandés avec transparence et utilisés avec rigueur, 
dans le respect des critères établis par nos tribunaux et des droits 
fondamentaux de toutes les parties impliquées.
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RÉSUMÉ

Concernant les situations de copropriété intellectuelle, l’étude 
de l’articulation entre les dispositions du Code de la propriété intellec-
tuelle et celles du Code civil permet de mesurer le degré d’autonomie 
des premières à l’égard des secondes et de vérifi er l’état de complé-
tude du droit de la propriété intellectuelle en tant que droit spécial 
des biens. Lors de l’analyse, il faut tout d’abord constater l’absence 
d’homogénéité des règles spéciales relatives à la copropriété intel-
lectuelle résultant de l’absence de règles spéciales communes, ainsi 
que de solutions spéciales uniformes. Il y a lieu ensuite de relever 
un défaut d’exhaustivité des règles spéciales, en particulier en droit 
d’auteur où les solutions dépendent encore beaucoup de l’application 
du droit commun. L’hétérogénéité des règles en matière de copropriété 
intellectuelle constitue, à certains égards, un handicap qui ne permet 
pas au droit de la propriété intellectuelle de remplir sa fonction de 
droit spécial, ni, par conséquent, d’apporter des solutions adéquates, 
en particulier aux questions posées en matière de copropriété de 
logiciels.
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INTRODUCTION

1. Comme le montrent les vibrants plaidoyers des rapporteurs, 
c’est à la source de la notion de propriété que la propriété intellectuelle 
a puisé sa légitimité à la Révolution française. Le Chapelier, rappor-
teur des décrets-lois des 13-19 janvier 1791 et 19-24 juillet 17931 
devant l’Assemblée nationale, s’écrie par exemple, en 1791, que « la 
plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et, si je puis parler 
ainsi, la plus personnelle des propriétés, est l’ouvrage fruit de la pen-
sée d’un écrivain ; cependant c’est une propriété d’un genre différent 
des autres propriétés ». De même, en droit des brevets, le chevalier 
de Bouffl ers, rapporteur de la loi du 7 janvier 17912, affi rmera :

S’il existe pour un homme une véritable propriété, c’est sa 
pensée ; celle-là du moins paraît hors d’atteinte, elle est per-
sonnelle, elle est indépendante, elle est antérieure à toutes les 
transactions ; et l’arbre qui naît dans un champ n’appartient 
pas aussi incontestablement au maître de ce champ que l’idée 
qui vient dans l’esprit d’un homme n’appartient à son auteur. 
L’invention, qui est la source des arts, est encore celle de la 
propriété ; elle est la propriété primitive, toutes les autres ne 
sont que des conventions ; et ce qui rapproche et ce qui dis-
tingue en même temps ces deux genres de propriété, c’est que 
les unes sont des concessions de la société et que l’autre est 
une véritable concession de la nature : peut-être même la 
seule étymologie du mot suffi rait-elle pour nous prouver que 
dans l’origine des choses la propriété a été regardée comme 
le partage du premier, et par conséquent comme le droit de 
l’inventeur.3

1. Les deux textes consacrent le droit de représentation des auteurs d’œuvres drama-
tiques et le droit de reproduction des auteurs d’écrits en tout genre, des compositeurs 
de musique, des peintres et des dessinateurs.

2. Ancien gouverneur de Saint-Louis du Sénégal, poète et ami de Voltaire.
3. Stanislas de BOUFFLERS, Sur la propriété des auteurs de nouvelles découvertes 

et inventions en tout genre d’industrie, rapport fait à l’Assemblée nationale le 
30 décembre 1790, Paris, Imprimerie Nationale, 1791, p. 3-4, en ligne : <https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k438194>.



98 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Les textes légaux eux-mêmes se réfèrent au droit de la pro-
priété consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 
de 1789, qu’elle qualifi e de droit inviolable et sacré (art. 2 et 17).

2. L’étendard de la propriété individuelle qui a servi à asseoir 
le droit d’auteur et le droit de brevet à une époque où ces droits 
avaient encore à démontrer leur utilité et leur légitimité sert encore 
aujourd’hui à affermir leur position dans une période traversée par 
de fortes turbulences. Comme l’écrit la professeure M. Buydens, il 
y a en effet un avantage considérable à tirer de l’autorité, réelle ou 
fantasmée, de la propriété : « [...] qualifi er le droit intellectuel de 
propriété, c’est donc lui donner le caractère nécessaire et incontestable 
de droit de l’homme. Ce faisant, on se protège contre toute remise 
en cause de son existence même. »4 La qualifi cation, par le recours 
au droit naturel, de droit de propriété ne doit pas abuser : que l’on 
adhère ou non à la philosophie jusnaturaliste, cette reconnaissance 
sert à n’en pas douter les intérêts des ayants droit des auteurs ou des 
inventeurs, y compris à l’époque révolutionnaire. D’ailleurs, à bien lire 
le préambule de la loi française du 7 janvier 1791, on s’aperçoit que 
la déclaration n’est pas exempte de préoccupations plus prosaïques : 

Considérant, en même temps, combien le défaut d’une déclara-
tion positive et authentique de cette vérité peut avoir contribué 
jusqu’à présent à décourager l’industrie française, en occasion-
nant l’émigration de plusieurs artistes distingués, et en faisant 
passer à l’étranger un grand nombre d’inventions nouvelles, 
dont ce royaume aurait dû tirer les premiers avantages.5

3. Pourtant, le droit de la propriété intellectuelle est un droit 
qui évolue dans sa forme dès l’origine en marge du droit commun, 
c’est-à-dire en dehors du corpus de règles qui constitue le Code civil 
tout épris, à l’époque de sa conception (1804), de propriété corporelle 
(meuble ou immeuble). Il est ainsi dès le départ conçu hors du droit 
civil des biens, ce qui lui confère un statut de droit spécial des biens. 
Pour cette raison, le droit de la propriété intellectuelle peut être à 
coup sûr considéré comme un droit « hors du commun »6. Ce caractère 
hors du commun s’explique par ailleurs assez naturellement par la 

4. Mireille BUYDENS, La propriété intellectuelle : évolution historique et philosophie, 
Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 294.

5. Joseph-Marie BLANC-SAINT-BONNET, Code des brevets d’invention, de perfec-
tionnement et d’importation, Paris, Librairie Audin, 1825, p. 71, en ligne : <https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74974d>.

6. Agnès ROBIN et Sylvain CHATRY, Introduction à la propriété intellectuelle : unité 
et diversité, Bruxelles, Larcier, 2021, no 313.
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spécifi cité des objets qu’il a vocation à appréhender, qui sont des objets 
singuliers et innovants, et surtout incorporels. L’incorporalité des 
créations intellectuelles a nécessité la reconnaissance de pré rogatives 
particulières et imposé leur énumération légale7. La question que 
nous avions abordée lors d’un colloque organisé en 20078 était celle 
de savoir si le droit de la propriété intellectuelle avait acquis la 
consistance et l’épaisseur d’un droit spécial au point de constituer 
une discipline « exhaustive ». En effet, en 1961, Gassin écrivait que 
la loi spéciale contribue souvent à la formation d’un droit commun en 
cessant d’exprimer un simple rapport d’exception pour n’être fi nale-
ment qu’une loi spéciale, au sens traditionnel du terme, c’est-à-dire 
une loi d’espèce par opposition aux lois de genre « dans un ensemble 
législatif homogène »9. Nous avions alors posé l’hypothèse que le statut 
de « loi spéciale », au sens où l’entend Gassin, reposait sur l’autonomie 
qu’elle avait pu acquérir à l’égard des lois du genre, c’est-à-dire du 
droit commun que constituent historiquement en droit français le 
droit civil, le droit commercial et le droit pénal, codifi és à l’époque 
postrévolutionnaire. Nous avions alors conclu que si l’autonomie des 
droits pouvait être montrée à l’égard de la naissance des droits (« nais-
sance extraordinaire »), celle-ci devenait toute relative s’agissant 
de celle de la circulation des droits (« circulation ordinaire »). Mais, 
selon Gassin, l’autonomie d’une loi spéciale repose également – ce que 
nous admettons volontiers – sur le fait qu’il constitue un ensemble 
législatif homogène. La question qui se pose est alors de savoir si le 
droit de la propriété intellectuelle constitue en droit positif français un 
ensemble législatif homogène. Bien trop vaste pour être étudiée dans 
le cadre de cette contribution10, cette question quasi existentielle sera 
concentrée sur la situation particulière de la copropriété intellectuelle 
que nous avions, au terme de nos recherches en doctorat, défi ni comme 
un concours de droits de propriété intellectuelle sur une création11, 
ce qui avait pour effet d’exclure un certain nombre d’hypothèses12. 

7. Id., no 247 ; contrairement aux objets corporels pour lesquels le Code civil se 
contente d’affi rmer qu’ils peuvent faire l’objet d’un droit de disposition et de 
jouissance (art. 544 C. civ.).

8. Nathalie MALLET-POUJOL, Jean-Michel BRUGUIERE et Agnès ROBIN (dir.), 
Propriété intellectuelle et droit commun, Aix-en-Provence, PUAM, 2007.

9. Raymond GASSIN, « Lois spéciales et droit commun », D. 1961, 1, p. 91, no 22.
10. Sur l’ensemble de la question, A. ROBIN et S. CHATRY, Introduction à la propriété 

intellectuelle : unité et diversité, préc., note 6.
11. Agnès ROBIN, La copropriété intellectuelle, coll. « Fondation Varenne », Paris, 

L.G.D.J., 2005.
12. Id. ; parmi les hypothèses que nous ne considérons pas comme pouvant être 

qualifi ées de copropriété intellectuelle, peuvent être mentionnées : en droit 
d’auteur, tout d’abord, l’œuvre collective et les œuvres composites (sous réserve 
que celles-ci puissent être qualifi ées d’œuvres de collaboration) et, en droit des 
brevets d’invention, la cession partielle et les inventions de perfectionnement.
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Nous avions vérifi é, par exemple, que les hypothèses de copropriété 
intellectuelle se bornaient à celles qui manifestaient une pluralité 
de droits de même nature sur un même bien constituant l’assiette 
des droits, excluant, notamment, le phénomène de cumul de droits 
différents (droit de marque et droit d’auteur) portant sur des objets 
différents (signe distinctif et œuvre de l’esprit)13.

4. L’appréciation de l’autonomie de la copropriété intellectuelle 
peut être réalisée, comme pour la propriété intellectuelle dont elle 
n’est qu’une modalité d’exercice, à deux niveaux : le premier est celui 
de l’acquisition ou de la naissance de la copropriété intellectuelle, et 
le second est celui de la circulation des droits (ou régime juridique). 
Concernant la naissance des droits, elle se réalise selon un mode 
particulier qui n’appartient qu’au seul droit de la propriété intellec-
tuelle (fait juridique ou acte juridique)14 et ne relève donc jamais du 
droit commun (art. 712 et 713 C. civ.). L’acquisition de la copropriété 
intellectuelle est par conséquent totalement autonome à l’égard du 
droit commun. Concernant le régime juridique de la copropriété 
intellectuelle et sur les cas stricts que nous avions ainsi identifi és15, 
nous montrerons cependant que l’absence d’homogénéité des solutions 
de droit positif16 admises pour régler les situations de copropriété 
intellectuelle (I) s’accompagne d’un défaut d’exhaustivité à l’égard 
du droit commun des biens avec lequel le droit spécial doit alors être 
articulé (II).

I- L’ABSENCE D’HOMOGÉNÉITÉ DE LA COPROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

5. L’hétérogénéité des règles spéciales encadrant les situations 
de copropriété intellectuelle peut être vérifi ée à travers deux critères : 

13. Sur ces questions : Sylvain CHATRY, Le concours de droits de propriété intel-
lectuelle – Essai d’une théorie générale, coll. « Fondation Varenne », t. 69, Paris, 
L.G.D.J., 2012.

14. Ces faits juridiques sont variés selon le droit de propriété littéraire et artistique 
concerné : création (droit d’auteur), interprétation (droit des artistes-interprètes), 
fi xation (droit des producteurs), communication (droit des entreprises audio-
visuelles et investissement substantiel (droit sui generis sur les bases de données). 
Les actes juridiques sont en revanche toujours les mêmes en droit de la propriété 
industrielle : dépôt et enregistrement auprès d’un offi ce public.

15. Co-création et coproduction de toute sorte (audiovisuelle multimédia, littéraire, 
etc.) pour les droits de propriété littéraire et artistique, co-dépôt (dépôt conjoint) 
ou co-enregistrement (enregistrement conjoint) pour les droits de propriété 
industrielle.

16. Dont il faut rappeler qu’il ne contient des dispositions qu’à l’égard du droit d’auteur 
et du droit des brevets. Seuls ces deux cas seront envisagés au regard de la relation 
qu’ils entretiennent avec le droit civil.
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l’absence de règles spéciales communes (A) et l’absence de solutions 
spéciales uniformes (B).

A- L’absence de règles spéciales communes

6. Parcimonie des règles spéciales. Les règles spéciales 
relatives à la copropriété intellectuelle sont rares. Concernant la 
marque, l’article L. 712-1 CPI se contente d’affi rmer, ce qui ne tend 
guère à renseigner sur les conditions d’application du régime, que 
« la marque peut être acquise en copropriété ». S’agissant des dessins 
et modèles, des obtentions végétales, des topographies de produits 
semi-conducteurs ou encore des bases de données, aucune disposition 
n’existe envisageant la possibilité d’une appropriation plurale com-
mune17. Seules les œuvres de l’esprit (droit d’auteur) et les inventions 
(brevet) bénéfi cient de règles encadrant des hypothèses d’acquisition 
conjointe de la propriété18. L’examen des sources légales françaises 
permet ainsi de constater une inégalité de traitement des situations 
de copropriété ayant pour objet une création intellectuelle. On pour-
rait penser de prime abord que cette carence serait liée à l’absence 
de situations en pratique de co-création ou de coproduction dans ces 
domaines. Il n’en est rien en réalité. 

7. D’une part, concernant les hypothèses de co-création, la 
recherche-développement a pris un essor considérable sous l’impul-
sion des politiques publiques tant nationales qu’européennes. Le 
système de financement de la recherche scientifique publique a 
contribué à l’épanouissement de la copropriété, comme le montre le 
programme européen de fi nancement de la recherche et de l’inno-
vation H2020 (pour « horizon 2020 »), qui favorise clairement la 
recherche collaborative entre le secteur public et le secteur privé19, en 
vue d’assurer la compétitivité et la primauté industrielles de l’Union 
européenne20. L’un des outils juridiques préconisés dans la politique 

17. S’agissant des artistes-interprètes, la participation à la création est essentielle-
ment liée à une prestation, certes intellectuelle, mais surtout physique. Il paraît 
donc inopportun, dans le cadre de cette étude, d’envisager l’éventualité d’une 
coparticipation qui serait de nature à engendrer un régime d’indivision.

18. Code de la propriété intellectuelle, art. L. 623-24 (ci-après « CPI ») ; le régime de la 
copropriété des brevets est toutefois destiné à s’appliquer également aux certifi cats 
d’obtention végétale.

19. Règlement no 1290/2013 du 11 décembre 2013 portant sur l’établissement du 
programme-cadre pour la recherche et l’innovation (JOUE L 347/104, 20 décembre 
2013) ; Règlement no 1291/2013 du 11 décembre 2013 défi nissant les règles de 
participation audit programme-cadre (JOUE L 347/81, 20 décembre 2013).

20. Consid. 40, Règlement UE 1291/2013, préc., note 19, art. 25. 
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de l’Union européenne est le consortium21. Le Règlement 1290/2013 
fi xe de manière relativement précise, pour les projets fi nancés par 
le programme européen, les règles relatives à la propriété des résul-
tats22. Ainsi, le principe de « propriété commune », que nous tenons ici 
comme un synonyme de copropriété23, des résultats est-il affi rmé par 
défaut24 ? La rédaction d’un règlement de copropriété est également 
préconisée avec une grande liberté contractuelle. D’autre part, les 
hypothèses de coproduction sont légion dans le secteur audiovisuel et 
cinématographique ou le secteur multimédia. Instrument privilégié de 
coopération européenne et internationale, le contrat de coproduction25 
prévoit traditionnellement la répartition des résultats d’exploitation 
des œuvres entre les coproducteurs26.

21. Id., art. 28 b).
22. Que ces résultats soient qualifi és de logiciels, d’inventions, de savoir-faire, d’œuvres 

audiovisuelles, etc.
23. L’expression « propriété commune » est entendue au sens du règlement – sens 

que nous reprenons volontiers à notre compte – comme une expression synonyme 
de copropriété, expression au demeurant également utilisée par l’article L. 113-3 
CPI à propos des œuvres de collaboration. Cette notion de propriété commune 
s’oppose alors à celle de « propriété collective », qui renvoie davantage au système 
de propriété féodale de l’Ancien Régime ; sur l’ensemble de ces questions notion-
nelles, voir A. ROBIN, La copropriété intellectuelle, préc., note 11. 

24. Règlement UE 1290/2013, préc., note 19, art. 41 et 43. L’article 41.2 prévoit ainsi 
que « [l]orsque des participants à une action ont généré des résultats en commun 
et que leur contribution respective aux résultats générés en commun ne peut être 
établie, ou qu’il n’est pas possible de diviser ces résultats générés en commun pour 
demander, obtenir ou maintenir la protection appropriée des droits de propriété 
intellectuelle, ces résultats sont leur propriété commune ». Ces règles ne sont 
pas remises en cause dans la proposition de règlement portant établissement 
du  programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et 
défi nissant ses règles de participation et de diffusion, 7 juin 2018, COM (2018) 
435 fi nal.

25. Défi ni comme une convention par laquelle deux partenaires économiques décident 
de mettre en commun leurs ressources (fi nancières, humaines, logistiques ou 
techniques), en vue de réaliser et de produire une œuvre audiovisuelle ou multi-
média et de se partager, à hauteur de leur participation dans la coproduction, les 
bénéfi ces provenant de son exploitation et de sa commercialisation. Voir aussi 
M. JAQUIER, « Coproduction cinématographique et co-responsabilité : vers 
l’indivision contractuelle », Film échange, no 17, 1982, p. 7.

26. Agnès ROBIN, « Les contrats d’exploitation du multimédia », dans Patrick 
 TAFFOREAU (dir.), Pratique contractuelle de la propriété littéraire et artistique 
(contrats, gestion collective), LexisNexis, 2012, p. 507-535 ; le « producteur délégué » 
est chargé de gérer la coproduction et donc de passer tous les actes juridiques 
pour le compte de celle-ci (notamment les contrats de production audiovisuelle, les 
contrats avec les artistes, les contrats de fi nancement et, d’une manière générale, 
tous les contrats relatifs à l’exploitation de l’œuvre), alors qu’un autre, le « pro-
ducteur exécutif » a pour mission de veiller à la réalisation et au bon achèvement 
du fi lm sur le plan technique.
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8. Éclatement des règles spéciales. Lorsqu’elles existent, les 
règles spéciales sont organisées de manière désordonnée. Il n’y a rien 
d’étonnant à cela compte tenu de la façon dont le droit de la propriété 
intellectuelle s’est construit à l’origine, soit sans conception cohérente 
d’ensemble. Le droit de la propriété intellectuelle est en réalité, à 
quelques exceptions près, le résultat d’un empilement des régimes 
juridiques27. Le résultat est que les dispositions légales relatives aux 
créations plurales sont, pour le moins, de valeur inégale. Ainsi, à côté 
du régime juridique de la copropriété des brevets, le régime juridique 
de l’œuvre de collaboration fait pâle fi gure. Alors que le premier 
organise un véritable régime légal supplétif de volonté excluant 
d’ailleurs expressément l’application des règles de l’indivision légale 
(art. L. 613-29 CPI)28, le second se contente d’exprimer le principe 
d’unanimité et de conférer la compétence du juge en cas de confl its 
entre les coauteurs tout en prévoyant cependant la possibilité pour 
chaque coauteur d’exploiter sa contribution personnelle si celle-ci est 
séparable de l’œuvre commune (art. L. 113-3 CPI).

B- L’absence de solutions spéciales uniformes

9. La communauté en droit d’auteur. À la parcellisation des 
règles relatives à la copropriété intellectuelle correspond une hétéro-
généité des réponses apportées aux situations au cours desquelles 
intervient une pluralité de personnes dans le processus de réalisation 
d’une commune création intellectuelle. De ce point de vue, la pro-
priété littéraire et artistique indivise apparaît comme l’expression 
des indivisions telles qu’on les connaissait dans les premiers temps 
de l’époque romaine : une indivision profondément communautaire 
de laquelle les indivisaires ne peuvent sortir que (ou presque) par 
l’effet de leur propre disparition. En propriété littéraire et artistique, 
le  communautarisme est nécessité par la nature de la création elle-
même, l’œuvre de l’esprit. La réalisation d’une œuvre en collaboration 
est en effet révélatrice de l’intimité spirituelle qui lie les indivisaires. 
Le critère de « la communauté d’inspiration » dégagé par Desbois pour 
déceler l’existence d’une œuvre de collaboration (art. L. 113-2 CPI) 
exprime parfaitement, même si elle peut faire l’objet d’une gradation, 
la solidarité qui gouverne les rapports entre coauteurs, tant sur le 
plan de la création que sur celui de l’exploitation de l’œuvre. La force 

27. L’expression est du professeur André LUCAS, « De la protection à la “surprotection” 
des droits de propriété intellectuelle », dans Vers une rénovation de la propriété 
intellectuelle ?, coll. « IRPI », Paris, LexisNexis, 2013, no 43, p. 21.

28. Ce régime résulte de la Loi no 68-1 du 2 janvier 1968 (JCP 1968, III, 33799), 
modifi ée par la Loi no 78-742 du 13 juillet 1978 (JCP 1978, III, 47474).
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de l’affectio communionis qui entoure la création plurale emporte, 
de façon sous-jacente, qu’il ne sera fait qu’exceptionnellement droit 
à l’un d’entre eux d’exploiter individuellement sa contribution29. Qui 
plus est, la reconnaissance d’attributs moraux au profi t de l’auteur 
(art. L. 121-1 s. CPI) consacre l’existence d’une propriété profondément 
personnaliste qui, en rendant l’œuvre inaliénable, réduit fortement 
les possibilités d’agir juridiquement sur celle-ci. Les attributs moraux 
neutralisent ainsi le pouvoir qu’auraient les indivisaires non seule-
ment de transférer la propriété de l’œuvre à un tiers, mais surtout 
de sortir de l’indivision par le mécanisme de la cession de quote-part. 
Même le partage, qui peut être exercé par voie de licitation, n’emporte 
qu’un effet limité puisqu’il est nécessairement partiel30.

10. L’individualisme en droit des brevets. C’est à l’inverse 
une logique individualiste qui prévaut depuis la réforme de 1978 en 
matière de copropriété de brevets. En témoigne, en particulier, l’admis-
sion du principe de répartition entre les indivisaires des  revenus 
générés par l’exploitation de l’invention ou de la liberté reconnue 
aux copropriétaires d’agir individuellement en contrefaçon, à une 
condition dont le droit d’auteur ferait peut-être bien de s’inspirer31 : la 
défense du brevet, dont la validité peut être remise en cause à chaque 
procédure, doit être rendue opposable aux copropriétaires, ce que le 
législateur a anticipé en prévoyant l’obligation de leur notifi er l’assi-
gnation. Le droit des brevets prévoit par ailleurs la faculté pour les 
copropriétaires de jouir individuellement d’une certaine liberté quant 
à l’exploitation de l’invention. Si la licence exclusive est, à défaut de 
stipulations contraires, soumise au principe d’unanimité, la licence 
simple peut, quant à elle, être conclue par un copropriétaire seul à 
condition de respecter une procédure de préemption en faveur des 
copropriétaires qui n’exploitent pas, procédure sanctionnée par l’inop-
posabilité de la licence (art. L. 613-29 c) CPI). La liberté individuelle 
est encore plus frappante s’agissant de la faculté laissée aux copro-
priétaires d’autoriser l’un d’entre eux à « occuper privativement » le 
bien en lui permettant de l’exploiter à titre exclusif, dans la mesure 

29. A. ROBIN, La copropriété intellectuelle, préc., note 11, no 51.
30. La licitation d’une œuvre littéraire en indivision a ainsi été ordonnée, le 3 décembre 

1891, par la Cour d’appel de Paris, qui, après avoir rappelé que le principe selon 
lequel nul n’est tenu de rester dans l’indivision s’appliquait en matière de pro-
priété littéraire et artistique, fait droit à la demande de l’un des copropriétaires 
de l’ouvrage tendant à sa licitation. L’affaire mérite d’être relevée, ne serait-ce que 
parce qu’elle concerne l’ouvrage intitulé Répétitions écrites sur le premier examen 
du Code Napoléon contenant l’exposé des principes généraux, leurs motifs et la 
solution des questions théoriques, écrit par MM. A. et F. MOURLON (Maresq-Ainé, 
Libraire-éditeur, Paris, 1866), Ann. propr. ind., 1892, p. 111 ; Pand., 1892, 2, p. 324.

31. Infra, no 13. 
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où il verse une indemnité équitable aux copropriétaires « dormants » 
(art. L. 613-29 a) CPI).

II- LE DÉFAUT D’EXHAUSTIVITÉ DE LA COPROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

11. Si le droit des brevets peut se targuer d’avoir acquis, depuis 
la réforme de 1978, une certaine autonomie à l’égard du droit civil (A), 
il n’en est rien pour le droit de la propriété littéraire et artistique, qui 
demeure dépendant à plus d’un titre du régime légal ou conventionnel 
de l’indivision (B).

A. L’autosuffi sance du droit des brevets

12. L’éviction des règles du Code civil. Surtout destiné 
à déterminer, parmi les actes d’exploitation du brevet (directs ou 
indirects), ceux que les copropriétaires d’un brevet peuvent accomplir 
seuls et ceux qui, au contraire, nécessitent un consentement unanime, 
le régime de la copropriété des brevets comporte une mesure symboli-
quement forte : il exclut l’application des règles de l’indivision légale 
et, parmi elles, celles relatives au partage. Contrairement aux œuvres 
de l’esprit, les brevets peuvent véritablement être objets de partage. 
N’étant pas soumise à l’attraction de droits moraux, la création indus-
trielle peut parfaitement être licitée dans son intégralité. Il était donc 
nécessaire d’écarter des règles dont l’application qui s’imposait en 
dehors de toute disposition légale contraire était susceptible d’entra-
ver l’exploitation effi cace du brevet et, par là, de porter préjudice à 
l’intérêt général. Parce que le régime de copropriété des brevets a 
désormais acquis une certaine autonomie, on a cru pouvoir déceler 
en lui une différence de nature juridique qui l’aurait ainsi opposé 
à l’indivision légale. À cet effet, on a parlé de « copropriété divise », 
faisant ainsi ressortir l’existence d’une copropriété sans indivision. 
L’analyse croisée des deux régimes a cependant permis de révéler 
leur forte parenté et plus encore, à l’occasion, leur complémentarité. 
L’écart qui sépare les deux systèmes ne peut alors consister qu’en 
une différence de degré : la copropriété des brevets demeure une 
indivision, et ce, malgré l’absence de droit au partage, dans la mesure 
où les copropriétaires peuvent sortir facilement de la copropriété en 
cédant ou en abandonnant leur quote-part. Le caractère fondamental 
du droit de propriété, que le droit au partage a vocation à protéger, ne 
se trouve pas, à notre sens, altéré. L’indivision demeure donc toujours 
un état précaire, du moins à l’égard des copropriétaires.
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13. La consécration de la liberté contractuelle. Le carac-
tère supplétif du régime légal de la copropriété de brevet lui confère 
une forte autonomie à l’égard de la loi, que celle-ci soit spéciale (CPI) 
ou générale (C. civ.). Les règlements de copropriété qui sont fréquem-
ment rédigés par exemple en annexe des contrats de recherche colla-
borative permettent opportunément soit de compléter ou de préciser 
les dispositions légales, soit, plus radicalement, de s’en affranchir. 

Compléter ou préciser : bien qu’étant les plus construites, les 
dispositions du régime légal de la copropriété des brevets 
demeurent incomplètes, voire muettes sur certains points. 
Ainsi, par exemple, qu’en est-il à propos de la représentation 
des copropriétaires au sein de la copropriété pour gérer les 
rapports inter partes ou erga omnes ? Contrairement à ce que 
prévoit le droit commun (art. 815-6 C. civ.), aucune règle spé-
ciale ne prévoit qu’un mandataire judiciaire puisse être nommé 
pour représenter les copropriétaires. En effet, si la saisine du 
juge est prévue en droit des brevets, elle se cantonne aux litiges 
relatifs à la fi xation de l’indemnité équitable lorsqu’il y a désac-
cord sur son calcul et sur son montant entre les copropriétaires 
(art. L. 613-29 c) CPI), à la fi xation du montant de la quote-
part lorsqu’il y a préemption par l’un des copropriétaires (art. 
L. 613-29 b) CPI) ou au principe d’une licence exclusive (art. 
L. 613-29 d) CPI). Seuls les copropriétaires publics sont soumis 
à des dispositions réglementaires32 organisant un mandat entre 
eux afi n de simplifi er et de fl uidifi er les procédures et de ne 
pas ralentir le processus de négociation et de valorisation des 
résultats de la recherche33. De même, les dispositions relatives 

32. Loi no 2013-660 du 22 juillet 2013 de programmation de la recherche et de 
l’ordonnance no 2014-135 du 17 février 2014, complétée par Décret no 2014-1518 
du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du manda-
taire prévu à l’article L. 533-1 du Code de la recherche, JORF 17 décembre 2014 ; 
Loi no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des 
entreprises, dite « loi Pacte », JORF 23 mai 2019, complétée par Décret no 2020-24 
du 13 janvier 2020 relatif à la gestion de la copropriété des résultats de recherche, 
au mode de désignation et aux missions du mandataire unique prévu à l’article 
L. 533-1 du Code de la recherche, JORF 15 janvier 2020.

33. François-Xavier FORT et Agnès ROBIN, « Remarques sur le régime de gestion 
de la propriété industrielle entre personnes publiques », AJDA, Études, no 41, 
2010, p. 2292-2299 ; Étienne VERGÈS (dir.), « Contrats sur la recherche et 
l’innovation », Dalloz, 2018, no 141.231 ; Nicolas BINCTIN, « Copropriété des 
brevets », JCl Brevets, fasc. 4500, no 82 et s. ; Agnès ROBIN, « Valorisation de 
la recherche scientifi que, propriété intellectuelle, innovation », Cahiers Droit, 
sciences & technologies, 2015, no 5, p. 287-293 ; Agnès ROBIN, « Valorisation de 
la recherche scientifi que, propriété intellectuelle, innovation », Cahiers Droit, 
sciences & technologies, 2019, no 9, p. 147-157 ; Agnès ROBIN, « Valorisation de 
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à la jouissance privative méritent-elles d’être détaillées dans 
le règlement de copropriété afi n de ne pas être confondues en 
pratique avec des règles relatives à la licence d’exploitation34 ? 
Enfi n, le mécanisme d’abandon de quote-part peut opportuné-
ment selon nous être précisé afi n d’éviter un désengagement 
de la copropriété sans information des consorts35.

S’affranchir : dans la mesure où les règles de la copropriété du 
brevet sont supplétives de volonté, elles permettraient, bien 
que ce soit le plus souvent non souhaité, de réintroduire le 
principe du partage par le biais d’un règlement de copropriété.

B- La dépendance du droit d’auteur

14. Copropriété entre personnes physiques. Si le droit 
d’auteur contient des dispositions encadrant la situation d’indivision, 
ce n’est cependant qu’à la condition que la création plurale soit le fait 
de personnes physiques (art. L. 113-2, al. 1 CPI)36. Le régime juridique 
qui résulte de la création commune à plusieurs auteurs, prévu par 
l’article L. 113-3 CPI, se résume à quatre règles lapidaires37. Parmi 
les multiples questions que la loi ne règle pas, celle des conditions 
de l’action en justice des coauteurs pour la défense de leurs droits 
patrimoniaux ou moraux reste, à notre sens, mal résolue. Alors que le 
droit belge prévoit depuis 1994 que « chacun des auteurs reste libre 

la recherche scientifi que, propriété intellectuelle, innovation », Cahiers Droit, 
sciences & technologies, 2020, no 11, p. 235-241.

34. Agnès ROBIN, « Du mésusage de la licence d’exploitation entre copropriétaires 
d’une création intellectuelle », Propr. Industr., 2016, no 1, étude 1, p. 7-11.

35. Ainsi, une clause que l’on retrouvait dans un règlement de copropriété qui avait 
donné lieu à un litige énonçait que « l’absence de prise en charge de sa quote-part 
de frais par l’une des parties telle que prévue […] sera réputée correspondre à 
une renonciation, en l’absence de régularisation dans le délai d’un mois à compter 
de la notifi cation par la partie qui aura assumé l’intégralité des frais », la partie 
renonçante s’engageant alors « à donner toutes les signatures et à participer à 
toutes les démarches nécessaires à l’accomplissement du transfert des droits 
en question », Trib. gr. inst. Paris, 27 juin 2008, RG no 08/03841, C. Jominet c. 
F. Ghibaudo, inédit. L’abandon ne sera opposable à tous, c’est-à-dire effectif, que 
s’il a été notifi é à l’Institut national de la propriété industrielle (ou à l’Offi ce 
européen des brevets), qui l’inscrira dans les registres publics.

36. « Est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs 
personnes physiques. »

37. « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. 
 Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. 
 En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. 
 Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, 

chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution 
personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. »
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de poursuivre, en son nom et sans intervention des autres, l’atteinte 
qui serait portée au droit d’auteur et de réclamer des  dommages 
et intérêts pour sa part »38, le juge français persiste à exiger, sur le 
fondement de l’article L. 113-3, al. 2 CPI – qui n’est pas une règle de 
procédure, mais une règle de fond relative à l’exploitation de l’œuvre 
de collaboration39 –, l’attraction de tous les coauteurs à l’instance sous 
peine d’irrecevabilité de l’action en défense de leurs droits patrimo-
niaux40, mais également de leurs droits moraux si leur contribution 
ne peut être individualisée41, la règle s’appliquant en matière civile 
comme en matière pénale, en demande comme en défense, en première 
instance comme en appel, et ce, quelle que soit la cause de l’action 
(contrefaçon ou résiliation contractuelle). La sanction de l’irrece-
vabilité dont on comprend qu’elle est essentiellement justifi ée par 
des raisons d’opposabilité des décisions – et qu’aucun mandat tacite 
ne peut venir contrarier42 – est une solution contestable sur le fond 
comme sur la forme. Elle se trouve au surplus en contradiction avec 
les solutions issues de l’application du droit commun de la procédure 
civile et du droit commun de l’indivision. Ces dernières admettent 
depuis longtemps et de façon constante l’action solitaire des indi-
visaires, car elle est fondée sur un droit de propriété dont l’une des 
caractéristiques avec l’exclusivité est d’être opposable erga omnes43. 
L’ambiguïté fondamentale vient du fait que la fi n de non-recevoir est 
une sanction propre à garantir la qualité pour agir du demandeur 
à l’instance. L’exigence d’un litisconsortium à peine d’irrecevabilité 
provient donc des règles relatives à la qualité pour agir des coauteurs, 
soit une question ne relevant pas de l’article L. 113-3 CPI. Le recours 
au droit commun se justifi erait alors pleinement.

15. Copropriété entre personnes morales. Aucune dis-
position spéciale n’encadre les situations de copropriété entre per-
sonnes morales (coproduction audiovisuelle, multimédia ou logicielle), 

38. Code de droit économique, art. XI.168, al. 2.
39. Agnès ROBIN, « L’action en justice des coauteurs d’une œuvre de collaboration », 

Propr. intell., 2005, no 16, p. 323-334 ; Agnès ROBIN, « La copropriété littéraire et 
artistique : quand tout va mal », RLDA, 2007, no 21, p. 92-99 ; Carine BERNAULT, 
« Objet du droit d’auteur. Titulaires du droit d’auteur. Règles générales (art. 
L. 113-1 à L. 113-7 CPI) », JCl Propriété littéraire et artistique, fasc. 1185, no 41.

40. Depuis la décision de Civ. 1re, 4 octobre 1988 : RIDA 3/1989.251 ; D. 1989.482, note 
Gautier ; D. 1989, somm. p. 50, obs. Colombet ; RTD com. 1990.32, obs. Françon.

41. Civ. 1re, 21 mars 2018, no 17-14.728 : JurisData no 2018-004135 ; Comm. com. électr. 
2018, comm. 33, note Caron ; Dalloz IP/IT 2018.496, obs. Petelin ; Propr. intell. 
2018.68.58, obs. Bernault ; LEPI juin 2018.2, obs. Lebois ; RTD com. 2018.677, 
obs. Pollaud-Dulian.

42. Paris, 14 février 1994 : JurisData no 1994-024276.
43. A. ROBIN, « L’action en justice des coauteurs d’une œuvre de collaboration », 

préc., note 39 ; A. ROBIN, La copropriété intellectuelle, préc., note 11.
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 obligeant alors à recourir à l’application des dispositions de droit 
commun relatives à l’indivision conventionnelle ou à la société créée 
de fait dont l’inadaptation aux créations intellectuelle s’avère criante. 
Ainsi, comme nous l’avions démontré à propos des œuvres multi-
médias44 ou des œuvres logicielles45, les dispositions de l’indivision 
conventionnelle relatives à la durée s’avèrent en effet peu adaptées 
compte tenu de la longévité du droit d’auteur46. La diffi culté pourrait 
être contournée par l’indétermination de la durée contractuelle si la 
détermination de la durée ne présentait pas l’avantage d’empêcher 
les demandes en partage47. La détermination de la durée constitue 
ainsi l’antidote au partage qui, en plus d’être doté d’une valeur fon-
damentale48, est accordé aux créanciers de l’indivision et de chaque 
indivisaire (art. 1873-15 C. civ.)49. L’inadaptation des règles de droit 
commun, telles que le partage et la durée, ne se trouve donc pas 
compensée par l’existence de dispositions spéciales dans le domaine 
des coproductions.

CONCLUSION

16. L’absence d’homogénéité et d’exhaustivité des règles spé-
ciales relatives à la copropriété intellectuelle révèle-t-elle l’immaturité 
du droit de la propriété intellectuelle, dont l’autonomie à l’égard 

44. A. ROBIN, « Les contrats d’exploitation du multimédia », préc., note 26.
45. Agnès ROBIN, « La copropriété intellectuelle à l’épreuve des logiciels », dans 

Mélanges en l’honneur d’André Lucas, Paris, LexisNexis, 2014, p. 653-671.
46. Code civil, art. 1873-3, al. 1 : « La convention peut être conclue pour une durée 

déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans. Elle est renouvelable par 
une décision expresse des parties. »

47. Le partage, qui permet de ne pas demeurer perpétuellement dans l’indivision, 
peut en effet être demandé à tout moment par l’un des coïndivisaires (Code civil, 
art. 815, al. 1 et 1873, al. 2), contrairement à ce qui se produit dans les conventions 
à durée déterminée pour lesquelles le partage ne peut être demandé que pour 
de justes motifs, c’est-à-dire si l’un des indivisaires a gravement manqué à ses 
engagements ou en cas de mésintelligence grave entre indivisaires.

48. Cons. const., 9 novembre 1999, loi relative au pacte civil de solidarité : JORF, 
16 novembre 1999.16962 ; Petites affi ches, 1er décembre 1999, 6, note J.-E. Schoettl ; 
Dr. fam., Le Pacs, hors-série, décembre 1999.46, note R. DRAGO ; « La réécriture 
de la loi relative au Pacs par le Conseil constitutionnel », JCP 2000.I.210, note 
N. MOLFESSIS ; RTD civ., 2000.870, obs. T. REVET ; R.D.P. 2000.203, note 
P. BLACHER et J.-B. SEUBE.

49. A. ROBIN, « La copropriété intellectuelle à l’épreuve des logiciels », préc., note 45 ; 
pour ces raisons, certains contrats prévoient que « les Parties décident de mainte-
nir dans l’indivision pendant une durée indéterminée les droits d’auteur qu’elles 
détiennent sur le LOGICIEL », tout en anticipant cependant l’éventualité d’un 
partage (en réalité bien improbable) et précisant qu’à « tout moment, sous réserve 
d’un préavis de deux (2) mois, chaque Partie pourra demander le partage de 
l’indivision », sachant que celui-ci ne pourrait néanmoins s’opérer que sous la 
forme d’une licitation (partage en valeur).
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du droit commun ne serait pas acquise ? Et faut-il nécessairement 
regretter cette absence d’autonomie ? D’une part, l’hétérogénéité des 
règles pourrait signifi er que les créations intellectuelles, étant de 
nature différente, ne méritent pas un traitement identique. On ne 
peut toutefois s’empêcher de penser qu’une harmonisation des règles 
ne serait pas tout à fait superfl ue. Certaines règles procédurales 
issues du droit des brevets pourraient en effet profi ter aux œuvres 
de collaboration. D’autre part, l’incomplétude des règles spéciales 
pourrait ne pas constituer un problème si certaines solutions issues 
de l’application du droit commun étaient sollicitées ou si elles étaient 
toujours adaptées. Or, on constate qu’elles ne sont pas toujours 
sollicitées et, lorsqu’elles le sont, on observe qu’elles sont souvent 
inadaptées50. Si l’autonomie n’est pas un gage nécessaire de qualité 
d’un corps de règles, elle participe néanmoins à sa construction afi n 
de répondre au mieux aux problématiques particulières des choses 
ou des situations en cause. Née hors du droit commun, la propriété 
intellectuelle ne peut être que mal étreinte par un droit civil destiné 
à l’origine à embrasser les biens corporels se trouvant dans des 
situations subies d’indivision (transmission successorale), là où la 
création ou la production en commun sont, au contraire, souvent le 
fruit d’une démarche volontaire.

50. A. ROBIN, La copropriété intellectuelle, préc., note  11. Cette inadaptation ne 
permet pas cependant de déduire que les institutions (indivision et copropriété 
intellectuelle) seraient de nature différente. Comme on l’a souligné plus haut, il 
s’agit toujours, comme nous l’avions vérifi é dans notre thèse, d’un concours de 
droits de propriété sur un même bien (ou ensemble de biens).
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RÉSUMÉ

Les divergences marquées entre les deux rapports des comi-
tés parlementaires publiés en 2019, celui du Comité permanent de 
l’industrie, des sciences et de la technologie et celui du Patrimoine 
canadien, sont une indication des antagonismes qui existent au 
Canada entre un droit d’auteur noyé dans une multitude d’intérêts 
et un droit d’auteur centré sur le créateur. De la même manière, 
il semble que l’on puisse parler d’une école de pensée ontarienne 
composée de nombreux universitaires qui, sans que l’on puisse 
parler de front commun, remettent en cause soit la gestion collective 
soit l’exclusivité accordée au titulaire en faisant valoir l’intérêt des 
utilisateurs. L’activisme de ces individus qui disposent souvent d’une 
audience enviable a une réelle infl uence sur la perception du droit 
d’auteur, souvent négative, auprès du public. Certains y voient même 
la célébration d’un divorce entre le droit d’auteur et le public. La 
Cour suprême n’est pas indifférente à leurs arguments. En réalité, 
depuis l’affaire Théberge, dont les faits n’avaient pourtant pas de 
quoi soulever l’émoi national, le droit d’auteur est devenu un lieu 
marchand où priment le jeu de l’équilibre et la pesée des intérêts. Et 
à ce jeu, les titulaires ont généralement été les perdants. Se pose alors 
une nouvelle fois la question de la réalité du bijuridisme canadien, 
mais surtout, de la place et de l’avenir de la tradition civiliste dans 
le débat sur les objectifs de la loi et de son interprétation. Le droit 
civil et son subjectivisme portent naturellement les fondements d’un 
droit d’auteur personnaliste. Au Canada, cette observation ne peut 
être faite sans prendre en compte la préservation de la langue fran-
çaise tant dans son rôle artistique que doctrinal. Mais il semble que 
la portée de la tradition civiliste qui embrasse à la fois cette identité 
de langage et une certaine vision de la culture se soit éteinte. Il n’y 
a pas de dialogue entre les traditions juridiques canadiennes dans 
les lieux de création du droit d’auteur, parlementaire ou judiciaire. 
Peut-on alors encore parler de droit d’auteur ?
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INTRODUCTION

Le titre est une allusion à l’œuvre de Chateaubriand Le Génie 
du christianisme1. Une œuvre à peine lisible aujourd’hui, critiquée 
autant qu’encensée à l’époque et qui faisait l’apologie du christianisme. 
Un texte plein de mensonges aussi. L’œuvre semblait à contretemps, 
hors sujet, car la France d’alors était plongée dans l’incroyance. Elle 
est écrite en partie à Londres, où son auteur est en exil, et paraît le 
14 avril 1802 à Paris. Elle est publiée à une époque où la visite des 
ruines des sites sacrés laissées par la Révolution est devenue un 
passe-temps. Les églises sont délaissées. La foi est déplacée par les 
idées des nouveaux philosophes. Le Génie du christianisme est un 
ouvrage désordonné qui prend de grandes libertés avec l’histoire. 
Exercice de style plus que de raison, Le Génie du christianisme connut 
pourtant un succès retentissant. Une première question se pose : 
écrire aujourd’hui pour défendre une certaine philosophie du droit 
d’auteur, un droit d’auteur centré sur l’auteur et non sur l’utilisateur, 
relève-t-il de la même gageure ? Pourrait-on s’attendre à un ralliement 
autour de convictions aujourd’hui endormies qui rapprocherait notre 
droit des modèles continentaux plutôt qu’anglo-américains ? Il semble 
assez clair qu’écrire aujourd’hui pour faire valoir une position civiliste 
de notre droit fédéral éveille des sensibilités.

Le succès improbable de l’œuvre de Chateaubriand dans une 
France que les philosophes comme Diderot auraient voulu déchris-
tianiser est diffi cile à expliquer. L’explication est peut-être dans la 
nécessité tout humaine de donner un sens à nos entreprises. Il est 
diffi cile de vivre sans idéaux. La renaissance du culte sous la plume 
enfl ammée de Chateaubriand, on le sait, servit les desseins expan-
sionnistes et réformateurs du futur empereur Napoléon. Une autre 
grande entreprise d’unifi cation était en cours à cette même époque : 
la rédaction du Code civil des Français. Et il y a un thème qui unit 
ces deux grands ennemis, Chateaubriand et Napoléon : la foi dans 
les institutions2. Pour Chateaubriand tout comme pour Napoléon, il 

1. François-René DE CHATEAUBRIAND, Le génie du christianisme, Paris, Éditions 
Flammarion, 1966 avec une présentation de Pierre Reboul.

2. Chateaubriand est frappé soudainement par la foi à l’automne 1799 après une 
période de doute. C’est le fameux et très théâtral « j’ai pleuré, j’ai cru ». Fasciné par 
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faut créer un sentiment d’attachement. La religion et l’art pour l’un ; 
les écoles, les circonscriptions territoriales, le Code, ces « masses de 
granit »3, pour l’autre. L’institution est le ciment intellectuel de la 
multitude en société. Un ordre de troupe. Ces idées ont-elles survécu 
au transport en Nouvelle-France ? C’est peut-être ici un thème que 
l’on peut rechercher dans la comparaison des systèmes de droit 
civil et de common law. Se logent dans cette division classique notre 
seconde question et une hypothèse que nous tenterons de démontrer. 
Le contraste des perspectives quant à la fonction du droit d’auteur, 
qui s’organise sur des lignes géographiques et linguistiques, peut-il 
s’expliquer par une acceptation plus grande des institutions politiques 
au Québec ? À la source des divisions, représentées ici par le couple 
droit d’auteur-copyright, se joue ce que l’on pourrait défi nir mala-
droitement comme l’identité constitutionnelle des peuples, identité 
diffi cile à défi nir, mais qui marquerait profondément nos attentes et 
préférences vis-à-vis de la chose publique dont le droit fait partie. 
L’attachement au droit civil à travers l’histoire du Québec illustre la 
force de cette idée et du sentiment de justice qui en découle. Après la 
Conquête, les Québécois s’unissent pour le maintien de l’ancien droit 
seigneurial hérité de France. On s’obstine à vouloir conserver la forme 
de concession en franc aleu alors que le gouvernement voudrait impo-
ser la tenure en franc et commun socage dans les Cantons-de-l’Est 
où souhaitent s’installer de nombreux loyalistes4. Tout cela semble 
bien irrationnel. Mais le droit contient des symboles importants. 
Notre thèse postule que les systèmes civilistes plébiscitent la création 
d’institutions qui prennent la forme d’abstraction dans le droit. Ce ne 
sont pas simplement des formes techniques qui ne vivent que dans les 
livres. Ce sont des institutions vécues par le citoyen, ce sont des fi gures 
du droit. C’est le cadastre, ce sont les « régies », ce furent le mariage, 
le bon père de famille, etc. Cette culture de l’institution, profondément 

cette conversion, il y voit le ressort de l’unité à travers l’idée du christianisme et une 
rhétorique des images. Pour l’auteur, la religion chrétienne est féconde et fédératrice, 
tant dans les représentations artistiques qui l’ont sublimée que dans la position 
extatique dans laquelle elle place la communauté des croyants devant le monde du 
Créateur. Par l’art, la religion code dans un même langage les comportements du 
plus grand nombre. L’émotion est de retour comme facteur de rassemblement. Pour 
Bonaparte, on s’en doute, peu d’émotion. Mais il y a une recherche d’unité dans le 
droit. C’est la codifi cation. Le Code représente le parachèvement d’une peinture 
sociale par le droit. Il impose naturellement, par un égalitarisme oppressif, des 
modèles qui font sourciller aujourd’hui et à juste titre.

3. Voir la déclaration de Napoléon Bonaparte du 8 mai 1802 dans Antoine-Clair 
THIBAUDEAU, Mémoires sur le consulat : de 1799 à 1804, Paris, Baudouin, 1827, 
p. 84-85.

4. John E.C. BRIERLEY, « The Co-existence of Legal Systems in Quebec: “Free and 
Common Socage” in Canada’s “pays de droit civil” », (1979) 20-1-2 Les Cahiers de 
droit 277.
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ancrée dans l’organisation sociale, nous ferait voir les institutions du 
droit d’auteur différemment. Beaucoup a été écrit sur la place du Code 
civil et de la méthode civiliste au Québec5. Signe de leur jeunesse, ces 
questions sont encore débattues dans la communauté. Plus proche de 
nous, un diplômé alertait la communauté sur la place supposément 
fragile de l’héritage civiliste dans le programme transsystémique de 
McGill6. La common law, par comparaison, se méfi erait des dogmes 
et préfèrerait peut-être s’en remettre à l’imperfection connue et 
mécanique du marché et à la fl uidité des précédents. L’assurance est 
dans la méthode et les instruments de mesure de l’économie.

L’apport ou l’infl uence des régimes civilistes et de common 
law sur le droit fédéral du droit d’auteur au Canada est au cœur de 
nos réfl exions. Ici, les présomptions associées à ces traditions sont 
connues. La common law, c’est l’utilitarisme ; le droit civil, c’est le 
personnalisme. Boncompain observait déjà en 1971 l’infl exion éco-
nomique donnée dans le rapport Isley de 1957 : 

Le droit d’auteur est désormais examiné principalement 
en fonction de ses répercussions économiques, sans tenir 
compte du rôle prépondérant qu’il joue dans la formation d’une 
conscience nationale, l’élévation du niveau intellectuel de la 
population, le développement des arts et des lettres.7

Sur la nature du droit d’auteur, il constate encore que le droit 
canadien n’a pas été affecté par les théories personnalistes8. Ces 
réfl exions sur la division des genres, sur le mythe du bijuridisme 

5. Voir notamment Nicolas KASIRER (dir.), Le droit civil, avant tout un style ?, 
Montréal, Éditions Thémis, 2003 ; Sylvio NORMAND, «  La culture juridique et 
l’acculturation du droit : le Québec », (2011) 1 – Special Issue 1, ISAIDAT Law 
Review, art. 23.

6. Voir Xavier FROCCOULLE-MÉNARD, « Plaidoyer pour un retour aux racines 
 civilistes à McGill », Droit-inc.com, 4 septembre 2020, en ligne : <https://www.droit-
inc.com/article27146-Plaidoyer-pour-un-retour-aux-racines-civilistes-a-McGill>, et 
la réponse du Doyen, Robert LECKEY, « Le doyen réagit », Droit-inc.com, 5 sep-
tembre 2020, en ligne : <https://www.droit-inc.com/article27154-Le-doyen-de-McGill-
reagit>. Certains politiciens ont même proposé de fermer l’entrée au Barreau du 
Québec aux étudiants de McGill. Voir Patrick BELLEROSE, « Course à la chefferie 
du PQ : Bastien veut sévir contre l’Université de McGill », journaldequebec.com, 
3 février 2021, en ligne : <https://www.journaldequebec.com/2020/08/20/course-a-
la-chefferie-du-pq-bastien-veut-sevir-contre-luniversite-mcgill>.

7. Voir Jacques BONCOMPAIN, Le droit d’auteur au Canada : Étude critique, Mont-
réal, Cercle du Livre de France, 1971, p. 13. Je prends la citation d’un livre en ma 
possession portant l’ex-libris de Nelson Landry, membre de la Commission du droit 
d’auteur et personnage incontournable de la propriété intellectuelle au Québec.

8. Id., p. 215.
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(certains parlent de fantasme )9, refont surface périodiquement. 
Françon, en 1992, écrira que l’intérêt de la comparaison entre les 
visions anglo-saxonne et continentale est permanent et souligne déjà 
de nombreux rapprochements entre elles10. Notre collègue Gold et 
son coauteur Rivoire y consacraient encore un article récemment. Le 
titre est évocateur : « Propriété intellectuelle, Cour suprême et droit 
civil ». Les auteurs concluaient leur excellente étude de l’infl uence des 
techniques et de la pensée personnaliste civilistes, qu’ils acceptent 
comme distinctes de celles, utilitaristes, de la common law, avec ces 
mots et une invitation : 

Finalement, l’exemple de la propriété intellectuelle trahit l’idée 
que bien des juristes, québécois mis à part, se font de l’identité 
juridique du Canada. Leur conception est celle d’une juridiction 
de common law dont on peut aisément confi ner la composante 
civiliste à son strict minimum. Les raisons sont nombreuses 
et ont déjà été identifi ées : indifférence des common lawyers, 
barrières linguistiques, etc. Or, l’aphonie du dialogue entre les 
traditions remet nécessairement en cause l’existence même 
du bijuridisme. Entre le Canada transsystémique idéal et le 
Canada réel, le contraste est saisissant. En tant que tribunal 
à vocation bilingue et dualiste, la Cour suprême devrait natu-
rellement être interpelée par cette problématique. Qu’elle suive 
notre proposition ou non, notre étude a le mérite d’identifi er 
le principal obstacle à l’émergence du bijuridisme dans un 
domaine du droit. La compréhension de l’origine du problème, 
qui précède l’action, était une condition fondamentale dans le 
but de réaliser les aspirations dualistes du Canada. D’autres 
auteurs après nous devraient suivre la marche et poursuivre 
la réfl exion sur la mise en œuvre du transsystémisme dans 
leurs domaines respectifs. Ainsi seulement la Cour aura-t-elle 
une chance de « briser les solitudes » entre les juridictions.11 

Et l’invitation est acceptée, d’autant que la Cour d’appel fédé-
rale vient de rendre un jugement sévère à l’encontre, justement, de 

9. Voir Jean-François GAUDREAULT-DESBIENS, Les solitudes du bijuridisme au 
Canada, Montréal, Éditions Thémis, 2007, p. 23-25, 148-149, tel que cité dans 
Maxence RIVOIRE et Richard GOLD, « Propriété intellectuelle, Cour suprême 
du Canada et droit civil », (2015) 60-3 R.D. McGill 381, 430, note 237.

10. Voir André FRANÇON, Le droit d’auteur, aspects internationaux et comparatifs, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 1992.

11. Maxence RIVOIRE et Richard GOLD, « Propriété intellectuelle, Cour suprême 
du Canada et droit civil », préc., note 9, 430, faisant notamment référence à Jean-
François GAUDREAULT-DESBIENS, Les solitudes du bijuridisme au Canada, 
Montréal, Éditions Thémis, 2007, p. 23-25, 148-49.
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deux institutions importantes du droit d’auteur : la gestion collective 
et la Commission du droit d’auteur12. Ce jugement a des saveurs de 
remontrances libérales-libertaires. Le civiliste se braque. On l’accuse 
de conservatisme. C’est que, depuis quelques années, on s’interroge 
sur le rôle de la Commission du droit d’auteur13, mais celle-ci bénéfi cie 
d’une réputation enviable au Québec justement, peut-être, en raison 
de cet indicible attachement envers les institutions. On pourrait en 
dire autant, je crois, pour Copibec et d’autres sociétés de gestion collec-
tive telles que la SODRAC et la SOCAN, désormais une seule entité. 
Les piques les plus vives contre cet ordre mutualiste proviennent 
de l’Ontario et en particulier du professeur Ariel Katz14. Une même 
position, réactionnaire ou libérale selon la perspective que l’on a de 
l’enjeu, est affi chée dans un fi let de nouvelles par Michael Geist. Il 
commente la décision en question dans un article intitulé « Federal 
Court of Appeal Deals Access Copyright Huge Blow As It Overturns 
York University Copyright Decision » en ces termes : 

The copyright collective has spent much of the past decade 
lobbying the Canadian government to reverse the 2012 copy-
right reforms that added the education purpose to fair dealing. 
That approach was rejected by the Government’s copyright 
review, which opened the door to a further expansion with a 
« fl exible fair dealing » model. But the real story of education 
and copyright in Canada for the past twenty years has been 
the string of appellate decisions that have largely unravelled 
the legal underpinnings of the Access Copyright model. The 

12. Voir Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2020 CAF 77 
(autorisation d’appel accueillie, C.S.C., 2020-10-15, no 39222). La Cour d’appel est 
également très critique envers la Commission du droit d’auteur dans une affaire 
qui nous intéressera plus loin (Entertainment Software Association c. Société 
canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100).

13. Voir Jeremy DE BEER, « La Commission du droit d’auteur du Canada : vingt 
années à “faire” l’histoire juridique », (2010) 22-3 C.P.I. 593 ; Daniel GERVAIS, « A 
Uniquely Canadian Institution: The Copyright Board of Canada », dans Ysolde 
GENDREAU (dir.), An Emerging Intellectual Property Paradigm: Perspectives 
From Canada, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009 ; COMITÉ SÉNA-
TORIAL DES BANQUES ET DU COMMERCE, Commission du droit d’auteur : 
Argumentaire pour la tenue d’un examen de toute urgence, Sénat du Canada, 2016 ; 
Graham REYNOLDS, « Of Reasonableness, Fairness and the Public Interest: 
Judicial Review of Copyright Board Decisions in Canada’s Copyright Pentalogy », 
dans Michael GEIST (dir.), The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of 
Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, Les presses 
de l’Université d’Ottawa, 2013.

14. Voir Ariel KATZ, « Spectre: Canadian Copyright and the Mandatory Tariff – 
Part I », (2015) 27-2 I.P.J. 151.
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Supreme Court’s CCH decision brought user rights and an 
emphasis on fair dealing.15

Et, sur un ton qui laisse deviner ses véritables convictions, 
il précise : « To be clear, the decision does not mean that there is no 
compensation for authors and publishers nor that their copyrights 
are unenforceable […]. »16 Derrière ces commentaires d’un juriste de 
common law, on entrevoit le réseau arcane des pensées personnelles 
de l’expert et, à travers elles, un certain jugement de valeur. Mais la 
défense du droit d’auteur signifi e-t-elle qu’il faille prêter allégeance 
à une tradition ? Il n’y a certes pas un alignement parfait entre une 
position proauteur et la tradition civiliste, mais plutôt une forte 
corrélation.

Afi n d’apporter notre modeste contribution à ce sujet fortement 
identitaire et diffi cile à cerner tant il est préconstitué de vagues 
impressions et sentiments, nous nous proposons de procéder en 
deux temps. Dans la première partie, nous retracerons les moments 
importants de la division entre droit civil et common law. Il s’agit ici 
d’une contribution additionnelle à une littérature déjà importante et 
de qualité (I). La conclusion est sans appel : la pensée du droit civil 
est peu présente dans le droit fédéral. En même temps, il semble 
offrir le langage de nouvelles formes d’opposition qui s’exprime sur 
d’autres plans. Ici, les différences apparaissent dans des lieux non 
encore explorés : le militantisme universitaire, l’idée particulière de 
la culture et de l’économie et, enfi n, les idées que se font les juristes 
canadiens des institutions et en particulier ceux de la Commission 
du droit d’auteur (II).

I- LA LIGNE DE FRONT DE LA DIVISION : DROIT CIVIL 
ET COMMON LAW

La question est celle-ci : peut-on encore voir, dans le jeu des 
traditions qui composent le droit canadien, des explications sur 
l’évolution moderne du droit d’auteur ? L’esprit civiliste, s’il en est 
un, occupe-t-il encore l’espace d’interprétation ou est-il noyé dans la 
variété et l’ordre international ? Nous aborderons d’abord la question 
sous l’angle méthodologique et reprendrons brièvement les termes 
du débat sur les familles de droit (A). Nous revisiterons ensuite deux 

15. Michael GEIST, « Federal Court Of Appeal Deals Access Copyright Huge Blow 
As It Overturns York University Copyright Decision », Michael Geist.ca, 23 avril 
2020, en ligne : <http://infojustice.org/archives/42277>.

16. Id.
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décisions qui font voir la force d’arguments civilistes, ou plutôt, leur 
rejet17. Dans l’affaire Théberge18, c’est la théorie du droit de destination 
développée qui est examinée et rejetée. Cette décision est souvent 
présentée comme un point de rupture, les juges civilistes formant 
la dissidence. Dans l’affaire Kraft, c’est la théorie de l’abus de droit, 
véritable porte-étendard du droit civil, qui fait une entrée manquée 
dans la jurisprudence du droit d’auteur de la Cour suprême (B). En fi n 
d’analyse, nous conclurons que le principe de l’équilibre des intérêts 
posé par l’arrêt Théberge est une position idéologique qui atomise la 
structure du droit d’auteur. Une approche qui cadre mal avec celle 
du droit civil (C). 

A- Les familles du droit d’auteur

Qui veut se saisir de l’ambitieux sujet de la comparaison des 
systèmes juridiques se heurte à des diffi cultés majeures, à la fois 
conceptuelles et méthodologiques. Il faudrait pouvoir faire revivre les 
avertissements de feu Patrick Glenn pour poser les termes de notre 
entreprise. Au risque de trop réduire sa pensée, l’idée de système ou 
de famille (droit d’auteur ou copyright) ne rend pas compte de la 
complexité des mouvements internes du droit et perpétue, souvent 
par simplifi cation, un ensemble de postulats pas toujours exacts19. 
Glenn préférera le concept de tradition, car ce dernier engage une 
relation au temps qui pénètre et dépasse la compréhension souvent 
immédiate de l’observateur20. Tout bouge, tout est information. Le 
droit tente de se réinventer continuellement, non seulement sur l’axe 
vertical du temps et des réformes législatives, mais aussi horizonta-
lement, si l’on veut, à l’intérieur des communautés qui le disent ou 
le produisent21. L’université, les associations de professionnels, mais 

17. Notons dès à présent que, de manière générale, la common law n’est pas insensible 
à l’infl uence du droit civil. On renverra le lecteur à la récente décision de la Cour 
suprême, prise à la majorité, sur l’obligation d’exécution honnête des contrats, 
décision signée par notre ancien doyen, le juge Kasirer dans C.M. Callow Inc. c. 
Zollinger, 2020 CSC 45.

18. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34 (ci-après 
 « Théberge »).

19. Glenn critiquera dans ses écrits l’utilisation du concept de système, qui n’est pas 
exempt d’ambiguïtés, au même titre que le terme « culture », et qui, de surcroît, fi ge 
le concept dans une structure monoculturelle aujourd’hui largement dépassée. Voir 
Patrick GLENN, Legal traditions of the world, 5e éd., Oxford, Oxford University 
Press, 2014, p. xxv ; voir aussi Patrick GLENN, « Mixing It Up », (2003) 78 Tulane 
Rev. 79, 85.

20. Glenn défi nit le concept inclusif de tradition « comme un fl ot d’information nor-
mative qui fl uctue à travers le temps et l’espace » [notre traduction]. Voir Patrick 
GLENN, « A Concept Of Legal Tradition », (2008) 34 Queen’s L.J. 427, 427. 

21. Patrick GLENN, Legal traditions of the world, préc., note 19, p. 33.
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aussi bien d’autres groupes plus ou moins homogènes, tels que celui 
des utilisateurs que l’on retrouvera plus loin dans ce texte, constituent 
de telles communautés. L’idée de tradition laisse plutôt apparaître un 
mouvement, une façon de faire le droit tout en produisant un discours 
qui unit le passé et le présent, et ce, à des fi ns de cohérences et de 
légitimité. Il se forme à travers des chaînes continues de réactions, 
parfois imprévisibles, et des associations partielles entre plusieurs 
traditions ou sous-traditions. Le bijuridisme canadien est l’une de ces 
formations faites d’assemblage. Pour Glenn : 

The relations between traditions are thus in principle rela-
tions of infl uence and persuasion, as opposed to confl ict and 
dominance. Traditions fl oat, as with the « general principles » 
of the common and civil laws. They are therefore in principle 
accommodating both of local exception, and of other large tra-
ditions, as has been the case for the common laws of European 
origin, which now exercise persuasive infl uence in the world 
far beyond their initial colonial expansion.22

Il faut naturellement se méfi er de reproduire nos propres 
schémas de pensée, produits de nos connaissances limitées, sur une 
réalité complexe qui nous échappe. C’était déjà l’avertissement que 
donnait, en 1993, Alain Strowel dans son ouvrage Droit d’auteur et 
Copyright, Divergences et Convergences :

Il faut suspecter le discours en termes de « pureté », discours 
qui s’accompagne d’une dénonciation de la « contamination », 
de la « dénaturation », de la « perversion » ou de « l’hybridation 
des systèmes », voire qui se manifeste par la volonté d’épuration 
des « corps étrangers » ou de « parasites ». Autant d’expressions 
utilisées, qui entretiennent l’illusion qu’il existe une nature 
originelle de l’institution juridique – contradiction s’il en est –, 
et qui justifi ent les réfl exes protectionnistes en faveur de la 
prétendue « tradition », dont la pleine cohérence est postulée, 
mais jamais vérifi ée.23

Il faut se garder également de projeter à travers ces associa-
tions et allégeances nos propres espérances. Tantôt par nationalisme, 
tantôt par rejet, souvent par ignorance, on cherche à créer des fi lia-
tions. L’appartenance à une même tradition, civiliste ou de common 

22. Patrick GLENN, « Doing the transsystemic », (2005) 50 R.D. McGill 863, 897.
23. Alain STROWEL, Droit d’auteur et copyright : divergences et convergences, étude 

de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 1993, p. 657.
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law, sert à véhiculer certaines idées générales, certaines valeurs sans 
que l’on ait trop à les justifi er. Ce cousinage marque des « espèces » de 
droit dont on déduit, souvent trop rapidement, le caractère. Le droit 
d’auteur dans la tradition continentale, par exemple, est présenté 
comme centré autour d’une vue personnaliste du droit. Dès lors, 
l’allégeance à cette tradition, par exemple et à titre hypothétique, à 
travers la rédaction d’un jugement majoritaire par un civiliste, peut 
être un vote de confi ance pour les politiques ouvertement favorables 
à l’extension des droits exclusifs. Par suite, le droit d’auteur partici-
perait, toujours dans cette conception, de façon active à la politique 
culturelle d’un pays. Mais évitons pour l’instant de s’inscrire dans ces 
loci communes de la conversation comparatiste.

Nous disions donc, et c’est le principal avertissement, que l’éti-
quetage des postures intellectuelles ou politiques est problématique 
et parfois dangereux, surtout quand il a l’aval d’universitaires. En 
1998, j’écrivais après une longue et laborieuse revue de l’histoire du 
droit d’auteur que « pourtant si l’on regarde jusqu’à nous, le droit 
d’auteur canadien a ceci de particulier qu’il se situe à la croisée des 
systèmes de droit de type continental et ceux de common law »24. Cette 
affi rmation ne donne pas une représentation exacte du droit canadien. 
Je vis alors dans le droit d’auteur ce que je voulais bien y voir. Au 
moment d’écrire ces lignes, la Cour suprême nous avait laissés avec 
de maigres instructions. On retiendra de cette période la position de 
la Cour dans l’affaire Bishop : 

Comme le souligne le juge Maugham dans l’arrêt Performing 
Right Society, Ltd. v. Hammond’s Bradford Brewery Co., [1934] 
1 Ch. 121, à la p. 127, [TRADUCTION] « la Copyright Act 
de 1911 a un but unique et a été adoptée au seul profi t des 
auteurs de toutes sortes, que leurs [œ]uvres soient littéraires, 
dramatiques ou musicales ».25

La formule que l’on aurait bien voulu associer à la tradition du 
droit d’auteur est attribuée directement au droit anglais. Les quelques 
mentions jetées ici et là par le législateur québécois dans le Code 
civil ne donnent pas plus de force à l’idée qu’il y aurait un agenda 
partagé dans la construction de ce droit26. C’est plutôt le codifi cateur 

24. Voir Pierre-Emmanuel MOYSE, « La nature du droit d’auteur : droit de propriété 
ou monopole », (1998) 43-2 R.D. McGill 507, 558.

25. Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, 478-479.
26. Pour une analyse de l’effet du nouveau code sur la qualifi cation juridique du droit 

d’auteur en droit civil québécois, voir Ysolde GENDREAU, « La nature du droit 
d’auteur selon le nouveau Code civil », (2013) 85 R.J.T. 86.
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qui va à la rencontre du droit fédéral. Je m’inscrirais donc aujourd’hui 
probablement contre ma proposition de 1998, peut-être avec une cer-
taine contrition et une certaine dose de désenchantement. C’est que, 
dans les jugements dont nous allons parler et qui risquent bien de 
devenir notre tradition, l’ouverture rêvée du droit d’auteur canadien 
à un riche métissage ; cette ouverture n’est plus – si tant est qu’elle 
fût. N’y aurait-il que le titre de la loi pour nous rappeler la vocation 
du droit d’auteur ? Dans l’arrêt Théberge, le juge Gonthier, dans sa 
dissidence, m’amènera avec lui : 

D’autre part, il est important de rappeler que les sources du 
droit d’auteur canadien sont multiples et s’inspirent notam-
ment de la tradition de common law et des notions civilistes 
continentales. Comme le souligne l’auteur Moyse, loc. cit., 
p. 562 : Ce que révèle très certainement le terme de « copy-
right », c’est la fonction même du droit d’auteur. Il s’agit d’un 
droit exclusif et, pour ce qui est de la partie relative à l’exploi-
tation commerciale de l’œuvre, d’un véritable monopole de 
reproduction.

[…] Le droit canadien a hérité de ce trait tout en restant, 
du fait notamment de l’infl uence du Québec, réceptif aux 
doctrines françaises. C’est ici tout à l’honneur de notre 
droit puisque le législateur canadien est porté plus que 
tout autre à rester attentif aux développements extérieurs 
afi n de modeler ses propres règles.

[…] On trouve ainsi dans les lois canadiennes la volonté de 
consacrer un droit centré autour de la personne de l’auteur – 
ce qui reste une émanation des structures civilistes du droit 
de propriété – et un droit défi nitivement dynamique, orienté 
vers sa fonction économique – ce qui reprend les théories 
soutenant le concept de monopole. La législation canadienne 
doit donc s’interpréter à la lumière du contexte historique, des 
développements jurisprudentiels et législatifs internes et des 
conventions internationales.27

On comprend rapidement les écueils auxquels mène l’exercice 
délicat des comparaisons. Les conséquences de répandre certaines 
propositions comme avérées peuvent mener à de grandes déceptions 
lorsque vient le temps d’analyser le droit dans la réalité. Sorti des 
tableaux idylliques des représentations abstraites, le droit d’auteur 

27. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., préc., note 18, par. 116.



Le génie du droit d’auteur 125

des arènes judiciaires offre un tout autre profi l. Il est monolithique 
et fi gé à la fois dans sa facture fédérale, héritée, on le sait, de la loi 
britannique de 1911, et dans un mode d’interprétation résolument 
hermétique aux solutions civilistes. L’infl uence du droit américain se 
fait sentir. Et pourtant, le droit fédéral est autonome et devrait être 
porteur de la diversité canadienne, de son multiculturalisme. Puisqu’il 
n’y a pas de common law fédérale28, le droit fédéral devrait être un 
lieu d’expression libre et concertée29. Le sort de la culture civiliste 
permet de se questionner sur la capacité du droit fédéral de devenir 
un droit véritablement canadien et, naturellement, sur sa capacité 
d’accueillir des modèles autochtones.

Daniel Jutras, dans un article récent, s’interrogeait sur l’exis-
tence du bijuridisme dans le domaine de compétence fédérale30. Il 
souligne que l’entreprise d’harmonisation du droit fédéral avait 
pour objectif de rendre lisible et compatible sa terminologie avec les 
droits provinciaux. Dans un monde idéal, qui intègre naturellement 
le Québec, l’indépendance du droit fédéral s’exprimerait par une 
terminologie neutre permettant un dialogue constant avec les droits 
supplétifs provinciaux :

On sait qu’historiquement, la législation fédérale en ces 
matières avait la fâcheuse habitude d’adopter une facture 
de common law, du moins dans sa version anglaise. Il n’était 
pas toujours facile de déterminer le contenu et la portée de 
cette législation, faute d’une correspondance véritable avec le 
vocabulaire du droit commun civiliste au Québec. L’entrée en 

28. Sauf peut-être en droit maritime ; voir Desgagnés Transport Inc. c. Wärt-
silä Canada Inc., 2019 CSC 58.

29. Cette question est ouverte à discussion. Pour une analyse sur l’absence de droit 
commun fédéral en matière de droit d’auteur et la fonction supplétive du droit 
provincial dans l’interprétation de ce droit statutaire, voir Émilie CONWAY, 
« L’arrimage entre les droits provinciaux et la Loi sur le droit d’auteur : Une 
dissonance harmonieuse ? », (2011) 23-3 C.P.I. 1185. 

30. Daniel Jutras invite le juriste à faire tomber le réfl exe grégaire du rejet de la 
common law dans l’interprétation du droit civil. L’auteur aborde quatre thèmes 
récurrents qui émergent de la doctrine comparatiste : l’intégrité du droit civil, 
qu’il faudrait protéger des concepts provenant des ordres juridiques étrangers ; 
la résistance, qui personnifi e la tradition québécoise en véritable Astérix du fait 
civiliste dans une mer common lawyenne ; le ressentiment face à l’absence de 
réciprocité des infl uences dans ce bijuridisme à deux vitesses ; la complétude 
qui insiste sur le caractère autonome et complet du droit civil. Ce dernier thème, 
ayant été hissé en véritable épistémologie de la séparation par la doctrine, prive 
l’interprète d’une représentation exacte des terrains de « mixité » du droit privé 
canadien. Voir Daniel JUTRAS, « Cartographie de la mixité : la common law et 
la complétude du droit civil au Québec », (2009) 88 Rev. Bar. Can. 247.
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vigueur du Code civil du Québec a favorisé une réfl exion sur 
ce problème, qui a débouché sur une initiative d’harmonisa-
tion de la législation fédérale et du droit civil. Ce processus 
d’harmonisation s’appuie sur une prémisse fondamentale : 
la législation fédérale doit refl éter la dualité des langues (le 
français et l’anglais) et la dualité des traditions (la common law 
et le droit civil) qui existent dans l’espace juridique canadien.31

Mais a-t-on vraiment rétabli « l’équilibre entre droit civil et 
common law » ? L’intervention sur le plan matériel, c’est-à-dire le tra-
vail linguistique de traduction, ne suffi t pas à rendre le droit fédéral 
neutre. Un exemple ? Le traitement du contrat de licence dans l’affaire 
Kraft est tiré directement des notions du droit des biens de common 
law. C’est Ziff que l’on cite au soutien de la défi nition de licence32. 
Ainsi, c’est bien le droit de common law qui est mobilisé. Le droit 
fédéral ne semble pas capable de générer de manière indépendante 
sa norme, sa propre compréhension de la licence à même le texte de 
la loi et sans référence à une tradition. Ce constat remettrait en cause 
ce que Jutras appelle, reprenant une expression de Nicholas Kasirer, 
une « épistémologie de la séparation » et aurait pour double effet de 
sortir la common law du droit fédéral et d’assurer l’indépendance du 
droit civil – ou de common law dans les autres provinces – dans son 
rôle supplétif, et donc de réduire le caractère mixte du droit dans le 
domaine de la compétence fédérale (le droit fédéral devenant un droit 
provincial en quelque sorte)33. Il ne resterait donc, au Québec, que le 
droit neutre fédéral et le droit civil pour le reste. Cela suppose que le 
droit fédéral soit capable de générer sa propre tradition. L’idée serait 
qu’un sens commun serait produit de l’analyse des textes bilingues et 
bijuridiques. Cette coproduction n’existe pas à notre avis34. La prise 

31. Id., 257.
32. Voir Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, par. 27 (ci-après 

« Kraft »).
33. Voir Nicholas KASIRER, « L’outre-loi », dans Lynne CASTONGUAY et Nicholas 

KASIRER (dir.), Étudier et enseigner le droit : hier, aujourd’hui et demain. Études 
offertes à Jacques Vanderlinden, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 329, à la 
p. 331.

34. On cite souvent la loi d’interprétation pour aplanir les susceptibilités politiques 
associées à la place faite au droit fédéral et à sa réceptivité : « Le droit civil et 
la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en 
matière de propriété et de droits civils au Canada […] » (art. 8.1). La place du droit 
provincial dépend donc de l’autorité du texte fédéral ou de la nécessité d’importer 
le droit provincial. Si la solution peut être trouvée en faisant l’économie de la loi 
provinciale, c’est donc toutes la ou les traditions versées dans la loi fédérale qui 
l’emportent. Enfi n, même quand le droit civil doit s’appliquer, il faut reconnaître 
que « les règles et notions du droit civil québécois changent sans doute de couleur 
dans l’espace fédéral », D. JUTRAS, préc., note 30, 260.
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en compte des versions française et anglaise de la loi ne donne pas 
toujours la solution escomptée. Dans l’affaire Entertainment Software 
Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (ci-après « ESA »), la Cour suprême, pour conclure que la 
liste des droits de l’article 3(1) est illustrative et non constitutive de 
droits distincts, passe outre la version française dont la lecture est 
pourtant limpide : « ce droit comporte, en outre, le droit exclusif »35.

Jutras voudrait trouver une ligne de dialogue à travers l’idée du 
bijuridisme, une formule d’apaisement qui voudrait que l’on accepte 
défi nitivement que le droit québécois ait fait siens de nombreux 
concepts de common law et que le droit fédéral, comme nous l’avons 
dit, ne soit pas un droit étranger36. Cela est motivé par le refus bien 
compréhensible de reproduire des préjugés et fausses associations. 
Jutras écrit : 

Il est temps d’en fi nir avec ce vieux réfl exe qui n’appréhende 
la common law que comme une menace. Plus précisément, 
il est temps d’admettre que l’interaction entre le droit civil 
québécois et la common law ne peut pas être gérée de manière 
monolithique, et qu’à bien des égards, la common law n’est pas 
un droit étranger au Québec.37

35. À ce sujet, voir Elizabeth F. JUDGE, « Righting a Right: Entertainment Software 
Association v. SOCAN and the Exclusive Rights of Copyright for Works », dans 
Michael GEIST (dir.), The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada 
Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, Les Presses de 
l’Université d’Ottawa, 2013, p. 403, à la p. 427 : dans la décision analysée par 
Judge, la majorité et la minorité étaient divisées sur une question d’interprétation 
de la Loi sur le droit d’auteur ; la majorité préféra une interprétation extensive 
du mot « includes ». Pourtant, Judge note que l’interprétation de la minorité 
s’harmonisait davantage avec la version française de la loi, en conformité avec 
le principe fondamental d’interprétation énoncé par Driedger voulant qu’une loi 
se lise suivant le sens ordinaire des mots en tenant compte de son contexte, de 
l’objet de la loi et de la volonté du législateur.

36. Voir Ontario (Attorney General) c. Pembina Exploration Canada Ltd., [1989] 1 
R.C.S. 206, par. 14 : « En examinant les questions constitutionnelles, il convient 
de se rappeler que le système judiciaire canadien est, de façon générale, un sys-
tème unitaire en vertu duquel les tribunaux provinciaux d’instance inférieure et 
supérieure qui ont compétence en première instance et en appel appliquent les 
lois tant fédérales que provinciales selon une structure hiérarchisée ayant à son 
sommet la Cour suprême du Canada établie par le Parlement en vertu de l’art. 
101 de la Loi constitutionnelle de 1867. […] ». Voir également le paragraphe 17 
de la même décision. 

37. D. JUTRAS, préc., note 30, 248 et 249.
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En matière de propriété intellectuelle, le droit québécois a 
adopté de nombreux principes de common law (on songera, par 
exemple, au délit de substitution en droit des marques).

Et il est vrai aussi que le jeu interne des traditions n’est 
plus le facteur essentiel de l’évolution du droit. La tectonique des 
systèmes est soumise à de nouvelles forces. Le droit international 
d’abord38. L’impérialisme des technologies ensuite. La construction 
rapide de la société de l’information unifi e les solutions législatives 
autant qu’elle les divise. D’ailleurs, le juriste n’a plus le premier rôle 
et les États tentent d’établir, dans les espaces qui leur restent, des 
politiques législatives nationales dans un contexte d’uniformisation 
et d’édulcoration de la culture. Le Canada, déjà importateur net de 
produits culturels, devient un pays utilisateur net. Bref, le message 
de la tradition se perd et l’unité nationale est mise à rude épreuve 
par l’avènement des pouvoirs extra ou supra étatiques amenés par 
les nouvelles technologies. Le territoire de la citoyenneté Inter-
net rend de plus en plus diffi cile le gouvernement des activités de 
l’administré dont l’état civil n’est plus uniquement déterminé par 
son adresse postale. C’est l’érosion annoncée de l’État westphalien 
et des sursauts identitaires pour tenter de faire valoir une politique 
nationale. Au fond, c’est une résistance de terrain qui s’organise et 
c’est dans ce cadre qu’il faut nécessairement réfl échir à l’identité 
canadienne. On n’échappe pas à la question idéologique simplifi ée 
par notre duo : droit d’auteur ou copyright. À la clef sont des enjeux 
juridiques domestiques importants : la fi scalité, le contenu canadien, 
l’écart de valeur dans la rémunération des créateurs, la langue, la 
protection des savoirs autochtones, etc39. De là, depuis quelques 

38. Autre changement notable : l’OMPI n’est désormais plus le théâtre des discussions 
entre pays de copyright et pays de droit d’auteur. Les rapports entre pays qui 
s’organisaient autrefois dans les vastes salles de l’OMPI – et devant lesquelles 
les plénipotentiaires devaient faire connaître leurs positions par le biais de leurs 
diplomates, eux-mêmes devenant la bannière d’une tradition, – sont désormais 
exprimés en termes commerciaux, soit en termes de balance bénéfi ciaire ou 
défi citaire. Autrement dit, il devient plus diffi cile d’évaluer les axes d’une poli-
tique législative domestique claire en dehors de ceux exprimés à l’occasion des 
négociations commerciales. L’engagement des États se fait largement de manière 
opportuniste ou forcée et s’exprime de façon discrète dans le particularisme des 
accords bilatéraux.

39. Ces enjeux ont été l’objet de plusieurs études : pour une analyse de la déloca-
lisation des bénéfi ces liés aux droits de propriété intellectuelle par la mise en 
place de licences intragroupes, voir Clemens FUEST, Chistoph SPENGEL et al., 
« Profi t Shifting and “Aggressive” Tax Planning by Multinational Firms: Issues 
and Options for Reform », (2013) 13-078 Centre for European Economic Research ; 
pour une étude sur la protection des connaissances traditionnelles autochtones, 
voir CENTRE DES POLITIQUES EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Rapport 
de l’atelier sur les connaissances traditionnelles autochtones, leurs expressions 



Le génie du droit d’auteur 129

années, le fantasme mal assumé d’un droit d’auteur canadien. À bien 
y regarder, de toutes les innovations législatives, il n’y a bien que 
l’exception pour le contenu généré par les utilisateurs qui distingue 
le Canada dans sa prétention à la modernité et à l’unité nationale. 
Est-ce ça, le droit canadien ? Et cette solution canadienne, comment 
la défi nir, et sur quelle ligne morale s’articule-t-elle ? Moins droit 
d’auteur, plus copyright ? Ces deux fi gures continuent à être agitées 
comme des effi gies. Cette polarisation, que l’on a pu juger presque 
stérile à l’aube des grands mouvements de la civilisation numérique 
qui allait lier les peuples, semble pourtant marquer plus fortement 
le débat aujourd’hui. Les auteurs continuent en tout cas à voir dans 
cette division une source d’inspiration. Jean-Michel Bruguière y 
consacre un ouvrage : Le droit du Copyright anglo-américain 40. Si ce 
dernier observe, de l’hexagone, la fertilisation croisée des systèmes, 
et donc un certain rapprochement, une rétrospective de l’évolution de 
notre droit marque un net recul de tout ce qui pourrait s’apparenter 
à un droit d’auteur continental. Le contraste entre les propositions 
du comité parlementaire du patrimoine canadien, asymptotique 
à l’idée préconçue que l’on se fait des positions de l’école du droit 
d’auteur au Canada, et celles d’Industrie Canada marque d’ailleurs 
les conséquences de ce divorce en cours41 au point où, plus que jamais, 
le droit d’auteur dans sa structure épouse les exigences du marché 
et des nouvelles industries plutôt que d’accompagner les politiques 
culturelles. L’auteur est-il mort ?

B- Épitomé d’une révolution tranquille : Théberge et Kraft

Nous procéderons chronologiquement. Nous traiterons d’abord 
l’affaire Théberge (1) avant d’examiner l’affaire Kraft (2).

1. L’insolite affaire Théberge

Est-ce possible qu’une affaire si singulière ait pu donner lieu 
à une jurisprudence si importante ? On pourrait s’interroger sur les 

culturelles et la propriété intellectuelle, Montréal, Innovation, Science et Déve-
loppement économique Canada, 2020 ; sur les enjeux de propriété intellectuelle 
en intelligence artifi cielle, voir Alexandra BENSAMOUN et Grégoire LOISEAU, 
Droit de l’intelligence artifi cielle, Paris, L.G.D.J., 2019.

40. Jean-Michel BRUGUIÈRE, Le droit du Copyright anglo-américain, Paris, Dalloz, 
2017.

41. Caron parle récemment d’un divorce entre le droit d’auteur et les gens ; voir 
Christophe CARON, « Le droit d’auteur et les gens : petit abécédaire d’un divorce », 
dans Mélanges en l’honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Paris, 
LexisNexis, 2020, p. 73.
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motivations réelles de la Cour à entendre l’appel sur une question 
assez anodine qui n’était peut-être pas d’intérêt national. Elle l’est 
désormais. Décidément, la jurisprudence est bien mauvaise diseuse. 
L’arrêt Théberge est systématiquement mentionné, non pas pour sa 
position discutable sur le droit de reproduction42, mais pour sa vision 
particulière de l’objectif du droit d’auteur canadien. La loi, y lit-on, 
est « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du 
public, de la création et de la diffusion des œuvres […] et, d’autre part, 
l’obtention d’une juste récompense pour le créateur »43. La formule de 
l’équilibre des intérêts est désormais brandie à toute occasion. For-
mule creuse, à mon avis, elle appartient pourtant désormais à notre 
tradition canadienne. Nous verrons qu’elle l’a peut-être empoisonnée. 
Toujours est-il que, dans les affaires subséquentes, on retrouve le 
timbre approbatif de l’arrêt Théberge44. Jusque-là, l’intérêt public, 
aurait-on pu croire, était consubstantiel à la protection de l’auteur. 
Or, l’arrêt Théberge provoque une petite révolution copernicienne du 

42. Bien que sur ce point, ses effets ne soient pas négligeables. Nous avons soutenu, 
et notre collègue Ariel Katz également, que l’interprétation restrictive du droit 
de reproduction pourrait mener à la reconnaissance en droit canadien d’un 
épuisement numérique. Voir Valérie-Laure BENABOU et Pierre-Emmanuel 
MOYSE, « Propriété intellectuelle, distribution et épuisement numérique », dans 
Pierre-Emmanuel MOYSE, (dir.), Distribution des intangibles : La propriété intel-
lectuelle dans le commerce des nouveaux biens, t. 2, Montréal, Éditions Thémis, 
2014, p. 1 ; Ariel KATZ, « Digital Exhaustion: North American Observations », 
dans John A. ROTHCHILD (dir.), Research Handbook on Electronic Commerce 
Law, Cheltenham, Edward Algard, 2016, p. 137.

43. Voir Théberge, préc., note 18, par. 30.
44. Cette position qui s’articule autour de l’équilibre des intérêts a été reprise comme 

commandement dans l’arrêt Keatley Surveying v. Teranet, 2019 CSC 43. On 
rappellera sommairement les faits de l’affaire : un recours collectif est engagé 
au nom des arpenteurs-géomètres de l’Ontario, alléguant pour l’essentiel que les 
plans d’arpenteurs constituent une œuvre au sens de la Loi sur le droit d’auteur. 
La reproduction de ces plans par Teranet constituait une violation de leurs droits. 
Elle a eu pour conséquence, là encore, de débouter les auteurs, dans ce cas des 
arpenteurs : « Les droits du créateur doivent être reconnus, mais l’atteinte du juste 
équilibre entre ces droits et les objectifs de la Loi nécessite qu’on en restreigne 
la portée. » Comme l’a souligné le juge Binnie dans l’arrêt Théberge, la Loi sur le 
droit d’auteur vise à établir « un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans 
l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres […] et, d’autre 
part, l’obtention d’une juste récompense pour le créateur » (par. 30). Les droits 
du créateur doivent être reconnus, mais l’atteinte du juste équilibre entre ces 
droits et les objectifs de la Loi nécessite qu’on en restreigne la portée. Comme le 
juge Binnie l’a affi rmé, « [d]’un point de vue grossièrement économique, il serait 
tout aussi ineffi cace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le droit de 
reproduction qu’il serait nuisible de ne pas les rétribuer suffi samment » (par. 31). 
La problématique de cette juste allocation des rétributions est rondement réglée : 
rien pour le peintre, rien pour les arpenteurs. Il faut croire que rien est suffi sant. 
On pourrait revenir sur les causes de l’enrichissement de Teranet ou de la Galerie 
du Petit Champlain.
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système. L’auteur n’est plus son centre ou, en tout cas, il n’est plus 
le seul ; il rencontre le public. L’intérêt devient, par glissement de 
langage, l’intérêt du public. Le droit canadien n’était pas plongé dans 
l’obscurantisme du dogme de l’auteur et de sa fi gure romantique. 
Aujourd’hui, l’auteur tient plus souvent un clavier qu’un pinceau et, 
la plupart du temps, est employé plutôt que créateur indépendant45. 
On a même accepté que des ingénieurs deviennent auteurs de données 
sismiques46. Mais, tout de même, un consensus semblait nous unir 
autour de la personne de l’auteur et de l’idée que la source du droit 
était la nécessité d’une contribution humaine sous la forme d’une 
œuvre originale. Or, depuis l’arrêt Théberge, la première branche de 
la proposition, celle relative à l’intérêt public, s’est considérablement 
développée pour y intégrer des considérations relatives à la consom-
mation et à l’utilisation des œuvres. On peut y voir là les effets de la 
contre-culture, devenue culture, du Remix. Le nouvel ordre est celui 
de l’emprunt. C’est l’accès plus libre (entendez gratuit) aux œuvres 
et une réduction proportionnelle des droits. L’arrêt Théberge marque 
la fi n de l’expansion du droit d’auteur ; comme si le droit avait été 
complaisant avec lui. Le droit du propriétaire de l’objet dans cette 
affaire s’oppose à celui de l’auteur. Comme dans l’œuvre de Thomas 
Mann, La montagne magique, le confl it entre des visions du monde 
irréconciliables se solde par un duel.

Mais revenons rapidement sur les faits de l’affaire Théberge. 
La question posée était en défi nitive assez simple et concernait 
une technologie permettant de désolidariser la couche de peinture 
d’une affi che de son support matériel d’origine pour y substituer un 
support à grain plus ou moins fi n47. À la fi n du processus, l’œuvre est 

45. Même les Français ont reconnu que la corporation pouvait être considérée comme 
un auteur. Dans une affaire originale et fort commentée, comme on l’imagine, la 
Cour de cassation était favorable à l’idée qu’une personne morale puisse laisser 
son empreinte de personnalité à une création. Dans une affaire Chanel, la plus 
haute cour française a conclu que le sac « créé par la société Chanel » traduisait 
un « effort personnel de création », Cass, Civ. 1re, 10 mai 1995, no 93-14.767. Voir 
aussi  Alexandra  BENSAMOUN, Libres propos sur l’existence d’un droit de l’œuvre 
applicable aux créations issues de l’intelligence artifi cielle, dans Mélanges en 
l’honneur de Michel Vivant, Penser le droit de la pensée, Paris, LexisNexis, 2020, 
p. 13.

46. Voir Geophysical Service Incorporated v. EnCana Corporation, 2017 ABCA 125.
47. Il y aurait fort à dire ici sur l’interaction entre droit et technologies. Dans l’arrêt 

Théberge – comme dans le fameux arrêt Clément-Bayard, qui a éveillé l’appétit 
pour la justice corrective de l’abus de droit chez des générations de civilistes –, 
le progrès (quel progrès !) a prévalu. Il avait aussi prévalu, pour un temps au 
moins, à l’époque des pianos mécaniques. Il prévaut encore à l’ère d’Internet 
pour accorder l’immunité aux intermédiaires techniques et céder le passage aux 
conduits. L’arrêt Théberge accompagne encore le prononcé du jugement dans 
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simplement déménagée d’un support à l’autre sans accroissement 
du nombre d’exemplaires. La majorité va conclure que la notion de 
reproduction implique nécessairement la multiplication du nombre 
d’exemplaires et que, par conséquent, les reproches qui étaient faits à 
la Galerie d’art pour s’être impunément enrichie étaient non fondés. 
Le recours en contrefaçon est rejeté48.

L’arrêt Théberge va avoir une infl uence considérable sur la 
jurisprudence produite jusqu’à la réforme de 201249. Elle va également 
poser les termes dans lesquels la réforme sera discutée en signalant, à 
travers l’identifi cation de l’acheteur/utilisateur, l’existence d’intérêts 
subjectifs autres que ceux de l’auteur. Dans cet arrêt, la Cour se place 
sur un plan franchement politique. Dans d’autres juridictions, c’est 
le principe d’épuisement qui permet généralement d’expliquer que la 
mise sur le marché d’exemplaires d’une œuvre échappe au contrôle 
de l’auteur. Le sort de l’exemplaire, c’est-à-dire sa distribution, est 
soustrait au droit d’auteur. Ce dernier refera surface seulement si 
un acte de reproduction apparaît. Mais la Cour suprême, voulant 
certainement éviter de s’engager là où ni la loi avant elle ni la doctrine 
n’avaient été très loin, évite l’épuisement. L’explication n’est plus dès 
lors de l’ordre de la technique juridique, mais des principes constitutifs 
du droit d’auteur. On y découvre le droit légitime du propriétaire qui 
préfi gure celui de l’utilisateur. Le juge Binnie :

À mon humble avis, mon collègue le juge Gonthier [qui rédige 
pour la dissidence] attribue une portée trop étroite aux droits 
de l’acheteur en sa qualité de propriétaire de l’affi che, c. à-d. de 
l’objet incorporant l’expression protégée par le droit d’auteur, et 

l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 
Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45 (ci-après « ESA »), qui 
déboute la société collective dans son action en contrefaçon contre les fournisseurs 
Internet en application de l’article 2.4(1) de la Loi sur le droit d’auteur, exonérant 
les transporteurs de signaux dès lors que ceux-ci ne contrôlent pas le contenu 
transmis : « Cette interprétation me paraît assurer le mieux “la promotion, dans 
l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques et 
intellectuelles” (Théberge, préc., note 18, par. 30) sans dépouiller le titulaire du 
droit d’auteur de ses droits légitimes. L’“antémémoire” est en somme une belle 
invention issue du progrès de la technologie Internet, elle n’a aucune incidence 
sur le contenu et, au vu de l’al. 2.4(1)b) de la Loi, elle ne devrait avoir aucun effet 
juridique sur la communication intervenant entre le fournisseur de contenu et 
l’utilisateur fi nal. »

48. La Cour, sur un ton condescendant, reprochera à l’appelante d’avoir porté sa cause 
sur le terrain des droits économiques, plutôt que sur celui du droit moral. Quand 
l’on connaît la faiblesse de notre droit moral ainsi que les dommages générale-
ment octroyés sous son visa, une telle recommandation peut être lue comme un 
traitement discriminatoire des intérêts de l’auteur.

49. Voir la Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20.
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il accorde trop de droits à l’artiste qui a autorisé l’impression 
et la vente de l’affi che achetée.50

Et le juge Binnie poursuit : 

On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique 
générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnais-
sant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’impor-
tance qu’il convient à la nature limitée de ces droits. D’un 
point de vue grossièrement économique, il serait tout aussi 
ineffi cace de trop rétribuer les artistes et les auteurs pour le 
droit de reproduction qu’il serait nuisible de ne pas les rétribuer 
suffi samment. Une fois qu’une copie autorisée d’une œuvre est 
vendue à un membre du public, il appartient généralement à 
l’acheteur, et non à l’auteur, de décider du sort de celle-ci. Un 
contrôle excessif de la part des titulaires du droit d’auteur et 
d’autres formes de propriété intellectuelle pourrait restreindre 
indûment la capacité du domaine public d’intégrer et d’embellir 
l’innovation créative dans l’intérêt à long terme de l’ensemble 
de la société, ou créer des obstacles d’ordre pratique à son 
utilisation légitime.51

On le sait, l’impulsion donnée par l’arrêt Théberge arque le 
droit canadien dans une posture inédite pour le faire passer au- 
dessus d’une barre alors inimaginable. En 2004, la Cour suprême, 
dans l’affaire CCH 52, consacre le droit des utilisateurs53. Mais, cette 
fois dans le contexte de l’interprétation des exceptions et dans un 
jugement unanime, elle précise que la formule de l’équilibre ne fait pas 
référence à un vague principe démocratique. Elle révèle des intérêts 
opposables à l’auteur. L’intérêt du public est sorti de la technique 
législative où il est pris comme mesure générale de la qualité d’une 

50. Théberge, préc., note 18, par. 9.
51. Id., par. 30 et 31. 
52. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (ci-après 

« CCH »).
53. La Cour emprunte un passage désormais célèbre de l’ouvrage de David Vaver : 

« [l]es droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappatoires. Les droits du 
titulaire et ceux de l’utilisateur doivent donc recevoir l’interprétation juste et 
équilibrée que commande une mesure législative visant à remédier à un état de 
fait. » [Traduction de la Cour au par. 48] ; David VAVER, Copyright Law, Toronto, 
Irwin Law, 2000, p. 27. Il faut noter qu’une partie de la doctrine américaine avait 
déjà déployé des arguments pour interpréter le droit d’auteur américain comme 
incluant un droit d’accès aux œuvres. L’ouvrage de L. Ray PATTERSON et 
Stanley W. LINDBERG, The Nature of Copyright: A Law of Users’ Right, Athens 
& London, University of Georgia Press, 1991, anticipe déjà la tendance actuelle.
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loi, pour devenir un principe prétorien de création de droit : droit 
des propriétaires, droit des utilisateurs. Tout de suite après avoir 
cité l’arrêt Théberge, la Cour suprême, dans l’affaire CCH, précise : 
« La Loi sur le droit d’auteur établit les droits et les obligations des 
titulaires du droit d’auteur et des utilisateurs. »54 L’impact du glis-
sement de l’intérêt public associé à la protection de l’auteur vers un 
principe de reconnaissance d’intérêts particuliers qui s’opposent à 
lui est considérable.

Le technologiste et son utilisateur (dans l’arrêt Théberge, un 
auxiliaire de la création, un galeriste) deviennent une paire redou-
table. Comme nous l’avons écrit plus haut, l’affaire Théberge a mis 
le droit canadien sur une trajectoire qu’il sera diffi cile de redresser. 
Une trajectoire qui, peut-être, fera ressortir son appartenance à une 
tradition anglo-américaine. Car la décision demeure unique en ce 
que la dissidence est constituée, on l’a souvent noté, exclusivement 
de juges civilistes55. Or, la proposition de la Cour de défi nir l’équilibre 
des intérêts comme un objectif en soi de la Loi sur le droit d’auteur 
s’accompagne d’un sévère rejet de la théorie du droit de destination 
élaborée et défendue par quelques juristes français56 pour élargir 
les prérogatives de l’auteur57. Ce rejet, par la majorité, d’une théorie 
française qui aurait nourri les arguments en faveur d’une lecture 
restreinte du droit de reproduction prend ici une signifi cation particu-
lière. C’est l’occasion pour la majorité de considérer l’infl uence du droit 
continental pour mieux l’écarter. Binnie, au paragraphe 3(1), affi rme :

À mon humble avis, cette interprétation large des droits éco-
nomiques décrits au para 3(1) fait trop pencher la balance en 
faveur du titulaire du droit d’auteur et ne reconnaît pas suffi -
samment les droits de propriété des appelants sur les affi ches 
qu’ils ont achetées. En retenant cette interprétation élargie, on 
introduirait la notion civiliste de « droit de destination » sans 
que la Loi ne le permette, et on estomperait la distinction entre 
les droits économiques et les droits moraux que le législateur 
a pourtant imposés.58

54. CCH, préc., note 52, par. 11.
55. Le lecteur n’aura pas manqué de remarquer la composition unique de la Cour : une 

majorité de juges issue des provinces de common law contre une minorité civiliste. 
Circonstancielle ou doctrinale ? Les juges Binnie et Gonthier seront baptisés, par 
certains auteurs, en véritables « porte-paroles de leurs traditions respectives ». Voir 
M. RIVOIRE et R. GOLD, préc., note 9 ; voir aussi Daniel GERVAIS, « L’affaire 
Théberge », (2002) 15-1 C.P.I. 217, 221.

56. Voir Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit de destination : Le sort des exemplaires 
en droit d’auteur, thèse, Paris, L.G.D.J., 1989.

57. Théberge, préc., note 18, par. 62-65.
58. Id., par. 28.
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L’arrêt Théberge marque-t-il donc le point de rupture entre 
les deux traditions et l’hermétisme du droit canadien à une certaine 
vision du droit d’auteur ? Où est-ce une démonstration coutumière du 
fait que la Cour suprême est ouverte à entendre les positions civilistes 
au même titre qu’elle le ferait pour le droit étranger ?

Et la réponse à ces questions est encore peut-être dans la dis-
sidence. Pour la dissidence, les droits prévus à l’article 3(1) de la Loi, 
disposition qui présente l’ensemble des droits économiques y compris 
le droit de reproduction, ont pour « but premier de permettre à l’auteur 
de bénéfi cier des fruits de son œuvre ». Et le juge Gonthier ajoute, fort 
d’une lecture civiliste de la loi, que l’auteur devrait demeurer associé 
par principe aux nouvelles exploitations et qu’ainsi, « malgré le fait 
que la législation ait été rédigée au début du dernier siècle, l’utilisa-
tion de termes généraux par le législateur permet à la Loi sur le droit 
d’auteur d’évoluer et de s’adapter aux nouvelles réalités sociales et 
technologiques »59. Ce faisant, Gonthier rejette la défi nition restrictive 
de la notion de reproduction retenue de la majorité. La dissidence 
s’inscrit donc en opposition sur le fond et non pas seulement sur des 
questions de techniques juridiques.

Daniel Gervais annonçait en 2002 que la cour, dans l’affaire 
Théberge, avait manqué le rendez-vous du projet de « canadialisation » 
du droit d’auteur en rejetant les solutions et principes émanant de la 
tradition civiliste60. Cet arrêt confi rme déjà l’adhésion, pour emprun-
ter l’expression de Bruguière, à la tradition anglo-américaine61. Cette 
prédisposition est d’ailleurs confi rmée dans l’affaire CCH, qui rap-
proche l’utilisation équitable du fair use américain. Cette adhésion 
à la common law, ici américaine, est d’autant plus intéressante que 
le droit européen nous donne l’occasion d’imaginer ce qu’aurait pu 
être la décision de la Cour, eût-elle pris l’inclinaison juridique plus 
continentale. En effet, en 2015, saisie d’une question similaire sur des 
faits identiques62, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après 
« CJUE ») prendra une position opposée à la Cour suprême canadienne 
en décidant que le remplacement du support constitue une nouvelle 
reproduction et que l’épuisement du droit ne s’applique pas dans cette 
situation : seul le droit de distribution dans l’objet intégrant l’œuvre 
et produit avec le consentement de l’auteur est épuisé et ne vise donc 

59. Id., par. 141.
60. D. GERVAIS, « L’affaire Théberge », préc., note 55, 228 et 229. 
61. En ce sens, voir le livre de J.-M. BRUGUIÈRE : Le droit du Copyright anglo-

américain, préc., note 40.
62. Voir Arrêt du 22 janvier 2015, Art & Allposters International BV c. Stichting 

Pictoright, Affaire C-419/13, EU:C:2015:27.
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pas la création d’un nouvel objet63. Pour la CJUE, la justifi cation 
contraste encore avec l’idée de « trop rémunérer » les auteurs : 

[I]l ressort des arguments des parties au principal présentés 
devant la Cour que les titulaires de droits d’auteur n’ont 
pas consenti, au moins explicitement, à la distribution des 
transferts sur toile. Par conséquent, appliquer la règle de 
l’épuisement du droit de distribution priverait ces titulaires 
de la possibilité d’interdire la distribution de ces objets ou, en 
cas de distribution, d’exiger une rémunération appropriée pour 
l’exploitation commerciale de leurs œuvres. À cet égard, la Cour 
a déjà jugé que, pour être appropriée, une telle rémunération 
doit être en rapport raisonnable avec la valeur économique 
de l’exploitation de l’objet protégé (voir, par analogie, arrêt 
Football Association Premier League e.a., EU:C:2011:631, 
points 107 à 109). S’agissant des transferts sur toile, il est 
admis par les parties au principal que leur valeur économique 
dépasse de manière signifi cative celle des affi ches.64

Le gouvernement français avait fait des observations en ce 
sens et elles ont été de toute évidence suivies.

La Cour fait donc mentir celui qui avait écrit en 1998 que 
« [l]e juriste canadien est sans nul doute infl uencé par les solutions 
françaises dont, de toute évidence, il connaît l’existence »65. En fi n de 
compte, l’évolution du droit canadien depuis l’arrêt Théberge était déjà 
annoncée. Il suffi t de lire cette observation anodine du juge Binnie : 
« Il n’est pas du tout commode que, dans les versions française et 
anglaise de la Loi, les mots “droits d’auteur” et “copyright” soient 
traités comme des équivalents. »66 Avec un recul de presque 20 ans, 
les impressions de Daniel Gervais s’avèrent prémonitoires : « […] 
à la lecture de la décision nous avons eu le sentiment que la Cour 
se sentait investie de la mission d’orienter le droit d’auteur »67. Et 
cette orientation s’éloigne des modèles de pensée continentaux. Avec 
l’affaire Kraft, la Cour suprême dira encore non ; cette fois à la théorie 
civiliste de l’abus de droit.  

63. Id., point 43.
64. Id., point 48.
65. P.-E. MOYSE, « La nature du droit d’auteur : droit de propriété ou monopole », 

préc., note 24, p. 560.
66. Théberge, préc., note 18, par. 62.
67. Voir D. GERVAIS, « L’affaire Théberge », préc., note 55, p. 228.
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2. L’arrêt Kraft : l’estocade

En 2007, la Cour suprême entendait de nouveau, après la 
théorie du droit de destination de droit français dans l’arrêt  Théberge, 
un argument proprement civiliste : l’abus de droit. Dans cette affaire, 
le défendeur, que nous représentions alors, était poursuivi en contre-
façon par la société Kraft Canada en application du recours en 
importation prévu à l’article 27(2)e) de la Loi sur le droit d’auteur 
visant la violation du droit d’auteur à une étape ultérieure. L’affaire 
oppose un distributeur autorisé et un importateur parallèle. Tout 
dans cette affaire laissait penser à un détournement des fi ns de la loi. 
La stratégie employée par la demanderesse Kraft Canada consistait 
simplement à identifi er une œuvre sur le produit : la fameuse marque 
graphique de l’éléphant (Côte d’Or) ou l’ours dans la montagne 
(Toblerone). Il suffi sait alors de lui faire suivre le traitement d’une 
œuvre traditionnelle, l’emballage devenant le support même si celui-
ci était naturellement destiné aux rebuts. L’article 27(2)e) de la Loi 
sur le droit d’auteur a pour objet l’importation d’un exemplaire de 
l’œuvre68. La tablette devient l’exemplaire, grâce à la présence d’un 
ornement, et tout l’appareil du droit d’auteur se met en branle. Faire 
entrer ainsi le droit d’auteur dans la gestion de litiges commerciaux 
pour des produits de consommation pouvait interpeller, même si l’on 
accepte, comme nous invite à le faire l’arrêt Théberge, que le droit 
d’auteur ne soit plus exclusivement au service de l’auteur.

On le sait, le rendez-vous de la Cour suprême avec la théorie de 
l’abus et, par le fait même, avec la tradition civiliste, fut manqué. Cet 
arrêt est la version judiciaire d’En attendant Godot69 de l’abus en pro-
priété intellectuelle. Il fut discuté, mais n’arriva jamais70.  Faudra-t-il 

68. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 27(2) :
 Violation à une étape ultérieure
 (2) Constitue une violation du droit d’auteur l’accomplissement de tout acte ci-

après en ce qui a trait à l’exemplaire d’une œuvre, d’une fi xation d’une prestation, 
d’un enregistrement sonore ou d’une fi xation d’un signal de communication alors 
que la personne qui accomplit l’acte sait ou devrait savoir que la production de 
l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou en constituerait une si l’exem-
plaire avait été produit au Canada par la personne qui l’a produit :

a) la vente ou la location ;
b) la mise en circulation de façon à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur ;
c) la mise en circulation, la mise ou l’offre en vente ou en location, ou l’exposition 
en public, dans un but commercial ;
d) la possession en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas a) à c) ;
e) l’importation au Canada en vue de l’un ou l’autre des actes visés aux alinéas 
a) à c).

69. Voir Samuel BECKETT, En attendant Godot, Paris, Éditions de Minuit, 1952. 
70. La théorie n’a pas pris son envol même si les juristes essayent encore de l’employer.

Voir Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada limitée, 2010 CF 1099 ; 
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attendre docilement que la théorie du misuse soit largement reconnue 
en droit américain pour adhérer à un principe d’abus de droit en 
propriété intellectuelle au Canada ? La Cour suprême dans l’arrêt 
Kraft confi rme encore la radicalisation du droit d’auteur et poursuit 
le mouvement entamé par l’affaire Théberge. Daniel Gervais avait vu 
juste. Dans un commentaire sur l’affaire Théberge, il écrit : 

L’auteur de ces lignes était de ceux qui pensaient que le Parle-
ment avait nettement marqué son désir de « canadianiser » le 
droit d’auteur, adoptant une loi et des principes inspirés à la 
fois de la common law et du droit civil, mais aussi des solutions 
qu’on pourrait qualifi er de sui generis. Tout cela a maintenant 
été clairement et défi nitivement écarté, mis de côté. La décision 
majoritaire est claire : bien que le droit d’auteur au Canada soit 
purement statutaire, cela ne veut pas dire qu’il s’agisse d’un 
droit sui generis ou « mixte ». Cela veut assurément dire qu’il 
n’y a pas de common law antérieure résiduelle (non codifi ée), 
contrairement à ce qu’on trouve aux États-Unis, mais il n’en 
demeure pas moins que le « statut » est bel et bien issu de la 
common law britannique. 

[…]

Le droit canadien est donc un droit de common law à part 
entière.71

Malheureusement, dans notre matière, en tout cas en ce qui 
concernerait l’infl uence du modèle civiliste ou continental, on peut 
parler d’un recroquevillement plutôt que d’un étirement des modes 
de composition de la loi à travers le bilinguisme. Pour être clairs, 
l’effort d’harmonisation et la création de vignettes bilingues qui 
accompagnent la lecture de la loi sont pour l’essentiel cosmétiques. 
On peut encore citer la maigreur du droit moral canadien. La Cour, 
en 2003, l’aura remis à sa place dans l’arrêt Desputeaux : 

Ces droits moraux sont certes déclarés incessibles, mais le légis-
lateur permet à leurs titulaires de renoncer à leur exercice. La 

Habitations Danny Girard inc. c. Fafard, 2017 QCCQ 1182 ; Nautilus Plus Inc. 
c. Centres Stop Inc., 2011 COMC 110. Cette lecture, je crois, est juste et atténue 
considérablement la portée des observations de Daniel Jutras sur la mixité du 
droit. Dans l’article « Cartographie de la mixité : la common law et la complétude 
du droit civil au Québec », préc., note 30,  il indique que le champ laissé au Par-
lement fédéral en droit privé, y inclus la compétence en matière de brevets et de 
droit d’auteur, a amené une domestication de la tradition de common law ou une 
atténuation de son caractère britannique en raison des efforts d’harmonisation.

71. D. GERVAIS, « L’affaire Théberge », préc., note 55, p. 228-229.
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législation canadienne reconnaît ainsi l’imbrication des droits 
économiques et des droits moraux dans la défi nition du droit 
d’auteur. Notre Cour a d’ailleurs souligné l’importance attachée 
aux aspects économiques du droit d’auteur au Canada. En effet, 
la Loi sur le droit d’auteur traite d’abord celui-ci comme une 
institution destinée à organiser la gestion économique de la 
propriété intellectuelle. Elle y voit avant tout un mécanisme de 
protection et de transmission des valeurs économiques reliées 
à ce type de propriété et à son utilisation.72

Faut-il en dire plus ?

L’arrêt Kraft est fragmenté. Les juges ne s’entendent pas au 
fond et la cause est décidée par une majorité reconstituée que seul un 
savant collage de décisions concordantes permet de distiller. La déci-
sion est prise sur un point technique qui concerne la nature des droits 
transportés par le contrat de licence. J’ai écrit ailleurs que ce point 
technique a évité à la Cour le débat sur l’abus et donc de revenir sur 
les objectifs de la Loi73. En bref, le statut de concessionnaire de Kraft 
Canada ne permettait pas à la demanderesse d’agir en contrefaçon. Il 
aurait fallu que cette dernière agisse en vertu d’une cession et non pas 
d’une licence, même exclusive. Mais au fond, la Cour peine à tirer les 
conséquences logiques de sa retranscription des objectifs de la loi en 
intérêts individuels à la suite du prononcé de l’arrêt Théberge. L’idée 
de pondération des intérêts cherche à faire entrer une objectivité 
comptable dont on vante généralement, selon les cas, la fl exibilité ou 
l’effi cacité. C’est la pesée, la justice par désignation d’un champion. 
Mais cette pesée mène à la détermination diffi cile, voire impossible, 
de la valeur relative de ces mêmes intérêts.

Le juge Bastarache, je crois, saisit bien la diffi culté et s’inter-
roge sur la légitimité des intérêts en cause. L’intérêt (le droit ?) de 
Kraft Canada d’utiliser le droit d’auteur est bien existant ; mais est-il 
légitime ? La Cour est interpellée sur ce point et ne trouve pas de 
réponse. Rothstein répond à Bastarache en anticipant son objection. 
Car étrangement, ce sont les motifs de Rothstein qui se trouvent au 
début de l’arrêt alors que ce sont ceux de Bastarache qui semblent 
avoir amorcé la discussion. On a donc une discussion tout à la fois 
asynchrone et anachronique. Rothstein commence par un avertis-
sement qui se lit comme une dissidence : « je crains que l’approche 

72. Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, par. 57.
73. Voir Pierre-Emmanuel MOYSE, « Kraft Canada c. Euro-excellence : l’insoutenable 

légèreté du droit », (2008) 53-4 Rev. D. McGill 741, 771.
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du juge Bastarache en l’espèce soit incompatible avec la méthode 
d’interprétation législative adoptée par notre Cour »74, puis s’explique :

Pour étayer son point de vue favorable à une interprétation 
de la législation sur le droit d’auteur fondée sur le caractère 
« accessoire », le juge Bastarache introduit la notion d’« intérêts 
économiques légitimes » pour atténuer la portée des droits 
expressément conférés par la Loi sur le droit d’auteur. Notre 
Cour a employé l’expression « intérêt économique légitime » 
dans l’arrêt Théberge, mais dans un contexte différent. L’intérêt 
économique légitime décrit dans l’arrêt Théberge était le droit 
du créateur d’une œuvre artistique d’être récompensé pour 
cette œuvre.75

On a du mal à comprendre pourquoi le caractère légitime du 
créateur, dont la Cour prend acte dans l’arrêt Théberge avant de 
l’amputer pour favoriser le propriétaire d’affi ches, ne devrait pas être 
vérifi é pour le droit du créateur d’une marque graphique et opposé au 
propriétaire des tablettes. Ou peut-être le voit-on trop bien. L’insis-
tance à vouloir poser le problème en termes d’intérêts nous précipite 
en avant dans l’étude des dispositions 27(2)(e) de la Loi sur le droit 
d’auteur et nous oblige à tenir pour acquise l’application de la loi 
au confl it (une querelle de distributeurs de chocolat). Sa pertinence 
dans le contexte de distribution de produits de consommation est 
clairement problématique. L’application de cet article, et donc de la 
Loi, avait également été prise pour acquise, avant l’affaire Kraft, dans 
une affaire Volkswagen où il était question d’une même stratégie 
pour des pièces de moteur importées marquées du logo de la célèbre 
marque76. En d’autres termes, l’idée de chercher, dans l’équilibre des 
intérêts, des intérêts multiples et variés revendiqués en vertu d’une 
loi à l’application extrêmement large nous détourne justement de la 
possibilité d’en déterminer l’objectif77.

C- Un droit soumis aux intérêts

La formule de la Cour suprême dans l’arrêt Théberge selon 
laquelle l’objectif du droit d’auteur est de réaliser un équilibre des 
intérêts constitue un changement de paradigme signifi catif. D’abord, 
parce que c’est à travers des exemples particuliers, et non en amont 

74. Kraft, préc., note 32, par. 3.
75. Id., par. 7.
76. Voir Volkswagen Canada c. Access International Automotive Ltd., 2001 CAF 79.
77. Et malheureusement, la méthode législative emprunte la même voie. Les processus 

de consultation deviennent des joutes oratoires sans fi n.
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ou conceptuellement, que l’objectif du droit d’auteur est recherché. 
Ensuite, parce qu’elle donne une fausse impression de sécurité. 
Quelques développements s’imposent. La méthode des intérêts est 
tendue vers la résolution dans l’instance, selon une casuistique, ce 
qui donne une facture plutôt mécanique, presque arithmétique et 
performatrice au droit. La recherche de la preuve, de la démonstration 
par les sciences statistiques devient pathologique. Je crois que l’idée 
de la balance des intérêts est une traduction subtile et probablement 
inconsciente des postulats utilitaristes. À partir d’ici, les généralités 
sont mauvaises conseillères, mais risquons-nous. Les notions d’équi-
libre, de pondération, sont axiomatiques à la common law. Dans cette 
tradition, le droit ne se conçoit pas pour son simple esthétisme concep-
tuel. La common law ne manque pas de sophistication naturellement, 
mais sa logique ne procède pas par amour du concept. Elle se déploie 
dans les mécanismes d’adjudication de cas particuliers qui sont les 
lieux de la prépondérance des probabilités (qui est reprise d’ailleurs 
par le droit civil québécois), du procès contradictoire. En dehors des 
tribunaux, le droit, c’est la liberté et les conventions.

Ce mécanisme d’adjudication fait croire à une justice quanti-
fi able, à un processus de gestion d’informations. Le droit est surtout 
dans l’action de juger ; non dans sa prescription, dans la réalité, non 
dans une normalité idéale. Bref, le droit vivrait dans la résolution de 
différends, dans le compromis, dans la concurrence entre individus, 
dans le combat de la preuve et la validation de lois techniques écrites, 
dans le détail de la réalité. Ce portrait simpliste permet de mettre 
en relief, là aussi sur des postulats contestables, la position civiliste 
ou continentale.

Dans une vision classique qui ne correspond certainement plus 
vraiment à la réalité, le droit privé de tradition civiliste est un droit 
de coordination posé dans des principes larges. Cette coordination se 
fait selon les instructions de l’État, compris comme une institution 
démocratique représentant le tout78. En d’autres termes, le droit, 
en droit civil, fait voir le rapport de l’individu en société et non pas 
l’individu en cour. Il est l’agencement des intérêts, mais dans un 
rapport de construction sociale sur le plan établi par la loi. Et cette 
loi, dans la tradition civiliste, établit une vision politique qui dépasse 

78. Voir Paul ROUBIER, Droits subjectifs et situations juridiques, Paris, Dalloz, 
1963 ; Madeleine CANTIN-CUMYN, « Le pouvoir juridique », (2007) 52-2 R.D. 
McGill 209 ; Paul ROUBIER, « Délimitation et intérêts pratiques de la catégorie 
des droits subjectifs », dans Archives de philosophie du droit : Le droit subjectif 
en question, t. 9, Paris, Sirey, 1964, 83 ; Louis JOSSERAND, De l’esprit des droits 
et de leur relativité : Théorie dite de l’abus des droits, 2e éd., Paris, Dalloz, 2006.
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les intérêts qu’elle aménage. Le social n’est pas dans l’arrangement 
des intérêts entre individus et au meilleur des arguments ; il est 
dans la loi. Et l’on s’attend à ce que l’État procède par traits appuyés. 
La Loi sur le droit d’auteur, dans la tradition continentale, protège 
l’auteur. C’est une question de croyance et non de calculs, car la vie 
sociale échappe aux calculs. Certes, la réalité des transactions et 
du marché peut être différente, mais cela ne remet pas en cause 
l’orientation générale de la loi. On parle de tolérance là où le droit 
canadien voit des droits des utilisateurs. Bien entendu, ici aussi, ces 
raccourcis sont dangereux et viennent avec un certain nombre d’idées 
préconçues. La fl uidité, la fl exibilité et la réactivité de la common law 
font place à la rigidité, la sécurité et la généralité du droit civil. Ces 
qualités sont souvent interprétées négativement comme empêchant 
l’évolution harmonieuse du droit civil qui est taxé de conservatisme. 
On se souvient du débat sur la supériorité présumée de la common 
law comme facteur de performance économique79.

La raison pour laquelle j’amène le lecteur sur ce thème éculé 
de l’infl uence des traditions est que l’affaire Kraft illustre, je crois, des 
différences plus profondes, mais subtiles, qui existent entre les repré-
sentations du droit – et ici du droit d’auteur – que se font les juristes 
civilistes et les juristes de common law. La Cour boude l’abus de droit. 
Lot de consolation, on trouvera sous la plume du juge  Bastarache une 
invitation timide à traiter du sujet : « il est préférable d’attendre une 
autre occasion pour trancher cette question ». Mais le juge Bastarache, 
peut-être à dessein, en avançant l’idée d’intérêt légitime, laisse planer 
la possibilité de l’existence d’un intérêt illégitime. Or, c’est exactement, 
à un mot près, la défi nition de l’abus de droit posé par Josserand, père 
de la théorie de la relativité des droits80.

C’est que l’on peut être dans son droit, mais contre la loi. Pour 
le civiliste, toute loi contient la possibilité d’être mésusée. Le droit 
d’auteur, comme toute loi, est infusé d’une conscience sociale, d’un 
compas. Cette perspective pourrait nous ramener à Rousseau et à 
ses idées républicaines : le pouvoir, c’est la loi, mais la loi, c’est la 
collectivité (res publica). Le droit, chez les civilistes, c’est la rencontre 
de l’État et du citoyen dans la loi. La notion de droit est leur alliage. 
L’exercice asocial d’un droit lui enlève sa qualité de droit. Ironique-
ment, la division plus marquée du droit privé et du droit public dans 
les traditions continentales a pour conséquence de maintenir le droit 

79. Voir Guy CANIVET, « Le débat common law versus civil law sur la performance 
économique du droit est-il pertinent ? », (2018), 1-129 Revue d’économie Financière 
31.

80. L. JOSSERAND, préc., note 78, p. 359.
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privé dans un mode qui s’écrit avec une conscience publique forte. Au 
contraire, le pragmatisme rationnel de la common law nous débar-
rasse peut-être de la nécessité de cette introspection et de l’idée de 
l’État qui demeure un concept vague et polymorphe. De fait, le mot 
« droit » n’a pas la même charge politique. Ce sont les bundles of rights 
qui font voir des prérogatives diverses et limitées. Hohfeld a démontré 
que les « droits » en common law sont relatifs et intersubjectifs, c’est-
à-dire qu’ils mettent les individus en relation, créant ainsi des droits 
et obligations réciproques81. Il existe déjà dans l’idée de « droit », en 
common law, une idée d’échange, c’est-à-dire de marché. Ce droit 
est nécessairement relationnel, intersubjectif. À ce point d’ailleurs 
que l’abus de droit de propriété, qui suppose une défi nition forte du 
droit de propriété et qui ne fait voir que le titulaire et sa chose, ne se 
retrouve pas, ou se retrouve dans des formes très affaiblies, dans les 
pays de common law82.

Si l’on accentue cette différence, il y aurait, si l’on veut, d’un 
côté, une vision comptable du droit d’auteur et, de l’autre, une vision 
conceptuelle ou républicaine (ou à défaut, pieuse) de celui-ci. On 
pourra très bien comprendre que, pour nos amis de common law, 
cette présentation ne les amènera pas à la cause du droit civil. Il faut 
indiquer ici que le célèbre juriste allemand Heck, dont les travaux 
ont été ignorés et n’ont toujours pas été traduits, avait proposé une 
méthode de construction scientifi que du droit en réaction au concep-
tualisme83. Nous sommes en Allemagne au tournant du XIXe siècle, à 
l’époque où l’affi rmation de l’autosuffi sance des sciences juridiques et 
l’ambition du droit pur commençaient à être sérieusement critiquées. 
Heck propose alors de substituer au droit des concepts le droit des 
intérêts, pour ramener la science juridique à la réalité changeante des 
sociétés84. Finie donc la recherche de la règle d’or et d’un législateur 
expert en tout et qui décide pour tous. La place du juge devient éga-
lement centrale. Le droit doit se contenter de rechercher et concilier 
des intérêts variés. Cette « jurisprudence des intérêts » n’aura pas le 

81. Voir Hohfeld WESLEY NEWCOMB, « Fundamental Legal Conceptions Applied 
in Judicial Reasoning », dans Walter Wheeler COOK (dir.), Fundamental Legal 
Conceptions Applied in Judicial Reasoning and Other Legal Essays, New Haven, 
Yale University Press, 1923.

82. La théorie du misuse en droit américain, qui peine à être reconnue, en est un 
exemple. Voir Pierre-Emmanuel MOYSE, « L’Abus de droit : l’anténorme – 
 Partie II », (2012) 58-1 R.D. McGill 1, 53-59.

83. Voir Aurore GAILLET, « Contre la jurisprudence des concepts : Philipp Heck et la 
jurisprudence des intérêts », dans Olivier JOUANJAN et Elizabeth ZOLLER (dir.), 
Le « moment 1900 » Critique sociale et critique sociologique du droit en Europe et 
aux États-Unis, Paris, Éditions Panthéon Assas, 2015, p. 195, à la p. 204.

84. Id.
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succès escompté par son auteur pour diverses raisons. Mais dans des 
travaux récents, on trouve ces explications : 

Le refus d’établir des assises philosophiques à la nouvelle 
méthode proposée sera maintes fois stigmatisé. Sans doute 
les valeurs trouvent-elles leur place dans la jurisprudence 
des intérêts – en tant que données posées par le législateur ou 
par le consensus social. La ferme revendication d’une théorie 
avant tout pratique, sans prétention axiologique et « libre 
de philosophie » (Philosophiefreiheit), interdit toutefois la 
détermination d’une « idée » du droit, à même notamment 
de dépasser les inévitables contradictions entre normes ou 
intérêts divergents. De telles positions ne peuvent qu’avoir 
contribué à la disqualifi cation de la jurisprudence des intérêts, 
dès lors que la – redoutable – question de l’introduction des 
valeurs sera au cœur des nouvelles querelles méthodologiques 
du XXe siècle et qu’une nouvelle « jurisprudence des valeurs » 
récusera avec vigueur la neutralité du droit.85

Ne s’agit-il pas ici de la critique que nous adressions plus haut : 
l’équilibre des intérêts ne peut pas être une fi n en soi. Ces réfl exions 
peuvent, nous semble-t-il, nous aider à comprendre l’importance de 
principes posés par la Cour et leur réception par différents auditoires. 
L’interrogation subsiste sur l’effet réel de la « jurisprudence des 
intérêts » sur le droit d’auteur et le départ clair d’un droit d’auteur 
essentiellement centré sur l’auteur à partir de l’affaire Théberge. Il 
serait naturellement illusoire de voir dans la division, souvent super-
fi cielle, entre droit civil et common law la source des tensions au sujet 
de la politique du droit d’auteur, car le Québec n’a pas le monopole 
d’une vision proauteur. Et quand bien même le droit civil avait été 
source d’infl uence sur le droit fédéral, il est diffi cile de spéculer sur 
les colorations qu’il aurait apportées. Il reste que l’opposition perdure. 
Elle demeure sourde et se loge peut-être dans la solitude souvent 
soulignée entre les mondes francophones et anglophones. Ce n’est pas 
juste une question de langue et de traduction. Au Québec, la langue et 
le domaine des arts sont des domaines très politisés ; de là une attente 
particulière quand vient le temps d’interpréter le droit d’auteur. 

85. Id., p. 217.
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II- CULTURE, DOCTRINE ET INSTITUTIONS : 
LES AUTRES FRONTS DE LA DIVISION

La première partie de notre analyse suggère un changement 
réel dans l’approche du Canada en matière de droit d’auteur. Il se 
peut que l’affaire Théberge, que nous avons identifi ée comme premier 
révélateur de ce phénomène, ne soit que la partie visible et juridicisée 
de mouvements sociaux plus profonds. Les causes de l’évolution du 
droit d’auteur vers un droit de l’utilisateur, thème récurrent de cette 
section, peuvent très certainement être ailleurs que dans l’héritage de 
cette structure britannique de notre loi. L’idée du droit d’auteur com-
pris comme code complet rend évidemment diffi cile le dialogue avec 
les droits provinciaux supplétifs, mais cela a un effet disproportionné 
à l’égard des solutions civilistes. Même si l’on dépasse le clivage entre 
droit civil et common law, dont on peut contester l’utilité, on ne peut 
s’empêcher d’observer une résurgence réelle de la pensée binaire. La 
polarisation s’observe d’abord dans les rapports de 2019 faisant le 
bilan de la loi de modernisation du droit d’auteur de 2012 (A). Elle 
s’observe ensuite dans la montée en puissance d’une certaine école 
de pensée constituée de productions universitaires qui ont été parti-
culièrement infl uentes (B). Finalement, nous émettrons l’hypothèse 
selon laquelle la physionomie actuelle du droit d’auteur fait voir des 
conceptions divergentes des institutions du droit d’auteur (C). 

A- Culture et économie

Pour qui s’intéresse à l’histoire de l’imprimé, le commerce du 
livre au Canada est étroitement lié à l’industrie du livre scolaire. Au 
Québec, la circulation de livres en français pour les écoles, on peut 
se l’imaginer, n’a pas été seulement une question d’instruction. Les 
rapports de 2019 sont une occasion de revenir sur le rôle du droit 
d’auteur dans l’éducation et peut-être d’illustrer plus concrètement 
les mouvements de fond que nous avons tenté d’identifier dans 
notre première partie et dont la réalité nous interpelle. Les rapports 
présentent des positions irréconciliables au sujet des exceptions, et 
notamment de l’utilisation équitable aux fi ns d’éducation.

Ici, la thèse de doctorat de Daniel Goldenbaum, soutenue en 
2020, apporte une lumière indispensable sur ce que l’on pourrait 
appeler les mécanismes d’érosion de la modernité86. Goldenbaum 
démontre que ce sont des pédagogues et éditeurs scolaires du Bas-

86. Voir  Daniel GOLDENBAUM, Droit d’auteur et encouragement de la connaissance, 
thèse de doctorat, Faculté de droit, Université McGill, 2020 [non publiée].
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Canada qui sont à l’origine des pétitions qui menèrent à la première 
législation au pays, adoptée par l’Assemblée du Bas-Canada en 1832. 
Une législation inspirée de la loi américaine, faut-il le préciser, mais 
portée par des motivations locales87. Goldenbaum note d’abord que 
l’exception d’éducation est portée par la remise en cause du paradigme 
traditionnel du droit d’auteur : 

L’exception supplante le droit exclusif pour encourager l’édu-
cation. Ce changement refl ète les priorités de notre société : 
l’impératif d’accès à la connaissance succède à la nécessité de 
la produire et de la diffuser.88 

Cet affranchissement de l’éducation (affranchissement dans la 
mesure de l’utilisation équitable naturellement) constitue un véritable 
revirement. L’éducation n’apparaît plus dans le droit d’auteur que 
dans l’exception alors que, note ensuite très justement Goldenbaum, le 
droit d’auteur originel semble être né de leur union. Mais retrouvons 
les acteurs de la première loi canadienne. Goldenbaum nous présente 
d’abord l’instituteur britannique Joseph Lancaster, connu pour ses 
méthodes d’instruction et qui, désireux de s’implanter à Montréal, 
fait jouer ses relations avec des députés locaux. Il fait parvenir une 
première requête au Comité permanent sur l’éducation et les écoles. 
Il adresse une pétition « demandant une aide pour l’École établie 
par lui à Montréal. Une autre pétition [...] demandant un Acte pour 
n’assurer la Propriété littéraire d’aucune de ses publications tou-
chant l’Éducation ou pour l’usage des Écoles en cette Province »89. 
La pétition est lue devant l’Assemblée par un personnage central de 
notre histoire, John Neilson. L’un des premiers imprimeurs au pays, 
francophile, arrivée d’Écosse à Québec en 1791, il est immortalisé 
par Tocqueville, qui l’interroge au sujet du système seigneurial alors 
en vigueur90. Autre page de notre mixité, on retrouve aussi Joseph-
François Perreault, portant avec ardeur l’ambition d’instruire le plus 
grand nombre. Il demande lui aussi l’intervention du législateur pour 
ses livres et méthodes :

Ladite Pétition [de Joseph-François Perrault] a été reçue et 
lue, exposant : que n’y ayant pas de livres dans le pays pour 
montrer méthodiquement la Langue française, il en a rédigé 

87. Id., p. 166.
88. Id., p. 14.
89. Id., p. 146.
90. Voir Richard BROWN, « Toqueville au Bas-Canada. Conversation with John 

Neilson », Looking at history, 13 décembre 2010, en ligne : <https://richardjohnbr.
blogspot.com/2010/12/de-tocqueville-in-canada-montreal-and.html>.
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plusieurs qu’il croit propres à introduire dans les écoles élé-
mentaires [...]. Qu’il n’est pas assez riche pour faire imprimer 
une quantité suffi sante d’exemplaires de ces ouvrages pour les 
réduire au prix modique d’un schelin chaque, afi n que chacun 
pût s’en procurer : Pourquoi il conclut à ce que la législature 
veuille bien se charger de les faire imprimer à tel nombre 
d’exemplaires qu’elle jugera à propos, pour une fois seulement, 
et dont elle disposera, comme bon lui semblera ; avec la réserve 
et reconnaissance de la propriété de ces ouvrages dans votre 
Pétitionnaire, ses héritiers ou ayant cause ; et que défense sera 
faite à tous les autres de les imprimer ou vendre à l’avenir, sans 
son ou leur approbation sous peine de tous dépens dommages 
et intérêts et même de confi scation à son profi t.91

Il est clair que nos premières lois, qu’elles soient de facture 
britannique ou non, portent un projet politique. Et ce projet politique 
associe à l’origine l’éditeur, l’imprimeur et l’éducateur92. Les travaux 
sur l’histoire du droit d’auteur, ceux de Goldenbaum, Myra Tawfi k ou 
de Sara Banneman et nous ajoutons modestement les nôtres sur le 
droit colonial, montrent à quel point le droit d’auteur, pendant tout le 
19e siècle, a été le vecteur de l’émancipation culturelle et politique du 
Canada93. En dépit de la facture souvent neutre de la loi, voire atone, 
et de l’absence de préambule ou de proclamation constitutionnelle, 
celle-ci porte néanmoins un projet social. L’intérêt commun originel, 
c’est ici l’éducation. Ce projet s’est certes complexifi é avec le temps. 
Il ne s’agit plus seulement de livres. Mais des lignes fortes ont été 
déplacées et réorientées récemment. La lumière historique apportée 
par les travaux de Goldenbaum n’est pas sa seule contribution. Ce 
dernier, en effet, voit dans l’évolution actuelle du droit canadien un 
changement radical d’orientation. Alors que le droit d’auteur a été 
dès son origine associé à l’éducation, il est présenté par un collège 
de plus en plus nombreux d’universitaires comme un frein. Frein au 

91. Assemblée du Bas-Canada, Journaux de la Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, 
22 janvier au 26 mars 1830, Québec, Neilson, 1830, p. 31.

92. Cela est également vrai en Angleterre. Faut-il rappeler l’intitulé de la loi d’Anne : 
« An Act for the Encouragement of Learning by Vesting the Copies of Printed 
Books in the Authors or Purchasers of Such Copies, during the Times Therein 
Mentioned. »

93. Voir par exemple Myra TAWFIK, « Copyright History as Book History: the Law 
in Multidisciplinary Context », dans Paul Torremans (dir.), Research Hand-
book on Copyright Law, Cheltenham (UK), Edward Elgar, 2017, p. 31 ; Sara 
BANNERMAN,  « Canadian Copyright: History, Change, and Potential », (2011) 
36-1 Can. J. Communication 31 ; D. GOLDENBAUM, préc., note 86 ; Pierre-
Emmanuel MOYSE, « Canadian Colonial Copyright: The Colony Strikes Back », 
dans Ysolde GENDREAU (dir.), An Emerging Intellectual Property Paradigm: 
Perspectives From Canada, Cheltenham (UK), Edward Edgar, 2008, p. 107.
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partage de l’information, frein à la création et par extension, frein 
à l’innovation. L’arrêt Théberge devient un faire-valoir à l’accès à 
l’œuvre, à des utilités « supérieures ». Et le juge Binnie lâche le mot : 

Un contrôle excessif de la part des titulaires du droit d’auteur et 
d’autres formes de propriété intellectuelle pourrait restreindre 
indûment la capacité du domaine public d’intégrer et d’embellir 
l’innovation créative dans l’intérêt à long terme de l’ensemble 
de la société, ou créer des obstacles d’ordre pratique à son 
utilisation légitime.94

La notion de domaine public (dont la richesse existe parce qu’il 
y a des auteurs) deviendra une force additionnelle à l’interprétation 
de l’utilisation équitable comme d’un « droit des utilisateurs », mais 
aussi dans l’interprétation du critère d’originalité95. C’est tout le droit 
d’auteur qui est recalibré. On retrouve, dans l’arrêt CCH, le nouveau 
couple : « droit de l’utilisateur » et le « domaine public solide »96. La 
tendance semble irrésistible et se traduit par une aversion à l’égard 
de tout paiement pour le contenu. L’idée de gratuité est asymptotique 
à celle d’accès et suit l’axe porteur du domaine public97.

Cette menace traduit bien le contexte dans lequel les reven-
dications des titulaires sont accueillies. Avec le recul, la séquence 
était diffi cilement réversible. En 2012, dans l’arrêt ESA98, la Cour 
met en garde contre les titulaires qui voudraient faire jouer le cumul 
des droits et demanderaient une « double rémunération ». Dans les 
affaires Alberta et Bell, elle martèle une nouvelle fois que l’utilisation 
équitable est un « droit des utilisateurs ». Clairement, les espoirs de 
progrès sont placés dans le « taxi technologique » qu’est Internet99. 
Et Goldenbaum de conclure sur l’introduction en 2012 de l’exception 
d’éducation : 

La loi de 2012 constitue sans aucun doute un moment charnière 
de la relation entre droit d’auteur et savoir. La législation cana-
dienne érige le domaine public en outil de politique publique 
destiné à promouvoir l’éducation. Elle consacre un mouvement 

94. Théberge, préc., note 18, par. 33.
95. CCH, préc., note 52, par. 23.
96. Voir D. GOLDENBAUM, préc., note 86, p. 219 et 291.
97. De surcroît, la crainte de la mise sous séquestre du savoir par l’usage d’un verrou 

numérique (dont on sait aujourd’hui qu’elle était exagérée) obsède les experts en 
droit des technologies. Les controverses autour du projet global de numérisation 
des livres par Google et, plus récemment, l’acquisition par Elsevier de SSRN 
participent à ce climat de méfi ance envers l’industrie de l’édition.

98. ESA, préc., note 47.
99. Id., par. 55.
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qui voit l’ère numérique modifi er progressivement la perception 
des priorités. […] Les utilisateurs, forces nouvelles, n’hésitent 
plus à opposer leurs opinions aux industries traditionnelles. 
Dans cet environnement en mutation, le domaine public de 
l’éducation semble subvertir les circuits de distribution du 
matériel pédagogique, sans que nous puissions en déterminer 
la résonnance exacte.100

Répondant à l’argument selon lequel nous manquerions de 
données ou de statistiques pour aider la direction politique de notre 
droit, il affi rme : 

Le manque de preuve est-il réellement un problème ? Le 
système repose sur des facteurs par nature diffi cilement chif-
frables. La complexité du dialogue entre droit d’auteur et 
connaissance, mêlée à l’infl uence de facteurs externes, rend 
délicate toute analyse centrée exclusivement sur les effets du 
droit d’auteur. Un changement de régime doit composer avec 
tout l’écosystème du savoir, notamment les modèles d’exploi-
tation du contenu, la politique de fi nancement de la recherche, 
le contrôle des informations disponibles sur Internet, les préfé-
rences de consommation ou encore les capacités technologiques, 
et la manière dont cet environnement interagit avec le droit 
d’auteur. Le choix d’un véhicule juridique plutôt qu’un autre 
reste par conséquent toujours empreint d’une certaine philoso-
phie de pensée laquelle renvoie au débat sur la nature du droit 
d’auteur ? Faut-il se concentrer sur le lien entre l’auteur et son 
œuvre, ce qui justifi erait une protection élevée, ou bien porter 
son attention sur la relation entre l’œuvre et le public, ce qui 
légitimerait le recours au droit à part entière de l’utilisateur ? 
Apparaît en fi ligrane le dilemme entre l’individualisme et le 
collectivisme. […] Au Canada, la fi gure de l’utilisateur extirpe 
le droit d’auteur du modèle propriétaire dans lequel il s’était 
installé au 20e siècle. En Europe, le modèle de l’exclusivité, un 
temps questionné, conserve sa prédominance.101

Ces développements prennent un sens particulier lorsqu’on 
examine les recommandations proposées dans les rapports mention-
nés de 2019. On retrouve d’une part, dans le rapport produit par le 
Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie 

100. D. GOLDENBAUM, préc., note 86, p. 335 et 336.
101. Id., p. 336 et 337.
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 (ci-après « Comité ISDE »)102, un fl orilège d’allégations apportées par 
les différents témoins qui se sont fait entendre. La facture même du 
rapport et la longueur de ses notes de bas de page plébiscitent la 
quantité et surtout la diversité : on est dans l’équilibre des intérêts. 
Il est vrai que l’objectif de l’exercice était annoncé : recueillir le plus 
grand nombre de perspectives différentes. Il reste que la posture est 
comptable et très insatisfaisante. Au lieu d’examiner les ressorts 
mêmes des nouvelles dispositions, leurs effets et leurs répercus-
sions, le Comité ISDE procède à une large collecte de preuve par 
opinion. D’ailleurs, de nombreuses recommandations invitent à plus 
de recherche empirique103. C’est encore une vénération des nombres 
et d’un empirisme court. Le Comité ISDE se défausse et ne prend pas 
position. D’autre part, sur le sujet de l’éducation, le rapport du Comité 
ISDE prend ainsi acte, notamment, des pertes de profi ts de l’industrie 
de l’édition à la suite du retrait des établissements d’enseignement 
des régimes de gestion collective, de l’augmentation corrélative de la 
prise de licence pour l’accès au contenu numérique et du problème 
structurel de la gestion collective, dont les mécanismes de redistribu-
tion ne récompensent pas forcément les éditeurs canadiens, en autres 
griefs. Le Comité ISDE rejette l’invitation qui lui avait été faite de 
proposer de limiter l’exception équitable et soutient la position du 
gouvernement dans les motifs qui l’avait incité à inclure l’éducation 
au sein de l’article 29 de la Loi sur le droit d’auteur : 

Le Comité ne peut souscrire à la proposition de limiter l’utili-
sation équitable à des fi ns d’éducation aux cas où les œuvres 
ne sont pas « accessibles sur le marché », tel que ce terme est 
défi ni dans la Loi. L’octroi de licences devrait bel et bien être 
encouragé, mais cette proposition risque de réduire la fl exibilité 
du marché de l’éducation en privilégiant les licences générales 
aux licences ponctuelles.104

Les recommandations 16 et 17, qui concernent ce sujet, n’abou-
tissent à aucune solution concrète. Le Comité ISDE suggère seule-
ment au gouvernement d’envisager une façon d’aider les négociations 
entre parties prenantes et propose que l’examen des effets de l’appli-
cation de la nouvelle exception lui soit confi é. Autrement dit, sauf 

102. Voir COMITÉ PERMANENT DE L’INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DE 
LA TECHNOLOGIE, Examen prévu par la Loi de la loi sur le droit d’auteur, 
Rapport de juin 2019, Ottawa, Chambre des communes, 42e légis., 1re sess., 2019 
(ci-après « Rapport ISDE »).

103. Id., voir notamment les recommandations 3, 4, 5, 15 et 33 du rapport ISDE.
104. Id., voir les observations et les recommandations du comité à l’égard des excep-

tions de la Loi sur le droit d’auteur relatives à l’utilisation équitable à des fi ns 
d’éducation aux p. 70 et 71.
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un revirement  improbable, il ne se passera rien sur ce front dans les 
arènes du Parlement. Cependant, le sujet sera prochainement débattu 
sur le terrain judiciaire. L’affaire York University105, qui concerne 
 directement la capacité d’une université de déterminer unilatérale-
ment ce qui est équitable ou non en matière de reproduction, sera 
entendue par la Cour suprême106. En revanche, il est fort peu probable 
que l’appel porte sur la validité même de l’exception équitable en 
matière d’éducation. Au contraire, le Comité permanent du patrimoine 
canadien (ci-après « Comité CHPC  »)107 est très revendicateur et 
propose de museler l’article 29 afi n de l’assujettir à la condition que 
l’œuvre ne soit pas accessible sur le marché. Le rapport du Comité 
ISDE avait écarté la solution ; le rapport du Comité CHPC y adhère 
et plébiscite du même coup le renforcement de la gestion collective :

Recommandation 

18 Que le gouvernement du Canada modifie la Loi sur le 
droit d’auteur pour préciser que les dispositions relatives à 
l’utilisation équitable ne s’appliquent pas aux établissements 
d’enseignement si l’œuvre est accessible sur le marché.

Recommandation 

19 Que le gouvernement du Canada fasse la promotion d’un 
retour aux licences par l’entremise des sociétés de gestion.108

Nous terminons ici sur l’impression, qui est la nôtre, que 
d’autres divisions que celle des traditions sont à l’action dans ces 
 rapports. Le droit d’auteur est désormais opposé au savoir et au pro-
grès ou, en tout cas, à la charge de la preuve quant à ses bienfaits. Ici, 
l’étudiant, mais aussi potentiellement l’enseignant et l’institution, est 
un utilisateur en puissance qui est dans une posture de défi ance, voire 
d’opposition avec les éditeurs. La négociation ne se fait plus sur les 
bases du droit de l’auteur, mais, dans une posture très consumériste, 
sur les droits revendiqués par les utilisateurs, étudiants, plateformes 
de diffusion, etc. Ceux à qui profi te le crime. Ce renversement est 
édifi ant.

105. Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, préc., note 12. 
106. L’autorisation d’appel a été accordée le 15 octobre 2020 : voir Université York c. 

Canadian Copyright Licensing Agency, préc., note 12.
107. Voir COMITÉ PERMANENT DU PATRIMOINE CANADIEN, Paradigmes 

Changeants, Rapport de mai 2019, Ottawa, Chambre des communes, 42e légis., 
1re sess. (ci-après « Rapport Patrimoine »).

108. Id., p. 45.
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Naturellement, cette lecture doit être nuancée, car il est vrai 
que s’opère devant nous un transfert de pouvoir des producteurs de 
contenu aux agrégateurs, outils de recherche et autres services intel-
ligents. L’économie de plateforme et des communications supplante 
l’économie traditionnelle. Le contraste entre les rapports rappelle la 
paire culture et économie et la structure bicéphale des politiques en 
matière du droit d’auteur. Les ministères en cause, ISDE et Patri-
moine, ont leur propre agenda, ne serait-ce que pour justifi er leur 
existence distincte. Les rapports de 2019 ont été rédigés à la suite de 
consultations menées de manière non partisane et sans interférence 
du gouvernement, mais on ne peut que s’étonner de la position très 
contrastée des deux rapports, qui, fi nalement, s’accordent assez bien 
avec les objectifs respectifs des ministères. Personne ne semble en 
être particulièrement surpris. À quand le ministère du droit moral 
et de la personne et celui des droits économiques ? Diffi cile, comme 
les rapports le démontrent, d’avoir un point de vue cohérent sur une 
direction unique lorsque les deux ministères se voient accorder au 
sein du même gouvernement des missions différentes. Le rapport 
ISDE propose de réaliser des études, de colliger des preuves et de 
collecter des données ; le rapport Patrimoine se pose sur un autre 
plan, celui des principes. Ne rejoignons-nous pas ici les distinctions 
que nous faisions plus haut et que nous pourrions présenter comme la 
différence entre la jurisprudence des intérêts et la jurisprudence des 
valeurs ? Finalement, les divergences quant aux visions économiques 
et culturelles du droit d’auteur qui apparaissent ici à la lumière des 
exceptions peuvent, sous d’autres thèmes, se doubler d’une problé-
matique constitutionnelle et peuvent donc exacerber les divisions 
explorées. C’est le cas notamment pour le droit de suite dont il est 
question dans le rapport Patrimoine109. Cette danse aux limites du 
droit fédéral montre que le sujet des traditions juridiques, sujet qui 
doit nécessairement inclure les cultures autochtones, est bel et bien 
actuel.

B- Les écoles de pensée et la fracture numérique

L’émergence du droit des utilisateurs, qui s’accompagne d’un 
remaniement de l’intérêt public et d’un regain pour le domaine 
public, façonne à travers ce nouveau langage notre compréhension du 

109. Voir la recommandation 11 du Rapport Patrimoine : « Que le gouvernement du 
Canada consulte les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes 
autochtones et d’autres intervenants afi n d’explorer les coûts et avantages 
associés à la mise en œuvre d’un droit de suite à l’échelle nationale, et fasse 
rapport sur la question d’ici trois ans au Comité permanent de l’industrie, des 
sciences et de la technologie de la Chambre des communes. »
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droit d’auteur et sa perception dans les communautés. On peut dire, 
toujours en travaillant sur nos oppositions, que ces idées, sans être 
complètement nouvelles, ont acquis une plus grande clarté dans la 
langue des experts. Pour comprendre le droit, il faut aussi étudier le 
juriste110. Ce point est, à mon avis, fondamental. Un certain nombre 
d’universitaires, par leur engagement, ont réussi à fournir le langage 
dans lequel la conversion des 20 dernières années allait être tenue. 
Ici, notre attention ne se portera pas sur une tentative de distiller les 
traits marquants des traditions d’infl uence dans leurs manifestations 
réelles ou fantasmées. Elle se déplacera sur la doctrine, c’est-à-dire 
sur le chercheur et son rôle dans la société. On se rappellera que les 
années de révisions législatives avec les projets de loi avortés ont 
donné lieu, sous l’impulsion de Michael Geist, à une production scien-
tifi que rarement égalée en quantité. Plusieurs ouvrages collectifs ont 
eu une infl uence considérable sur les sujets importants du moment et 
leur traitement. Ils ont été publiés à des moments clefs de la réforme 
de la loi de 1997. Il y eut d’abord In the Public Interest: The Future 
of Canadian Copyright Law111. L’ouvrage est produit en un temps 
record et est publié, pour la première fois peut-être dans l’histoire de 
l’édition scientifi que spécialisée en propriété intellectuelle, sous une 
licence Creative Commons (licence ouverte)112. Le mode de publication 
est cohérent avec le message général qui prône une réexamination 
du modèle propriétaire. Tout le Canada se joint à cette chorale d’opi-
nions sur un même thème, de Lametti à McGill (désormais ministre 
de la Justice) à Cameron et Rajan, représentant l’Ouest canadien. 
Les articles présentent peut-être des points de vue nuancés, mais ils 
sont toutefois regroupés sous un même titre explicite qui fait valoir 
l’intérêt du public. Il ne peut y avoir d’ambiguïté sur le programme 
de l’ouvrage. Sa portée est d’ailleurs considérable et, sans préjuger de 
son contenu, donne un ton engagé à la doctrine. Nous sommes en 2005. 
Les affaires Théberge, CCH et Desputeaux et leur nouveau vocabulaire 
avaient donné la matière et l’élan. Et le fait d’armes de notre collègue 
est répété. En 2010 d’abord, c’est la publication de From « Radical 
Extremism » to « Balanced Copyright »: Canadian Copyright and the 

110. Voir Bruno LATOUR, La fabrique du droit : Une ethnographie du Conseil d’État, 
Paris, Éditions La Découverte, 2002.

111. Michael GEIST, In the Public Interest: The Future of Canadian Copyright Law, 
Toronto, Irwin Law, 2005.

112. La théorie des communs en général est un autre thème récurrent dans les discus-
sions sur le domaine public. On renverra plus généralement aux contributions à 
l’ouvrage de Peter K. YU, Intellectual Property And Information Wealth, Westport, 
Praeger Publisher, 2007 et en particulier, à l’article de Michael W. CARROLL, 
« Creative Commons as Conversational Copyright », p. 445.
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Digital Agenda113, un titre évocateur, puis avec une célérité qui défait 
tous les préjugés sur l’inaction pathologique des intellectuels, c’est, 
en 2012, celle de The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of 
Canada Shook the Foundation of Canadian Law114. Ce dernier effort 
collectif ramasse son lot de médailles rapidement. Ses contributeurs 
sont cités par la Cour suprême dans les arrêts Sodrac et Teranet115. 
Ici, le fait que la Cour endosse ou non la position des auteurs importe 
peu. Ce qui importe, c’est que la formation des jugements emprunte 
nécessairement les voies dégagées par eux. Une fois lues, les idées 
suivent leur cours. Il existe, en dehors de la validité des opinions, un 
déterminisme de l’expression intellectuelle qui porte nécessairement 
les intérêts d’un groupe. Les ouvrages précités, ne serait-ce que par le 
choix des sujets et la proximité de l’actualité dont aucun de nous ne 
peut véritablement mesurer les conséquences, provoquent l’unisson. 
Le bruit de cette doctrine couvre le crépitement de l’autre doctrine, 
celle à qui l’on pourrait reprocher de ne pas être assez militante. On se 
demandera peut-être où sont, où ont été les juristes francophones. Ils 
brillent par ce que l’on appellerait une certaine forme de réserve. Les 
Cahiers de propriété intellectuelle, vénérable institution, remarquable 
véhicule de la francophonie, n’ont peut-être pas eu le même impact. Ils 
n’exhibent pas la même unité. Il ne s’agit pas d’un projet commun116. 
L’audience n’est pas la même. En 2005, aux écrits orchestrés par 
Geist, répond le solo d’Ysolde Gendreau sur la propriété117. Le ton, le 
style, la méthode ne sont pas les mêmes. Leader d’opinion, elle aussi 

113. Michael GEIST, From « Radical Extremism » to « Balanced Copyright: Canadian 
Copyright and the Digital Agenda », Toronto, Irwin Law, 2010.

114. Michael GEIST, The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada 
Shook the Foundation of Canadian Law, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2013.

115. Dans Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57, la Cour cite 
Carys J. CRAIG, « Technological Neutrality: (Pre)Serving the Purposes of 
Copyright Law », dans Michael GEIST (dir.), The Copyright Pentalogy: How the 
Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, 
Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2013, p. 271 et Gregory R. HAGEN, 
« Technological Neutrality in Canadian Copyright Law », dans Michael GEIST 
(dir.), The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the 
Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2013, p. 307 ; Dans l’arrêt Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 
2019 CSC 43, la Cour cite Michael GEIST, « Introduction », dans Michael GEIST 
(dir.), The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook the 
Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2013, p. iii.

116. On mentionnera toutefois le numéro thématique des Cahiers de propriété 
intellectuelle consacré principalement à la Loi sur la modernisation du droit 
d’auteur, (2013) 3 C.P.I. 25, avec une introduction de Georges Azzaria.

117. Ysolde GENDREAU, « À la recherche d’une propriété perdue », (2005) 17-3 
C.P.I. 551.
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s’interroge, mais sur les axes linguistiques qui nous ramènent aux 
traditions.

Cette même année, donc, marque peut-être une certaine eupho-
rie d’une part et un début de retraite réfl exive d’autre part. L’article 
d’Ysolde Gendreau contenait déjà les termes d’une question fonda-
mentale irrésolue :

Si l’on veut simplifi er la question, l’acceptation de la quali-
fi cation de propriété se fait au détriment de celle de simple 
monopole, monopole dont les contours sont déterminés par 
la loi au gré de politiques diverses. C’est l’idée même du droit 
d’auteur qui est en cause puisque le recours à l’une ou l’autre 
des conceptions aurait un impact sur la portée du droit : un 
droit de propriété facilite l’expansion des prérogatives et, par 
le fait même, limite les possibilités d’exceptions tandis que le 
monopole fait du droit d’auteur un instrument plus malléable. 
En ces temps où le droit d’auteur est sollicité par des acteurs 
sociaux de tous côtés, la caractérisation du droit d’auteur selon 
cette alternative prend une importance renouvelée.118

Prophétique : la professeure convient dans ce même article que 
la conception du droit d’auteur comme un monopole (ce que certains 
n’hésitaient pas à taxer de municipal law) gagne du terrain.

À cette période, la doctrine, ou au moins une importante sec-
tion de celle-ci, s’investit de plus en plus dans une forme d’activisme. 
Finie l’ère des rapports d’expert (le rapport Brunet Keyes a marqué 
son temps)119, la mode est à la chose politique. La faculté de droit 
de l’Université d’Ottawa, section de common law, faut-il le préciser, 
inaugure en 2003 sa Clinique d’intérêt public et de politique d’Inter-
net du Canada (ci-après « CIPPIC ») et l’Université McGill crée, sur 
l’initiative de Gold et Lametti, son Centre des politiques en propriété 
intellectuelle (ci-après « CIPP »). Ces centres seront des intervenants 
dans de nombreuses causes portées en Cour suprême120.

118. Id., 562.
119. Cette époque est marquée par la publication de deux rapports dans le contexte 

du projet de révision de la Loi sur le droit d’auteur : le premier sous un gouver-
nement libéral (Andrew A. KEYES et Claude BRUNET, Le droit d’auteur au 
Canada : Propositions en vue d’une révision de la Loi, Ottawa, Consommation 
et Corporations Canada, 1977) et le second sous un gouvernement conservateur 
(MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS, De Gutenberg à Télidon : Livre blanc 
sur le droit d’auteur, Ottawa, Approvisionnements et Services Canada, 1984).

120. Le Centre des politiques en propriété intellectuelle est intervenu dans trois 
affaires entendues à la Cour suprême : Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 
2019 CSC 43 ; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36 ; Société 
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Même si notre collègue Michael Geist représente un cas sin-
gulier, l’année 2005 marque à la fois le début d’une carrière publique 
pour celui-ci et d’une mobilisation croissante des citoyens sur les 
questions du droit et du Numérique. Une rapide visite du site d’archi-
vage Way Back Machine donne le profi l de sa présence en ligne121. Il 
y aurait un audimat de la pensée savante :

La propagation de l’esprit de l’intérêt (du) public, porté par 
un mouvement mondial dont la fi liation pourrait être retracée chez 
Lessig et sa théorie du remploi122, chez Stallman et sa campagne pour 
le logiciel libre123 ou encore chez John Perry Barlow et son manifeste 

Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57. La Clinique d’intérêt public 
et de politiques d’Internet du Canada Samuelson-Glushko a quant à elle obtenu 
le statut d’intervenant dans 26 affaires à la Cour suprême : A.B. v. Bragg 
Communications Inc., 2012 CSC 46 ; Rogers Communications Inc. c. Voltage 
Pictures, LLC, 2018 CSC 38 ; Colombie-Britannique c. Philip Morris International 
Inc., 2018 CSC 36 ; R. c. Chehil, 2013 CSC 49 ; Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36 ; Bell Canada 
c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 66 ; Rogers Communications Inc. c. 
Voltage Pictures, LLC, 2018 CSC 38 ; Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright 
Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CSC 37 ; Rogers Communications 
Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 
2012 CSC 35 ; Douez c. Facebook Inc., 2017 CSC 33 ; Crookes c. Newton, 2011 
CSC 47 ; Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43 ; R. c. Jones, 2017 
CSC 60 ; Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34 ; Ré:Sonne c. Fédération 
des associations de propriétaires de cinémas du Canada, 2012 CSC 38 ; R. c. 
MacKenzie, 2013 CSC 50 ; R. c. Mills, 2019 CSC 22 ; R. c. Reeves, 2018 CSC 56 ; 
TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19 ; R. c. Marakah, 2017 
CSC 59 ; Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57 ; R. c. Société 
TELUS Communications, 2013 CSC 16 ; R. c. Jarvis, 2019 CSC 10 ; R. c. Fearon, 
2014 CSC 77 ; Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16 ; Canada (Ministre 
de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 ; Haaretz.com c. 
Goldhar, 2018 CSC 28. On mentionnera encore le nom d’Ariel Katz, lui aussi 
professeur d’université fort actif auprès de la Cour suprême. Il vient de signer 
sa quatrième demande d’intervention dans l’affaire Université York c. Canadian 
Copyright Licensing Agency, préc., note 12.

121. Voir : <https://web.archive.org/web/*/michaelgeist.ca>. Le site Internet Wayback 
Machine permet de retrouver des images instantanées de pages Web, archivées 
dans une base de données gérée par l’organisme à but non lucratif Internet 
Archive. Le site donne également accès à un aperçu de l’historique de publication 
des auteurs.

122. Lawrence LESSIG, Remix, New York, The Penguin Press, 2008.
123. Richard Stallman est un programmeur américain et militant à l’origine du mou-

vement pour les logiciels libres. Il est le créateur de la Free Software Fondation 



Le génie du droit d’auteur 157

pour l’indépendance du cyberespace124. L’universitaire est engagé dans 
le débat public : il met les mots polis par son érudition et son éloquence 
au service des revendications publiques. C’est ici le danger et la raison 
pour laquelle tous ne suivront pas. Mais ceux qui n’entrent pas sur 
la scène publique resteront inévitablement dans l’ombre. De toute 
évidence, l’usage des médias sociaux, les contributions dans la presse 
et la publication des deux premiers ouvrages cités ici sont opportuns. 
Ils sont contemporains des projets de loi C-32, puis C-60. L’impression 
demeure, à tort ou à raison, que ces travaux orchestrés par Geist, 
dont les positions sont clairement affi chées et qui sont publiés sous 
des titres évocateurs, portent une certaine vision du droit d’auteur.

Que restera-t-il de ces écrits et de cette tendance contre la 
radicalisation du droit d’auteur ? Elle a apporté une marée d’idées 
nouvelles et assouvi la soif de centaines d’étudiants en propriété 
intellectuelle, dont certains sont devenus clercs auprès des cours 
canadiennes. Ces derniers ont transporté avec eux les idées qui leur 
ont été servies.

Car le constat est fait par les deux rapports de 2019 ; que l’on 
prenne l’affi che du droit d’auteur ou du copyright, de la propriété ou 
du monopole, de l’économie ou de la culture, le constat est le même : 
le créateur s’appauvrit. Il y a une terrible injustice que nos systèmes 
n’ont pas su réparer. L’intérêt de l’auteur a été le prétexte et le faire-
valoir de l’intérêt des autres. C’est déjà sur de nouveaux terrains 
que sera testé, avec les méthodes que cette nouvelle école aura 
elle-même produites, l’effet du droit des utilisateurs, la fascination 
pour le domaine public et l’équilibre d’intérêts qui jusqu’à présent, 
et depuis presque 20 ans maintenant, mettent au défi  la capacité du 
droit d’auteur de récompenser adéquatement les créateurs :

Les témoignages des artistes canadiens ont permis de faire 
ressortir plusieurs grands thèmes. Ces thèmes, étayés par les 
propos des témoins tout au long de l’étude, portent sur : l’aug-
mentation de l’écart de valeur, le déclin de la classe moyenne 
artistique, l’incidence de la technologie sur les industries de la 
création, les changements dans la culture de consommation et 
la perspective autochtone sur le droit d’auteur.125

du Projet GNU, un système d’exploitation libre né en 1983. Voir GNU.org, en 
ligne : <https://www.gnu.org/>. 

124. Voir John Perry BARLOW, « A Declaration of the Independence of Cyberspace », 
(2019) 18 Duke Law & Technology Review 5 (originalement publié en 1996). 

125. Rapport Patrimoine, préc., note 107, p. 6.
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À la tragédie des communs126 répond la tragédie des exceptions. 
Quelle culture voulons-nous ?

C- Gestion collective ou collecteur, royautés ou surtaxes

Enfi n, et c’est la destination fi nale de cet essai, la jurisprudence 
et la doctrine s’animent autour de la gestion collective et du rôle de 
la Commission du droit d’auteur. Il fut un temps, et plus précisément 
en 1999, où cette institution était auréolée d’un respect qui dépassait 
nos frontières. Les lauriers ont fané. Ses positions, autrefois saluées, 
sont aujourd’hui critiquées. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel 
fédérale a donné à la Commission un camoufl et en rejetant son 
interprétation des amendements de 2012 élargissant la défi nition du 
droit de communication au public pour y inclure des actes de mises à 
disposition127. L’article 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur modifi e 
la défi nition de « communication au public par télécommunication » 
pour préciser : 

Pour l’application de la présente loi, constitue notamment 
une communication au public par télécommunication le fait 
de mettre à la disposition du public par télécommunication 
une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il 
choisit individuellement.128

La Cour est sévère à l’endroit de la Commission qui, dans ses 
mots, se livre à une interprétation libre de la loi canadienne pour arri-
ver à sa propre lecture de la mesure des engagements internationaux 
du Canada dans la transposition nécessaire du droit de mise à dispo-
sition. Dans l’esprit du juge Stratas, la gestion collective et le travail 
de la Commission semblent être le fait d’un complot monopoliste de 
grande ampleur usurpant les droits des utilisateurs, multipliant les 

126. Pour reprendre la célèbre théorie de Garette Hardin dans son article au titre 
éponyme « The Tragedy of the Commons », publié en 1968. Le modèle proposé 
par Hardin expose les conséquences de la poursuite des intérêts individuels sur 
l’exploitation des ressources communes gratuites. Dans ce jeu à somme nulle, 
tous sont perdants (voir Garette HARDIN, « The Tragedy of the Commons », 
(1968) 162-3859 Science 1243). Cette hypothèse sur la gestion des biens communs 
sera reprise par la récipiendaire du prix Nobel d’économie Elinor Ostrom (voir 
Elinor OSTROM, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action, Cambridge, Cambridge University Press, 1990). 

127. Voir Entertainment Software Assoc. c. Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique, préc., note 12.

128. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 689, art. 2.4(1.1).
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outils de perceptions et brimant la liberté de l’usager par des taxes 
à la jouissance insupportables : 

L’interprétation de la Commission contrevient également aux 
contraintes imposées par les arrêts antérieurs de la Cour 
suprême. La Cour suprême a mis en garde contre la duplica-
tion des niveaux de règlements et de frais qui seraient source 
d’ineffi cacité et de coûts inutiles. Dans l’arrêt Théberge c. 
Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, [2002] 
2 R.C.S. 336, au paragraphe 31, la Cour suprême a conclu 
qu’un juste équilibre entre les titulaires de droits d’auteur 
et les utilisateurs exige qu’on tienne compte de l’effi cacité 
réglementaire. Elle a ajouté à cette ligne de pensée dans 
l’arrêt Entertainment Software Association lorsqu’elle a estimé 
que la loi devait être interprétée « de manière à ne pas créer 
un palier supplémentaire de protection et d’exigibilité d’une 
redevance qui soit uniquement fondé sur le mode de livraison 
de l’œuvre à l’utilisateur ». Sinon, on « imposerait en fait un 
coût injustifi é pour l’utilisation de technologies Internet plus 
effi caces » (par. 9).129

Et la Commission est mise au pilori : elle ignore, se trompe, 
trébuche sur l’erreur ou s’y complaît. Elle dénature le droit interna-
tional et donne une mauvaise interprétation de l’article 2.4(1.1) de 
la Loi sur le droit d’auteur :

En l’espèce, en fait, la Commission s’est penchée sur l’article 8 
du Traité, a fait valoir son point de vue sur le sens de cet article 
sans aucune justifi cation, puis a rendu le paragraphe 2.4(1.1) 
conforme à son point de vue. Ce n’est pas une méthode juridique 
acceptable. Il s’agit d’un mauvais usage du droit internatio-
nal. La Commission a accordé un statut supérieur au droit 
international par rapport au droit national. Ce faisant, elle a 
contrevenu aux règles imposées par la jurisprudence contrai-
gnante et les principes fondamentaux.130

Que s’est-il passé depuis 1999 ? L’existence de la Commis-
sion est consubstantielle à une certaine acceptation de la gestion 
collective vue comme un moindre mal. Cette gestion collective est 
elle-même assise sur l’idée d’un droit exclusif dont on présume qu’il 

129. Entertainment Software Assoc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique, préc., note 12, par. 67.

130. Id., par. 93.
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sera  nécessairement utilisé par le titulaire de droit pour exploiter 
l’œuvre. Sans exploitation, et donc sans utilisateur, pas de revenus. Le 
droit est une invitation à négocier. Mais l’exception au droit d’auteur 
est la véritable exclusion : celui-là même par qui l’œuvre existe est 
tenu au silence131.

Ce que refl ète réellement cette rapide dépréciation du rôle de 
la Commission, faire-valoir du système de la gestion collective, c’est 
une crise de légitimité. Et ici encore, la division de traditions y est 
pour quelque chose. L’idée d’institution est, je crois, perçue dans la 
tradition civiliste comme un lieu d’unité. Ces lieux sont multiples. 
Le civiliste parle du droit de propriété – dont le caractère unitaire 
n’a pas d’équivalent en common law – comme d’une institution. L a 
notion centrale de droit subjectif – et le droit d’auteur en est un dans 
la lecture continentale – est inconnue de la common law, car elle 
traduit en droit l’idée plus ou moins républicaine d’un protectorat 
des libertés individuelles (droits) par l’État ; l’État représentant ici 
concrètement et non sans ambiguïté l’intérêt de la collectivité. Cette 
vision institutionnelle de la société va de pair avec une certaine 
tolérance vis-à-vis de la bureaucratie. Nous croyons que la common 
law, dans sa philosophie de l’effi cacité, cherche au contraire à isoler le 
pouvoir de l’État, à le réduire. Voilà pourquoi on y parle plus aisément 
de libertés plutôt que de droit. En droit privé, les constructions juri-
diques sont politiques. Même monté sur la structure procédurale de 
l’administration britannique, le droit civil québécois présente par sa 
technique une certaine idée des fi gures sociales unifi antes que véhi-
cule l’idée d’institution. Nous n’avons pas fait de sondages ni d’études 
empiriques sur le sentiment que pouvaient bien générer les travaux de 
la Commission du droit d’auteur, mais il nous semble qu’elle est perçue 
favorablement au Québec. Ses décisions y sont reconnues comme une 
source de droit. Non pas directement au sens de précédent (que le 
droit civil ne connaît pas en principe), bien évidemment, mais dans 
la fabrique communautaire du droit, elle est un acteur écouté. Et il y 

131. En 2012, Daniel Gervais concluait son analyse des cinq arrêts de la Cour 
suprême de la manière suivante : « To quote Francis Gurry, Director-General of 
WIPO: “Collective management is the best option that we know for returning 
value to creators.” Yes, there is undoubtedly room for greater transparency and 
effi ciency in the operation of some CMOs, and greater international coordination 
of rights information, but that is not a reason to reject the entire model, nor a 
reason to impose an unwarranted separation of rights in the copyright bundle. 
It is throwing the baby – indeed, the entire nursery – out with the bathwater. » 
Voir Daniel GERVAIS, « The Internet Taxi: Collective Management of Copyright 
and the Making Available Right, after the Pentalogy », dans Michael GEIST 
(dir.), How the Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian 
Copyright Law, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2013.
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a de bonnes raisons pour cela. La Commission regroupe une somme 
d’expertise et d’expérience colossale. Certes, sa position est ambiguë. 
Organe administratif, son pouvoir est limité et sa position en droit est 
en tension constante avec la jurisprudence de la Cour fédérale et de la 
Cour suprême et avec les actes législatifs. Cela résulte du fait que le 
processus d’homologation de tarif implique que des positions en droit 
soient testées devant la Commission. Le droit d’auteur canadien n’a 
pas encore pris réellement la mesure des conséquences de ce corpus 
d’opinions rendues par une autorité administrative.

En 1999, se prononçant justement sur les questions préjudi-
cielles de l’application en ligne de la musique, la décision Tarif 22132 
est saluée. Le contexte est moins à la critique qu’au débat sur la 
modernisation de la loi. Le droit canadien avait déjà connu la radio-
diffusion, puis la câblodistribution et, ici et là, l’ordre international 
l’avait invité, voire obligé, à réformer ses concepts. En 1988 est apparu, 
à côté de la retransmission et du droit de représentation, le droit de 
communication au public par télécommunication. À chacun d’eux 
correspond un mode d’exploitation distinct et sophistiqué qui empêche 
leur réunion. C’est le sens de la distinction opérée sous l’article 2.3 
de la Loi sur le droit d’auteur entre la représentation et la communi-
cation : « Quiconque communique au public par télécommunication 
une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur ne les exécute ni ne 
les représente en public de ce fait […]. »133

La Commission rend donc sa décision sur le Tarif 22. Elle 
traite dans un langage déjà suranné des liens : « De façon générale, 
l’information transmise sur Internet est livrée en mode d’extraction 
monodestinataire : selon ce mode, l’utilisateur demande ou “extrait” 
l’information lorsqu’il le désire et les paquets ne parviennent qu’à un 
seul destinataire »134. Et plus loin :

Un fi chier audio peut être téléchargé de l’ordinateur central 
vers le support d’enregistrement, à partir duquel on peut l’exé-
cuter à l’aide d’un logiciel qui l’interprète. On peut toutefois, 
à l’aide d’un programme d’enregistrement et de lecture en 
continu, tel que Real Audio, accéder aux fi chiers audio qui sont 

132. COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR DU CANADA, SOCAN – Tarif 22 (Trans-
mission d’œuvres musicales à des abonnés d’un service de télécommunications 
non visé par le tarif 16 ou le tarif 17), 1999 (ci-après « Tarif 22 »).

133. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 68, art. 2.3.
134. Tarif 22, préc., note 132, p. 17.
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codés et enregistrés sur un serveur, pour vivre ce qui semble 
être une expérience en temps réel.135

Nous sommes, vous l’aurez compris, aux prémices de la réfl exion 
sur l’exploitation des œuvres en ligne. À cette époque, on a accès aux 
œuvres, principalement des photos et du texte, en y accédant par liens 
hypertextes ou Netscape, puis en déchargeant des fi chiers MP3. La 
transmission continue n’existe pas. On parle alors de la distribution 
numérique des œuvres. Cette date est marquante, car la Commission 
produit un travail remarquable. Pour la première fois, elle doit se 
lancer dans une opération pour laquelle ni la loi, ni la jurisprudence, 
ni la doctrine n’ont été d’une grande aide. Elle explique que pour 
asseoir un tarif, en l’occurrence celui pour la transmission des œuvres 
par Internet, il lui faut procéder à une analyse au fond.

Notre droit n’a pas été très loyal ou clair quant à ce rôle forcé 
d’un tribunal administratif. Mais il est incontestable, selon nous, 
que la Commission a été au cours des 20 dernières années une voix 
 essentielle dans la production du droit. À l’époque de la décision 
Tarif 22, de nouveaux services émergent. L’industrie musicale fait 
face à Napster et aux modèles de partage peer-to-peer. Sur le plan 
conceptuel, tous les efforts se portent sur la réinvention des droits 
principaux. L’outillage est un peu désuet. Les Traités de l’OMPI 
cherchent à le mettre à jour136. Pour le droit de reproduction, soit 
il est omniprésent et ingérable (toute transmission implique de 
multiples copies, notamment en antémémoire), soit il est neutralisé 
dans la sphère privée. Les lois applicables alors tolèrent en effet que 
l’utilisateur fasse des copies137. Le régime de la copie privée assure 
alors une forme de compensation en prélevant une redevance à même 
les supports d’enregistrement vierges. On sait qu’elle est aujourd’hui 
réduite  et qu’elle exclut les supports d’enregistrement numérique138. 
Le modèle de rémunération du droit de reproduction est celui de la 
distribution de l’exemplaire tangible qu’il permet de produire, pas de 
la copie numérique. Percevoir les royautés directement auprès de l’uti-
lisateur fi nal pour toutes les reproductions dont il est potentiellement  

135. Id., p. 18.
136. OMPI, Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT), Genève, 10 décembre 1996 ; 

OMPI, Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes 
(WPPT), Genève, 20 décembre 1996.

137. Voir ESA, préc., note 47, par. 153 : « Notre Cour doit opter pour une interpré-
tation de l’al. 3(1)f) qui respecte le droit à la vie privée de l’utilisateur fi nal et 
écarter toute interprétation qui favoriserait le contrôle ou la collecte de données 
personnelles lors d’une utilisation de l’Internet à domicile. »

138. Apple Canada Inc. c. St-Germain, 2010 QCCA 1376.
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capable est anachronique et diffi cilement réalisable. Quant au droit 
de communication par télécommunication, sa principale limitation 
est l’exigence que la transmission soit faite au public. Tout le monde 
s’accorde alors pour dire que la distribution numérique doit être 
réglementée, mais il semble que ces deux droits principaux posent 
problème. Et c’est la Commission qui accompagnera le rôle de la 
doctrine. Toutes les décisions de la Cour suprême concernant la distri-
bution numérique des œuvres concernent des appels en révision d’une 
décision de la Commission dont les bases principales sont énoncées 
en grande partie dans la décision Tarif 22. La Commission donne le 
pas. Il nous suffi t de rapporter ses deux premières conclusions : 

1) Une œuvre musicale n’est pas communiquée au moment où 
elle est rendue disponible sur un serveur.

2) Une œuvre musicale est communiquée par télécommunica-
tion au moment où un serveur contenant l’œuvre répond à une 
demande et qu’il y a transmission de paquets sur l’Internet, 
permettant au destinataire d’écouter, de voir ou de copier 
l’œuvre.

3) Le caractère public ou privé d’une communication sur 
l’Internet découle de principes juridiques établis.

4) Il n’est pas nécessaire qu’une communication soit instanta-
née ou simultanée pour être une communication au public.139

Les décisions ESA et Rogers de 2012 remettent en cause non 
seulement la portée du droit de communication, mais aussi la légi-
timité de la Commission à se prononcer en droit dans l’exercice de 
l’homologation de tarif. L’affaire ESA et, dans une moindre mesure 
peut-être, l’affaire SODRAC atteignent en son cœur la pertinence des 
opinions de principe de la Commission. Si la décision Tarif 22 avait 
alimenté de manière productive le débat au sein des communautés 
du droit canadien, sa dernière décision sur le droit de mise à dispo-
sition risque fort d’être déclarée hors sujet140. Il restera à voir si la 

139. Tarif 22, préc., note 132, p. 26. Les principes du second et du quatrième énoncés 
seront confi rmés dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45. 
Voir également, Rogers Communications Inc. c. Society of Composers, Authors 
and Music Publishers of Canada, 2012 CSC 35, par. 6, où la Cour rappelle que 
ce point « n’est plus contesté ».

140. Décision CB-CDA 2017-085. Après avoir reconnu son existence indépendamment 
du droit de communication au public par télécommunication, la Commission du 
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Cour suprême, en acceptant l’appel de la décision de la Cour fédérale, 
clarifi era son rôle et la portée de ses jugements. Avec d’autres, nous 
sommes d’opinion que la décision ESA et sa lecture par la Cour fédé-
rale sont hautement problématiques141. En refusant de scinder les 
droits de reproduction et de communication par télécommunication 
et en imposant un droit unique aux activités numériques sous la 
forme d’un droit de communication dans l’affaire Rogers ou de droit 
de reproduction limité dans l’affaire ESA, la Cour rejette le principe 
d’indépendance des droits exclusifs. Or, c’est justement en raison du 
défaut de consensus international autour d’un droit de distribution 
numérique que les États, dont le Canada, ont plutôt préféré maintenir 
l’application concomitante, le cas échéant, des droits de communica-
tion et de reproduction. Une activité pouvant, selon les circonstances, 
impliquer plusieurs droits. Le calcul des royautés prend en compte 
cette multiplicité. Certes, le système est lourd et requiert un effort 
considérable pour déterminer la valeur de ces multiples droits142. 
La Commission n’a pas créé ce système ; elle est impliquée malgré 
elle dans les luttes sur des questions qui auraient dû être réglées 
devant le Parlement, et non pas devant la Cour suprême. C’est sa 
représentation d’elle-même et celle que l’on s’en est faite dans les 
milieux intellectuels, son rôle dans notre conception sociale du droit 
d’auteur, en tant qu’institution, qui vacillent. Contre cette idée, une 
vue hayékienne de notre société, atomisée, organisée d’intérêts sans 
réelle vision d’ensemble autre que celle produite par un collage de 
ceux-ci nous est proposée143.

droit d’auteur du Canada rejette une demande de tarif, soulevant la diffi culté 
d’attribuer une quelconque valeur à ce nouveau droit : « Comme il n’y a pas 
suffi samment d’éléments de preuve de nature économique permettant d’établir 
le prix de la mise à disposition de manière distincte de celle de la communication 
par télécommunication, ou l’ajustement nécessaire au prix de la communication 
par télécommunication, pour tenir compte de sa portée plus large, nous sommes 
incapables de le faire en l’instance », CB-CDA 2017-086, conf. par 2020 CAF 101.

141. Voir notamment D. GERVAIS, « The Internet Taxi: Collective Management of 
Copyright and the Making Available Right, after the Pentalogy », préc., note 131, 
p. 378 ; Mario BOUCHARD, « L’examen parlementaire du droit d’auteur de 
2017 : ce qui aurait pu être au programme et qui ne le sera pas », (2017) 29-3 
C.P.I. 497.

142. La preuve a souvent été faite que les longs délais et les coûts procéduraux pour 
rendre les décisions sur les tarifs examinés par la Commission sont probléma-
tiques, surtout à l’ère de l’exploitation en ligne des œuvres. La récente loi de 
modernisation répond en partie à ces préoccupations : Loi no 2 portant exécution 
de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 février 2018 et 
mettant en œuvre d’autres mesures, L.C. 2018, c. 86.

143. Faire référence à Bonaparte ici est hautement problématique, car on ne peut 
dissocier sa pensée de ses actions. Mais la diffi culté du sujet me pousse à le 
citer pour tenter d’expliquer ce que serait cette vue institutionnelle du droit. 
Elle est présentée à l’extrême ici, mais nourrit nos réfl exions sur les méthodes 
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CONCLUSION

L’impossibilité de saisir par l’esprit l’ensemble des facteurs 
qui justifi ent les tendances dont nous avons parlé nous ramène irré-
médiablement à des réductions. Elles sont pétries de préjugés, mais 
aussi, probablement, de certaines vérités. Il y aurait une conception 
du droit d’auteur centrée sur la personne de l’auteur. Ici, c’est le 
mythe du créateur et la défi nition d’originalité qui exigent des ajus-
tements. L’autre, plus agnostique, voit à travers l’auteur des intérêts 
commerciaux fort variés que le marché doit agencer avec l’aide du 
législateur. L’intérêt de l’auteur est alors noyé dans la multitude 
des revendications et des opportunités des nouvelles industries. Le 
copyright est distributif dans les avantages qu’il produit, permettant 
ainsi des émulations sectorielles : les intermédiaires techniques, les 
établissements d’enseignement, les artistes-interprètes, etc.

Cette division est trop facile pour ne pas être caricaturale. Il 
est bien impossible, pour l’un ou pour l’autre des modèles, de prévoir 
comment le droit doit évoluer. Mais il leur est également impossible 
de démontrer la portée normative de leurs prétentions. On demande 
plus d’études, plus de données, comme si le droit était mécanique et 
que l’on pouvait prévoir ses effets. Les conclusions de l’économiste 
Machlup sont encore justes aujourd’hui. Appelé dans les années 1950 
à évaluer l’effi cacité du système des brevets américains dans un 
contexte de forte innovation et de sentiments négatifs envers les 
grandes entreprises, il écrit : 

No economist, on the basis of present knowledge, could possibly 
state with certainty that the patent system, as it now operates, 
confers a net benefi t or a net loss upon society. [...] If one does 
not know whether a system “as a whole” (in contrast to certain 
features of it) is good or bad, the safest “policy conclusion” is 

de consultation dans l’effort vain de produire la meilleure politique possible, la 
plus équilibrée : « On a tout détruit ; il s’agit de récréer. Il y a un gouvernement, 
des pouvoirs ; mais tout le reste de la nation, qu’est-ce que ? Des grains de sable. 
Nous avons au milieu de nous les anciens privilégiés, organisés de principes et 
d’intérêts, et qui savent bien ce qu’ils veulent. Je peux compter nos ennemis ; 
mais nous sommes épars, sans système, sans réunion, sans contact. Tant que 
j’y serai, je réponds bien de la République ; mais il faut prévoir l’avenir. Croyez-
vous que la République soit défi nitivement assise ? Vous vous tromperiez fort. 
Nous sommes maîtres de la faire ; mais nous ne l’avons pas oui, ils ne l’auront 
pas, si nous ne jetons pas sur le sol de la France quelques masses de granit. » 
(N. BONAPARTE, préc., note 3).
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to “muddle through” – either with it, if one has long lived with 
it, or without it, if one has lived without it.144

Il y avait certes des corrections à faire dans l’emploi du droit 
d’auteur. L’industrie du disque, par exemple, devait se réinventer. 
L’auteur était – et est toujours – peu protégé dans ses relations avec 
ceux qui exploitent, en son nom, ses œuvres. C’est pour cela qu’il 
existe les lois sur le statut de l’artiste145. Un système robuste de droits 
exclusifs n’est pas la garantie non plus de l’adéquation de l’offre à la 
demande. Le contrôle de la distribution des produits culturels que 
suppose ce système est nécessairement contingent aux exigences 
de vente des mêmes producteurs et éditeurs et génère sans nul 
doute une certaine culture. Il est diffi cile, enfi n, comme le démontre 
l’affaire Kraft, d’envisager à l’avance à quelles fi ns le droit d’auteur 
sera utilisé.

Inversement, le droit des intérêts, celui que l’on associe à 
la common law, préfère s’en remettre à la dextérité du marché et 
accepte l’intervention du législateur avec méfi ance. C’est le droit des 
utilisateurs, des chiffres et des lettres (de l’interprétation souvent 
restrictive des textes). Et ils sont nombreux, ces utilisateurs : pro-
priétaire d’exemplaire, consommateur procédant à de la « recherche » 
par pré-écoute, enseignant, élèves, etc. Ce sont les croisades contre la 
Commission du droit d’auteur, symbole d’une intermédiation étatique 
et de rente collective. Ce sont les attaques contre le droit des mesures 
de protection, etc. C’est la montée en puissance des mythes de l’inno-
vation146 et du progrès par une circulation libre des idées. Les œuvres 
elles aussi devraient être vues comme de l’information. D’ailleurs, il 
ne serait pas surprenant que notre Parlement adopte une exception 
pour l’utilisation des œuvres pour l’intelligence artifi cielle147.

144. Fritz MACHLUP, An Economic Review of the Patent System, study commission 
by the Subcommitttee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the Committee 
on the Judiciary, U.S. Senate, 85th Congress, second session, Washington, D.C., 
1958, p. 79-80.

145. Voir : Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de 
la scène, du disque et du cinéma, RLRQ, c. S-32.1 ; Loi sur le statut professionnel 
des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs 
contrats avec les diffuseurs, RLRQ, c. S-32.01.

146. De nombreux auteurs sont d’avis que l’existence et la forme de protection des 
droits intellectuels sont indifférentes au regard de l’acte créatif. L’idée d’une 
récompense est donc étrangère à l’acte de création. Voir notamment  Nicolas 
BINCTIN, Droit de la propriété intellectuelle, 5e éd., Paris, L.G.D.J., 2018, p. 29 
et 30.

147. Voir la recommandation 23 du Rapport ISDE, préc., note 102, p. 91-96, sur les 
exceptions technologiques.
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Les divisions dont nous avons exposé certaines manifestations 
s’organisent sur des systèmes de valeurs, sur des convictions dont 
les vérités nous semblent bien impossibles à démontrer pour l’un 
comme pour l’autre. L’évolution des technologies efface, dépasse ou 
supplante parfois les solutions législatives. Mais la complaisance 
avec laquelle on traite l’utilisateur, sous prétexte d’innovation, de 
partage, de coûts, de qualité de vie ou même de liberté d’expression, 
devient irritante quand on connaît les profi ts générés par ceux qui 
prônent et récupèrent cette liberté affranchie de droits d’auteur148. 
Depuis l’arrêt Théberge, cette complaisance est à la base de la crise 
que nous vivons. La presse se meurt et l’on se prend soudainement 
à réinventer un droit sui generis. Les artistes se meurent et l’on se 
réveille avec le goût amer d’une culture algorithmique dont le contenu 
est pré-choisi et recommandé en fonction de son profi l Facebook. On 
promet d’y remédier.

Et c’est ici fi nalement que la déception est la plus grande. On 
nous avait promis un droit canadien. Ce qui aurait pu permettre de 
mieux attester des divergences de vues, celle des civilistes, utilitaristes 
ou conformistes confondus, par exemple. Cela n’a pas été le cas. Et sur 
le plan des symboles, on pourrait dire que la vision du droit d’auteur 
à la continentale porte une certaine idée de la culture. Notre regard 
est au moins porté non sur une masse diffuse de consommateurs 
ou d’utilisateurs en tout genre, mais sur la main du créateur, dut-il 
utiliser un clavier. À regarder la copie actuelle de notre législation, 
on a bien du mal à lui trouver une identité plaisante. C’est un bottin 
fi scal dont seul un décodage approximatif permet de comprendre 
la direction. Il faut déjà enlever toutes les dispositions adoptées 
à contrecœur ou par économie, c’est-à-dire reproduites d’autres 
législations (la loi britannique de 1911 par exemple, mais désormais 
passablement canadianisée) ou dictée par les traités qui nous obligent. 
Abstraction, fi ltration, comparaison. Que reste-t-il ? Quel est ce droit 
d’auteur proprement canadien : celui qui apparaît des inutiles avis 
et des nouvelles dispositions réglementant leur contenu afi n d’éviter 
aux utilisateurs destinataires de tels avis de se sentir agressés dans 
leur habitude d’accéder librement à du contenu protégé ? Celui du 
contenu généré par l’utilisateur ? Celui de l’exception équitable de 

148. Nicolas Binctin, dans l’avant-propos de la cinquième édition de son traité, écrit 
ceci : « Pour le moment, la propriété intellectuelle survit. Elle doit lutter, non 
seulement contre ses contestataires traditionnels qui voient en elle, soit une 
atteinte à la liberté d’expression (confondant propriété et censure !), soit une 
limite à leur liberté de commercer ([…] tout en exploitant les biens intellectuels 
d’autrui) et souhaiteraient la réduire à un “contenu” devant circuler en ligne 
sans contrainte […] » (N. BINCTIN, préc., note 147, p.  13).
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l’éducation qui range ce pan fondamental de notre société au même 
titre que la parodie et la satire et qui opte pour l’éducation Wikipédia ? 
Celui d’un droit moral amorphe et sans âme ?

Le génie du droit d’auteur semble avoir quitté le droit canadien. 
Mais a-t-il jamais existé ?
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RÉSUMÉ

Au Québec, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que 
les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent cumuler 
les recours prévus par les lois fédérales et l’action en concurrence 
déloyale, l’une des actions en responsabilité extracontractuelle fondée 
sur l’article 1457 du Code civil du Québec. Mais comment se dessine 
la frontière entre les deux domaines ? Le droit commun se super-
pose-t-il à la propriété intellectuelle, dupliquant ou élargissant les 
recours des titulaires de droits de propriété intellectuelle ? Ou alors, 
faut-il départager le rôle de l’un et de l’autre pour éviter les chevau-
chements ? Plus précisément, une personne qui reprend un élément 
d’une œuvre commet-elle en soi un acte de concurrence déloyale ou 
de parasitisme ? Nous présenterons l’état du droit québécois sur 
cette question et expliquerons certaines évolutions de la common 
law, du droit français et du droit européen qui pourraient illustrer 
des développements possibles en droit québécois.

ABSTRACT

In Quebec, the courts have long recognized that holders of intel-
lectual property rights can combine the remedies provided by federal 
laws and unfair competition actions based on the extra-contractual 
liability under article 1457 of the Civil Code of Quebec. But where 
is the line between these two areas of law? Does the jus commune 
overlap with intellectual property, duplicating or expanding the 
remedies of intellectual property owners? Or should there be a clear 
delineation of their roles to avoid overlapping? More specifi cally, does 
a person who uses an element of a copyrighted work commits, by that 
fact alone, an act of unfair competition or parasitism? We will present 
the state of Quebec law on this issue and explain some decisions in 
common law, French and European laws that could illustrate possible 
developments in Quebec law.
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INTRODUCTION

Au Québec, les tribunaux reconnaissent depuis longtemps que 
les titulaires de propriété intellectuelle ont la possibilité de cumuler 
les recours prévus par les lois fédérales et l’action en concurrence 
déloyale, une des actions en responsabilité extracontractuelle basée 
sur l’article 1457 du Code civil du Québec1. Mais comment se dessine 
la frontière entre les deux domaines ? La question est particulière-
ment importante pour certains titulaires de propriété intellectuelle 
selon lesquels le droit commun apporterait des avantages fi nanciers 
supérieurs à ceux découlant des lois de propriété intellectuelle. C’est 
le cas notamment des détenteurs de secrets commerciaux ; à titre 
d’exemple, mentionnons que des sondages ont démontré que les 
entreprises américaines identifi aient, plus que tout autre droit de 
propriété intellectuelle, les secrets commerciaux comme étant « très 
importants » pour leurs opérations2. C’est aussi vrai pour les titulaires 
de droits d’auteur sur les œuvres à succès, puisqu’on dit que, dans 
l’économie actuelle, la valeur des droits de commercialisation (en 
anglais : « merchandising of intellectual property rights »)3, dépasse 
de loin celle des droits d’auteur sur les œuvres4.

Se pose la question : le droit commun se superpose-t-il à la 
propriété intellectuelle, dupliquant ou élargissant les recours des 
titulaires de propriété intellectuelle ? Ou alors, faut-il départager 
le rôle de l’un et de l’autre pour éviter les chevauchements ? Plus 

1. Mistrale GOUDREAU, « La concurrence déloyale au Québec », dans Daniel 
J.  GERVAIS et Elizabeth F. JUDGE (dir.), Le droit de la propriété intellectuelle, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 513 ; Benjamin LEHAIRE, L’action en 
concurrence déloyale en droit civil québécois, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, 
p. 20.

2. Katherine LINTON, « The Importance of Trade Secrets: New Directions in Inter-
national Trade Policy Making and Empirical Research », (2016) Journal of Inter-
national Commerce and Economics, p. 6 (PDF), en ligne : <http://www.usitc.gov/
journals>.

3. ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Une 
commercialisation avisée : l’exploitation commerciale des droits de propriété 
 intellectuelle, Genève, mai/juin 2004, p. 2.

4. Madhavi SUNDER, « When Fandom Clashes with IP Law », Harvard Business 
Review, 23 juillet 2019, en ligne : <https://hbr.org/2019/07/when-fandom-clashes-
with-ip-law>.
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précisément,  une personne qui reprend un élément d’une œuvre 
commet-elle en soi un acte de concurrence déloyale ? Si oui, il nous 
semble qu’une telle protection dépasse de loin les objectifs du régime 
de propriété intellectuelle et du droit de la responsabilité extra-
contractuelle du droit commun.

Nous explorerons cette question dans le contexte de l’utilisation 
du recours en concurrence déloyale pour contrôler l’exploitation des 
signes, slogans ou noms tirés d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Nous présenterons l’état du droit québécois et expliquerons 
certains développements en common law de même qu’en droits 
français et européen. En effet, les tribunaux jugeant les affaires en 
concurrence déloyale au Québec se référent souvent aux décisions 
canadiennes de common law, et ce, pour plusieurs raisons. Il est vrai 
que « le droit civil constitue un système complet par lui-même »5 et que 
les règles de responsabilité extracontractuelle peuvent être appliquées 
sans avoir recours aux précédents de common law6. Pourtant, il faut 
constater qu’il existe dans la jurisprudence canadienne un « rapport 
dialogique » entre les deux systèmes juridiques7. La doctrine explique : 
« le droit civil et la common law se laissent infl uencer mutuellement 
en puisant, à même les concepts, principes ou institutions de l’autre 
tradition, des sources et des autorités qui orientent ou justifi ent les 
solutions aux litiges »8. De plus, la Cour suprême a souligné la simi-
litude entre le droit civil et les délits décrits à l’article 7 de la Loi sur 
les marques de commerce, dont certains sont une reformulation de 
torts de common law9. Elle a ainsi jugé que les principes québécois du 
délit de confusion (passing off), particulièrement pertinents pour notre 
analyse, sont largement inspirés de la common law10. Il ne faut donc 
pas être surpris si plusieurs juges québécois, appelés à se prononcer 
en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec dans des affaires 
impliquant des allégations de manœuvres de confusion, se réfèrent 

5. Desrosiers c. R., [1920] 60 R.C.S. 105, 126 ; Farber c. Cie Trust Royal, [1997] 1 
R.C.S. 846, par. 31.

6. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., [1982] 1 R.C.S. 452.
7. Louis LEBEL et Pierre-Louis LE SAUNIER, « L’interaction du droit civil et de la 

common law à la Cour suprême du Canada », (2006) 47-2 Les Cahiers de droit 179, 
202 et 203. Pour une illustration de ce rapport dialogique, voir Bhasin c. Hrynew, 
[2014] 3 R.C.S. 494 ; C.M. Callow inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45.

8. Id.
9. MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 13, 147-152, analysant 

l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1970, c. T-10, devenu 
l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13 (ci-après 
la « LMC »).

10. Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc., [1992] 3 R.C.S. 120, 133.
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aux décisions de common law11. Les magistrats rédigent parfois leurs 
décisions en amalgamant plus ou moins les recours de droit civil et 
de droit fédéral12.

Nous ferons aussi référence à des opinions françaises et euro-
péennes qui nous semblent illustrer des développements possibles en 
droit québécois. Nous ne faisons ici que suivre l’exemple de la Cour 
suprême. Celle-ci n’hésite pas à expliquer l’état du droit français 
pour en arriver à ses décisions en matière de responsabilité extra-
contractuelle13 et à citer les développements européens en matière 
de passing off14.

Pour présenter notre analyse, nous envisagerons d’abord le 
principe du non-chevauchement, puis les zones de chevauchement 
potentiel entre les recours en contrefaçon et les actions en vertu du 
droit commun.

11. Ils le font soit directement, soit en citant d’autres jugements incorporant les 
enseignements de la common law. Voir, à titre d’exemple, les décisions se basant 
sur l’arrêt de common law Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc., préc., note 10 : 
Marchand de vin inc. c. Vincor international inc., EYB 1998-04523 (QC C.S.) ; 
Conceptions S.N. Vena inc. c. D.I.T. Équipements inc., EYB 2002-30919 (QC C.S.) ; 
Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export René Derhy (Canada) Inc., [2004] J.Q. 
No. 2705, EYB 2004-55468 (QC C.A.) ; 177197 Canada ltée c. J.a. Larue inc., 2005 
CanLII 49339 (QC C.S.) ; Husqvarna Corporation inc. c. Service de jardin et forêt 
enr., 2009 QCCS 283 ; De Grandpré Joli-Cœur c. De Grandpré Chait, 2011 QCCS 
2778 ; André Rodrigue Peintre décorateur inc. c. Rodrigue Peintre décorateur ltée, 
2011 QCCS 6797 ; Candock inc. c. Stegen, 2015 QCCS 3193 ; Diesel, s.p.a. c. Benisti 
Import-Export inc., 2016 QCCS 1085 conf. par Benisti Import-Export inc. c. Diesel, 
s.p.a., 2016 QCCA 997. Les juges peuvent aussi se servir de l’arrêt Kirkbi AG c. 
Gestions Ritvik inc., [2005] 3 R.C.S. 302, qui résume aux paragraphes 66 à 68 les 
conditions du passing off : Montréal Auto Prix inc. c. 9055-6473 Québec inc., 2006 
QCCA 627 ; Boulangerie Canada Bread ltée c. Boulangerie St-Méthode inc., 2013 
QCCA 1503 ; Candock inc. c. Stegen, 2015 QCCS 3193 ; Aqua Innovation inc. c. 
Immerspa inc., 2020 QCCS 2383.

12. Voir notamment Groupe Polygone-Éditeurs inc. c. Serna Communications inc., 
[1994] 59 C.P.R. (3d) 454, EYB 1994-28773 (QC C.S.) ; Kisber & Co. Ltd. c. Ray 
Kisber & Associates inc., [1998] R.J.Q. 1342, EYB 1998-05902 (QC C.A.) ; L.B. 
Maple Treat inc. c. N.J.S. Co., [2000] J.E. 2000-892, EYB 2000-18267 (QC C.S.) ; 
Isoqual inc. c. 3101-7213 Québec inc., EYB 2001-25507 (QC C.S.) ; T-Rex Véhicules 
inc. c. 6155235 Canada inc., 2008 QCCA 947 ; Nettoyage de conduits souterrains 
inc. (NCS) c. Excavation Denis Brisson inc. (Inspection conduits Saguenay), 2012 
QCCS 4528 ; Über Publicité inc. c. Übermédia inc., 2014 QCCS 1422 ; Hayward 
Industries inc. c. Équipements de piscine Carvin inc., 2014 QCCS 2400 ; Cabanons 
Mirabel c. Cabanons Fontaine inc., 2020 QCCS 1419. Certains juges ne précisent 
pas la base législative du recours : Magasins Greenberg Ltée c. Import-Export 
René Derhy (Canada) inc., préc., note 11 ; Auberge & Spa Le Nordik inc. c. Groupe 
Amérispa inc., 2013 QCCS 1853.

13. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, [2008] 3 R.C.S. 392, par. 78 ; Houle c. 
Banque Canadienne Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, 138 et s.

14. Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc., préc., note 11, par. 49 et s.
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1- LE PRINCIPE DU NON-CHEVAUCHEMENT

Très tôt dans l’histoire du droit d’auteur, il est apparu que le 
droit commun pouvait créer des droits en faveur des créateurs : en 
France, les tribunaux ont reconnu à l’auteur les droits de se faire 
reconnaître comme auteur15, de même que le droit de s’opposer à des 
modifi cations de l’œuvre16, et le droit de décider du moment de sa 
divulgation ou publication17. En Angleterre, on a longuement discuté 
des décisions Millar v. Taylor (1769)18 et Donaldson v. Beckett (1774)19, 
interprétées comme établissant un « common law copyright » pour les 
œuvres non publiées20, ce droit d’auteur de common law étant abrogé 
au Royaume-Uni par l’article 31 du Copyright Act (1911)21.

Au Canada, on a également procédé à l’abolition du « common 
law copyright » en adoptant l’article 44 de la Loi de 1921 concernant 
le droit d’auteur22. La règle est maintenant transcrite à l’article 89 
de la loi actuelle :

89. Nul ne peut revendiquer un droit d’auteur autrement qu’en 
application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ; le 
présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher, en cas 
d’abus de confi ance, un individu de faire valoir son droit ou un 
tribunal de réprimer l’abus.23

La règle veut donc que le droit commun ne puisse accorder un 
droit d’auteur ; logiquement, cela signifi e qu’il ne devrait donc pas y 
avoir de duplication de protection entre le droit commun et la Loi sur 
le droit d’auteur (ci-après « LDA »)24.

15. Stig STRÖMHOLM, Le droit moral de l’auteur, vol. 1, Stockholm, P.A. Norstedt 
et Soners Forlag, 1967, p. 149.

16. Trib. civ. Seine, 17 août 1814 cité dans S. STRÖMHOLM, préc., note 15, p. 124.
17. En France, sur la base des privilèges, un éditeur fut empêché en 1504 de publier 

l’ouvrage d’un auteur sans son autorisation. Mark ROSE, Authors and Owners: 
The Invention of Copyright, Cambridge, Harvard University Press, 1993, p. 17-19.

18. Millar v. Taylor, (1769) 4 BURR. 2303, 98 E.R. 201.
19. Donaldson v. Beckett, (1774) 4 BURR. 2407.
20. Daniel J. GERVAIS, « A Canadian Copyright Narrative », (2009) 21 Intellectual 

Property Journal 269, 280 à 285.
21. Copyright Act 1911 (R.-U.), 1 Geo V, c. 46, art. 31, dont la substance sera reprise 

à l’article 46(5) du Copyright Act 1956 (R.-U.), 4 Eli II, c. 74 et à l’article 171(2) 
du Copyright, Designs and Patents Act 1988 (R.-U.), c. 48. Voir à ce sujet Edmund 
P. SKONE JAMES et al., Copinger and Skone James on Copyright, 13e éd., London, 
Sweet & Maxwell, 1991, p. 2.

22. Loi concernant le droit d’auteur, L.C. 1921, c. 24.
23. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après « LDA »).
24. Id.
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Cette solution peut se justifi er ; les lois de propriété intellec-
tuelle prévoient des conditions de fond et de forme qui deviendraient 
lettre morte si les juges usant des règles de droit commun pouvaient 
accorder une protection équivalente à celle de ces régimes législatifs. 
Pour bénéfi cier de la protection légale, il ne serait plus nécessaire de 
prouver l’originalité des œuvres25 ou la nouveauté et le caractère non 
évident des inventions26.

Comment peut-on s’assurer que le droit commun n’empiète 
pas indûment dans le domaine de la propriété intellectuelle ? Le 
droit civil français a, au départ, inspiré le droit commun québécois 
de la responsabilité extracontractuelle27. Il peut être utile de vérifi er 
l’état de ce droit. En France, on interdit le cumul d’actions28, bien 
que la doctrine explique que malgré la clarté apparente de l’interdic-
tion, « [m]alheureusement, la réalité pratique est, comme souvent, 
beaucoup plus complexe »29. Cette règle de l’interdiction du cumul 
signifi e que « l’action en concurrence déloyale doit alors reposer sur 
des faits distincts » de ceux qui constituent des violations de propriété 
intellectuelle. Mais « [l]a diffi culté tourne autour de la notion de 
fait distinct »30. Néanmoins, la doctrine propose le résumé suivant : 
ne constituent pas « un fait distinct » l’économie d’investissement 
résultant de la copie31, le bas prix ou la piètre qualité des produits 

25. Tel que l’exige l’article 5 LDA.
26. Tel que l’exigent les articles 28.2 et 28.3 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), 

c. P-4.
27. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La respon-

sabilité civile, vol. 1, 8e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, no 1-20, 1-27.
28. Christophe CARON, « Les relations fusionnelles du parasitisme et de la contre-

façon », Com. électr. 2010, comm. 32 : « En théorie, tout est simple. En effet, les 
règles qui gouvernent l’articulation de l’action en contrefaçon et de l’action en 
parasitisme répondent à une logique limpide. Ainsi, tout cumul d’actions est pro-
hibé. Le même fait délictueux – par exemple la copie servile d’une création – ne 
peut donc pas être à la fois sanctionné par la contrefaçon et par le parasitisme, 
ce qui entraînerait une double indemnisation. A contrario, le parasitisme peut 
prospérer aux côtés de l’action en contrefaçon lorsqu’il vise à sanctionner un fait 
distinct (V. par exemple Cass. com., 20 fév. 2007, no 05-13.927 et 05-14.039, F P+ 
B, SA Auchan France c/ Sté Confi serie Leonidas : JurisData no 2007-037494 : 
JCP E 2007, 2303, no 5 et nos obs.), insusceptible de l’être par l’action réelle fondée 
sur la propriété intellectuelle. Dans cette dernière hypothèse, le principe de la 
prohibition du non-cumul est sauvegardé puisque l’action réelle en contrefaçon 
et l’action personnelle en parasitisme désignent un comportement délictueux 
différent. Tout apparaît donc fort simple. »

29. Id.
30. Marie MALAURIE-VIGNAL, « Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en fi nir 

avec les incertitudes sur la notion de fait distinct », Prop. Indust.2017.5 étude 14, 
no 4-5.

31. Id., no 18.
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contre faisants32 ou l’atteinte à la notoriété du produit et de l’entre-
prise33. Par contre, le risque de confusion portant sur les produits 
contrefaisants ou leur origine constitue un fait distinct34, de même 
qu’une manœuvre de désorganisation35.

La jurisprudence québécoise en matière de concurrence 
déloyale, sans être aussi explicite, s’inscrit dans la même tendance. 
Ainsi, les cours affi rment qu’« [e]n matière de commerce, le copiage 
d’un objet non protégé – abstraction faite de la connotation morale 
péjorative du terme “copiage” – est parfaitement légal »36 et ne sanc-
tionnent que les actes qui impliquent une violation d’une obligation 
de confi dentialité ou qui créent de la confusion37.

Néanmoins, certains développements pourraient mener à un 
potentiel chevauchement de l’action extracontractuelle et du recours 
en violation d’un droit de propriété intellectuelle. Nous aborderons 
deux de ces développements, liés au fait que tant la protection du 
droit d’auteur que l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme 
reposent sur des notions à contenu variable38. Ces notions ont « a core 
of settled meaning, but there will be, as well, a penumbra of debatable 
cases in which words are neither obviously applicable nor obviously 
ruled out »39. Or, c’est dans ces zones d’ombre que les deux régimes 
peuvent se croiser.

Deux zones d’ombre seront ici examinées, associées à des 
concepts de droit d’auteur et de droit commun couvrant la concurrence 
déloyale et le parasitisme.

32. Id., no 19
33. Id., no 21.
34. Id., no 9 et s.
35. Par exemple en imitant l’ensemble d’une production d’un compétiteur : id., no 15 

et 16.
36. Conceptions S.N. Vena inc. c. DIT Équipements inc., préc., note 11, par. 51.
37. Candock inc. c. Stegen, préc., note 11 ; Piscines Nautika inc. c. Fibre Design inc., 

2018 QCCS 3875 ; Aqua Innovation inc. c. Immerspa inc., préc., note 11.
38. Chaïm PERELMAN et Raymond VANDER ELST (dir.), Les notions à contenu 

variable en droit, Bruxelles, Bruylant, 1984. Le « fl ou métaphorique des décli-
naisons » des notions de concurrence ou d’agissements parasitaires a d’ailleurs 
été critiqué par la doctrine, qui estime qu’il introduit une insécurité juridique 
regrettable : Christian LE STANC, « Pour en fi nir avec le parasitisme... Mais y 
parviendra-t-on ? », Propr. Indust. 2010. repère 6.

39. Herbert L. A. HART, « Positivism and the Separation of Law and Morals », (1958) 
71-4 Harvard Law Review 593, 607.
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2- LES ZONES D’OMBRE POUVANT MENER À UN 
CHEVAUCHEMENT

Voyons d’abord le régime de droit d’auteur, qui repose notam-
ment sur le concept de reproduction d’une partie importante.

A- Le concept de « reproduction d’une partie importante »

La Loi sur le droit d’auteur reconnaît comme droit exclusif de 
l’auteur le droit de « produire ou reproduire la totalité ou une partie 
importante de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque »40. 
Qu’est-ce que la reproduction d’une « partie importante » d’une 
œuvre ? La reprise textuelle de 99 % d’un roman serait vraisembla-
blement la reproduction d’une partie importante. Mais la copie d’un 
faible pourcentage comme 1 %, ou la reproduction non littérale d’un 
écrit doivent-elles mener à la même conclusion ? 

La jurisprudence canadienne a précisé que la notion de « partie 
importante » est un concept souple, une « question de fait et de degré 
[…] qualitative plutôt que quantitative »41, et a identifi é des facteurs 
pour déterminer ce qui constitue une partie importante42. La décision 
Cinar de la Cour suprême du Canada a notamment clairement établi 
que la LDA « protège les auteurs tant contre la reproduction littérale 
que contre la reproduction non littérale »43, la partie importante dans 
ce dernier cas pouvant être une « caractéristique ou une combinaison 
de caractéristiques » ou les « éléments originaux de l’intrigue d’une 
pièce de théâtre ou d’un roman »44 ou l’« élaboration de plusieurs 

40. Art. 3 LDA.
41. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, par. 26 (ci-après « Cinar »), citant 

Ladbroke (Football) Ltd. c. William Hill (Football) Ltd., [1964] 1 All E.R. 465 
(H.L.), p. 481, lord Pearce.

42. Le juge Richard dans U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada inc., [1995] 
F.C.J. No. 962, (C.F.), fait référence, à la p. 268, à :

 « a) la qualité et la quantité des parties plagiées ;
 b) la gravité de l’atteinte que l’utilisation du défendeur a portée aux activités du 

demandeur et la mesure dans laquelle la valeur du droit d’auteur s’en trouve 
diminuée ;

 c) la question de savoir si le document plagié est protégé à bon droit par un droit 
d’auteur ; 

 d) la question de savoir si le défendeur s’est intentionnellement emparé de l’œuvre 
du demandeur pour épargner du temps et des efforts ;

 e) la question de savoir si le défendeur utilise le document plagié de façon identique 
ou similaire au demandeur » (tel que traduit dans Hager c. ECW Press Ltd., [1999] 
2 C.F. 287, par. 15).

43. Cinar, préc., note 41, par. 27.
44. Id., citant Designers Guild Ltd. c. Russell Williams (Textiles) Ltd., [2001] 1 All 

E.R. 700 (UK H.L.), p. 706, lord Hoffmann. 
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 personnages ayant des traits de personnalité particuliers et […] 
distincts », « des éléments qui représentent une partie importante 
du talent et du jugement » de l’auteur45. Or, ce sont justement ces 
caractéristiques distinctes de l’œuvre qui souvent attireront l’atten-
tion du public et deviendront distinctives de l’œuvre et de son auteur. 
L’attention du public sera d’autant plus facile à capter si l’élément 
caractéristique peut consister en un simple dessin ou quelques mots. 
En droit canadien, un personnage peut être une partie importante 
d’une œuvre46. Bien que la jurisprudence canadienne ne soit pas 
allée aussi loin47, en Europe, la Cour de justice des communautés 
européennes a jugé que le concept de la reproduction englobe le 
stockage de 11 mots d’une œuvre48. La reprise d’un extrait de peu de 
mots, d’un dessin peut donc en certains cas constituer une violation 
des droits de l’auteur, tant économiques que moraux. Or, dans le 
marché, le dessin d’un personnage ou une formule de quelques mots, 
partie importante d’une œuvre, peuvent aisément devenir un signe 
distinctif reconnu par le public.

L’appropriation de ce signe distinctif peut-elle dans certaines 
circonstances créer de la confusion ou, dans l’esprit de certains, 
constituer un parasitisme ? Si oui, les règles de la concurrence 
déloyale peuvent potentiellement s’appliquer, puisqu’elles visent à 
sanctionner les manœuvres de confusion et de parasitisme. Le même 

45. Cinar, préc., note 41, par. 46.
46. Voir notamment Universal City Studios Inc. v. Zellers inc., [1983] F.C.J. No. 601, 

[1984] 1 F.C. 49 (C.F.) ; Productions Avanti Ciné-Vidéo inc. c. Favreau, [1997] 
R.J.Q. 1918 (QC C.S.) ; Anne of Green Gables Licensing Authority Inc. v. Avonlea 
Traditions Inc., [2000] 4 C.P.R. (4th) 289 (ON S.C.). C’est le cas surtout si le nom 
du personnage est aussi le titre de l’œuvre : Zlata v. Lever Brothers Ltd., [1948] 
C.S. 459 (QC C.S.) ; King Features Syndicate inc. et al. c. Lechter, [1950] Ex. C.R. 
297. Pour un exposé plus complet de la jurisprudence canadienne, voir Steven L. 
NEMETZ, « Copyright Protection of Fictional Characters », (1999-2000) 14 I.P.J. 
59.

47. Dans  Francis, Day & Hunter Ltd. v. Twentieth Century Fox Corp. Ltd. et al., [1939] 
4 All E.R. 192 (UK J.C.P.C.), il fut jugé que la reprise d’un titre de chanson « The 
Man Who Broke the Bank at Monte Carlo » ne constituait pas une violation du 
droit d’auteur. Voir plus récemment : Shewan v. Canada (Attorney General), [1999] 
87 C.P.R. (3d) 475 (ON S.C.). Sur la question du pourcentage nécessaire pour 
constituer une partie importante, on peut aussi citer la récente affaire Wiseau 
Studio, LLC et al. v. Harper et al., 2020 ONSC 2504, dans laquelle le juge a estimé 
qu’un documentaire de 109 minutes reprenant 7 minutes d’un fi lm de 99 minutes 
incorporait une partie importante du fi lm. Par contre, il a été jugé que des extraits 
d’environ 2.5 % de livres ne représentaient pas une partie importante des œuvres : 
Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) c. Canada, 2018 C.A.F. 
58.

48. CJCE, Infopaq International c. Danske Daglades Forening, Affaire C-5/08, [2009] 
Rec. C.E. I-06569.
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geste serait-il alors à la fois une violation du droit d’auteur et un 
acte de concurrence déloyale ? Il nous faut examiner ces concepts qui 
se trouvent à être des notions à contenu variable. Qu’est-ce que la 
confusion, causant des dommages ou une probabilité de dommages  ? 
Qu’est-ce que le parasitisme ?

B- Le concept de la confusion et les dommages associés

Les tribunaux québécois ont depuis longtemps admis que la 
manœuvre de confusion, aussi appelée commercialisation trompeuse, 
pouvait faire l’objet d’une poursuite civile en responsabilité extra-
contractuelle en vertu du Code civil du Québec49. Bien sûr, il faut alors 
démontrer, comme l’exige l’article 1457 du Code civil du Québec, une 
faute, un dommage et un lien de causalité. Toutefois, comme nous 
l’avons déjà expliqué, pour ce faire, les tribunaux se réfèrent souvent 
aux décisions de common law50 en examinant les conditions dégagées 
du droit anglais51 en matière de passing off par la Cour suprême du 
Canada52. Ces conditions, reprises en droit québécois, sont : 

1. L’existence d’un achalandage ou d’une réputation rela-
tivement au produit ou service [que le demandeur] fournit 
en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la 
présentation particulière (qu’il s’agisse simplement d’une 
marque de commerce ou d’une description commerciale, ou des 
caractéristiques particulières de l’étiquetage ou de l’emballage) 
des produits ou des services qui lui sont offerts à ceux du 
demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le 
public comme constituant un caractère distinctif des produits 
ou services du demandeur.

2. Que le défendeur a fait une représentation trompeuse au 
public qui l’amène ou est susceptible de l’amener à croire que 
ses produits ou services sont ceux du demandeur.

49. Voir les décisions de la Cour d’appel du Québec à cet égard : Kisber & Co. c. Ray 
Kisber & Associates inc., préc., note 12, faisant référence à l’article 1053 C.c.B.C., 
devenu l’article 1457 C.c.Q. Voir également Magasins Greenberg Ltée c. Import-
Export René Derhy (Canada) inc., préc., note 11 ; Demco Manufacturing inc. c. 
Foyer d’artisanat Raymond inc., 2006 QCCA 52 ; 9055-6473 Québec inc. c. Montréal 
Auto Prix inc., préc., note 11 ; T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc., préc., 
note 12 ; Boulangerie Canada Bread ltée c. Boulangerie St-Méthode inc., préc., 
note 11.

50. Voir les décisions précitées aux notes 11 et 12.
51. Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc., [1990] 1 All E.R. 873 (UK C.A.).
52. Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc., préc., note 10, p. 132.
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3. Qu’il subit ou est susceptible de subir des dommages à 
cause de la croyance erronée engendrée par la représentation 
trompeuse du défendeur.53

La représentation trompeuse du défendeur doit être susceptible 
d’amener le public à croire que les produits ou services de celui-ci 
sont ceux du demandeur54, donc créer une confusion dans l’esprit du 
public quant à l’origine du produit. Cette notion de confusion quant 
à la source des produits est cependant fl oue. En l’absence de preuve 
de cette confusion dans le marché, par témoignage ou par sondage, 
comment évaluer la probabilité de confusion ? Le titulaire de droit 
d’auteur sur une œuvre qui n’a pas encore commencé à commercia-
liser des produits avec des éléments distinctifs de son œuvre peut-il 
prétendre qu’il y a confusion entre ses « produits » et les produits d’un 
autre commerçant ? Dans l’affaire King Features Syndicate Inc. et al. c. 
Benjamin H. Lechter de 195055, la Cour de l’Échiquier répond que non. 
Le distributeur de montres portant des images de personnages d’une 
bande dessinée ne fait pas passer ses marchandises pour « celles » de 
l’auteur de la bande dessinée. Cet auteur n’est engagé à aucun degré 
dans la production ou la commercialisation de montres. Comment le 
défendeur pourrait-il être considéré comme faisant passer ses montres 
pour celles du demandeur, qui n’en distribue pas56 ?

Il peut être intéressant ici de noter que les tribunaux de com-
mon law n’ont pas tous suivi ce raisonnement. Au contraire, selon 
certaines décisions, on peut présumer que le public, compte tenu de 
la pratique répandue de l’octroi de « droits de commercialisation » 
associés à des œuvres, croira que le titulaire du droit d’auteur a 
approuvé cette commercialisation57. Cette impression d’approbation, 
de parrainage, créerait une confusion dans l’esprit du public58. Ou 
bien, même si le demandeur n’est pas encore entré sur le marché, on 

53. T-Rex Véhicules inc. c. 6155235 Canada inc., préc., note 12, par. 49 ; Kisber & Co. 
Ltd. c. Ray Kisber & Associates inc., préc., note 12, p. 1351-1352.

54. Reckitt & Colman Products Ltd. v. Borden Inc., préc., note 51, p. 880 (lord Oliver) ; 
Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex inc., préc., note 10, p. 132.

55. King Features Syndicate inc. et al. c. Benjamin H. Lechter, préc., note 46.
56. Voir ce raisonnement adopté par la Haute Cour du Royaume-Uni dans McCulloch 

v. Lewis A. May (Produce Distributors) Ltd., [1947] 3 All E.R. 845 (UK H.C.), auquel 
la Cour de l’Échiquier se réfère.

57. Ce fut accepté dans l’affaire Paramount Pictures Corp. v. Howley (Gen. Div.), 
[1991] 5 O.R. (3d) 573 (ON S.C.). La Cour suprême indique que cela ferait partie 
des circonstances à considérer en vertu de l’article 6(5) de la Loi sur les marques 
de commerce, qui défi nit la confusion : Mattel inc. c. 3894207 Canada inc., [2006] 
1 R.C.S. 772, par. 30.

58. Sur ce développement, voir Teresa SCASSA, Canadian Trademark Law, 2e éd., 
Toronto, LexisNexis Canada, 2015, no 7.137 à 7.141.
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présume qu’il subit un dommage en raison de la « perte de contrôle 
sur la réputation, l’image ou l’achalandage » de son signe59. Cette 
notion de « perte de contrôle » a aussi fait son apparition dans la 
jurisprudence québécoise60.

Pourtant, d’autres juridictions refusent la protection à ceux qui 
ne sont pas entrés dans le marché. Tout récemment, l’Offi ce de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après « EUIPO ») 
refusait l’enregistrement du dessin de la fresque « Flower Tower » 
de l’artiste anonyme Bansky, au motif que « la titulaire (ou Banksy) 
n’avait jamais effectivement commercialisé ou vendu des produits 
sous le signe contesté », qu’elle n’avait pas cherché « à créer un 
marché commercial pour ses produits » et, qu’en ouvrant un magasin 
en ligne, elle « ne cherchait pas à essayer de distinguer une partie 
du marché commercial en vendant ses produits ; [elle] cherchait 
simplement à satisfaire à des catégories de classes de marques pour 
montrer l’usage de ces produits et contourner l’exigence relative au 
non-usage du signe en vertu du droit de l’Union »61. L’EUIPO a conclu 
que l’artiste n’était pas de bonne foi ; « son intention était d’obtenir, 
sans même viser un tiers particulier, un droit exclusif à des fi ns autres 
que celles relevant des fonctions d’une marque »62. Il faut noter qu’il 
est maintenant possible au Canada de faire une opposition à une 
demande d’enregistrement de marque de commerce en alléguant 
la mauvaise foi du requérant63 ou en invoquant que « le requérant 

59. Orkin Exterminating Co. Inc. v. Pestco Co. of Canada Ltd. et al., [1985] 50 O.R. 
(2d) 726 (ON C.A.) ; Walt Disney Productions v. Triple Five Corp., 1994 ABCA 
120 ; Enterprise Rent-A-Car Co. v. Singer, [1996] 2 CF 694 ; Cheung v. Target 
Event Production Ltd., 2010 C.A.F. 255, par. 24, 27 et 28 ; Sadhu Singh Hamdard 
Trust c. Navsun Holdings Ltd., 2016 C.A.F. 69, par. 31. Cette notion de « perte de 
contrôle » a aussi été retenue dans United Airlines inc. c. Cooperstock, 2017 CF 
616. Voir aussi T. SCASSA, préc., note 58, no 7.165.

60. Importations Stavropoulos c. Xpression Vin inc., 2018 QCCS 4366 ; MédiaQMI 
inc. c. Murray-Hall, 2019 QCCS 1922.

61. EUIPO, Division d’annulation, Annulation no 33 843 C (INVALIDITY), 14 sep-
tembre 2020, disponible en ligne : <https://euipo.europa.eu/copla/trademark/
data/012575155/download/CLW/CCL/2020/EN/20200914_000033843.doc?app=c 
aselaw&casenum=000033843&trTypeDoc=NA>, p. 11-12.

62. Id., p. 16.
63. Art. 38(2) a.1) LMC, introduit par la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 

2014, L.C. 2014, c. 20, art. 343. Avant cette modifi cation législative, l’art. 30 exi-
geait que la demande contienne « i) une déclaration portant que le requérant est 
convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce au Canada en liaison 
avec les marchandises ou services décrits dans la demande ». La Cour fédérale 
semblait approuver la position selon laquelle un « motif d’opposition fondé sur le 
paragraphe 30(i) de la Loi n’est généralement reçu que lorsque la mauvaise foi 
du requérant est démontrée (Sapodilla Co. Ltd. v. Bristol-Myers Co. (1974), 15 
CPR (2d) 152, à la p. 155 (COMC)) » : Domaines Pinnacle inc. c. Les Vergers de 
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n’employait pas ni ne projetait d’employer la marque de commerce 
au Canada en liaison avec les produits ou services spécifi és dans la 
demande »64. Un raisonnement semblable à celui tenu par l’EUIPO 
pourrait être adopté au Canada65.

De plus, dans une décision portant sur une demande d’enre-
gistrement de marque de commerce, la Cour suprême du Canada 
souligne que la différence entre les champs d’activité des parties 
constitue en principe un obstacle à l’action pour « commercialisation 
trompeuse » : 

Indépendamment de la question du préjudice, dans le contexte 
d’une action pour commercialisation trompeuse, la différence 
entre les poupées et les services de restaurant aurait repré-
senté un obstacle, que l’appelante n’a même pas tenté de 
surmonter.66

Elle fait référence à la décision Pink Panther Beauty Corp. c. 
United Artists Corp.67, indiquant :

[…] les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale [y] ont 
fait droit à l’enregistrement de la marque de commerce « Pink 

la Colline, 2016 CF 188, par. 68. Voir aussi E. Remy Martin & Co SA c. Magnet 
Trading Corp (HK) Ltd., (1988) 23 C.P.R. (3d) 242 (C.O.M.C.) et Ace Cafe London 
Ltd. c. Ace Cafe Toronto Ltd., 2012 COMC 219.

64. Art. 38(2)e) LMC.
65. John McKeown, commentant les décisions de la Cour de justice de l’Union euro-

péenne Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret c. EUIPO, Affaire C-104/18, 
12 septembre 2019, EU:C:2019:724 et Sky PLC v. SkyKick UK Ltd., Affaire 
C-371/18, 29 janvier 2020, EU:C:2020:45, indique : « The approach adopted by the 
EU courts in determining what is bad faith and when it exists has considerable 
merit and a Canadian court could take a similar approach although there are 
signifi cant differences between the trademark laws of Canada and the EU » (John 
MCKEOWN, « Bad Faith in Trademark Context », The Lawyer’s Daily, 13 décembre 
2019, Intellectual Property Newsletter). Il est à noter que le raisonnement pourrait 
aussi servir à empêcher un opportuniste d’enregistrer un ensemble des marques 
connues pour des produits ou services. Dans la décision Cerverceria Modelo, S.A. 
de C.V. v. Marcon, (2008) 70 C.P.R. (4th) 355 (C.O.M.C.), la présidente d’enquête, 
quoique concluant à l’absence de mauvaise foi, précise : « […] je me demande 
comment une personne raisonnable serait convaincue qu’elle a droit de produire 
des demandes d’enregistrement pour plus de 18 marques de commerce sans 
doute bien connues en liaison avec des marchandises et/ou services apparemment 
connexes. Je m’interroge également sur l’intention qui motive un requérant à le 
faire. À mon avis, le fait pour un requérant de tenter de profi ter de la réputation 
établie d’un nombre important de marques bien connues devrait être le genre de 
situation que l’alinéa 30i) vise à empêcher » (p. 369).

66. Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc.,  préc., note 57, par. 27.
67. Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534, par. 62 à 72.

ˇ
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Panther » en liaison avec une gamme de produits de beauté 
et de soins capillaires malgré l’opposition du titulaire d’une 
marque de commerce existante, qui avait produit une série de 
fi lms à grand succès du même nom mettant en vedette Peter 
Sellers dans le rôle de l’inspecteur Clouseau.68

La Cour suprême conclut de son analyse de la décision « qu’une 
différence entre les marchandises ou les services n’est pas fatale, 
mais la notoriété de la marque de commerce n’est pas décisive non 
plus. Il faut juger chaque situation en considérant l’ensemble de son 
contexte factuel »69. L’application du concept demeure donc ouverte à 
une large marge d’appréciation judiciaire. De façon non surprenante, 
on trouve des décisions où les cours ont conclu à l’absence de confu-
sion ou même à l’absence de lien ou d’association mentale entre les 
entreprises lorsque celles-ci œuvraient dans des champs distincts70 
et d’autres jugements en sens contraire71.

Compte tenu de ce fl ou dans la jurisprudence de common law 
et en supposant que les tribunaux québécois pourraient se laisser 
infl uencer par les développements que nous venons de discuter, y a-t-il 
un risque de chevauchement entre la protection du droit d’auteur et 
le délit de confusion ? Si l’on accepte que la perte de contrôle sur la 
réputation d’un signe par suite de son emploi par un tiers puisse être 
sanctionnée par la théorie de la concurrence déloyale, à notre avis, 
la frontière entre droit d’auteur et droit commun part en fumée. Le 
copiage sans autorisation par un tiers d’une partie importante d’une 
œuvre est une violation des droits économiques du droit d’auteur. Il 
constitue aussi certainement un cas de perte de contrôle sur cette 
« partie importante ». Il peut aussi entraîner une perte de contrôle sur 
l’emploi de la « réputation » de l’auteur, laissant faussement croire à 
un « parrainage ». La notion de « contrôle sur la réputation » associée 
au signe est un concept se rapprochant fortement de ceux à la base du 
droit moral à l’intégrité de l’œuvre. L’article 28.2(1) LDA précise qu’il 
y a violation du droit à l’intégrité « si l’œuvre ou la prestation, selon 

68. Mattel, inc. c. 3894207 Canada inc., préc., note 57, par. 62.
69. Ibid., par. 72.
70. Voir notamment Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 

R.C.S. 824 ; Industries Lassonde inc. c. Oasis d’Olivia inc., 2010 QCCS 3901, 
infi rmé sur d’autres points par 2012 QCCA 593. Pour un exposé plus complet de 
la jurisprudence, voir Evaristus OSHIONEBO, « The Protection of Famous and 
Well-Known Trade-Marks in the Context of Non-Competing Use: Has Canada 
Done Enough? », (2013) 13 Asper Rev. Int’l Bus. & Trade L. 27.

71. Voir notamment Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 C.A.F. 258, [2008] 
2 R.C.F. 132 ; United Airlines inc. c. Cooperstock, préc., note 59. Voir également 
les arrêts cités par E. OSHIONEBO, préc., note 70.
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le cas, est, d’une manière préjudiciable à l’honneur ou à la réputation 
de l’auteur ou de l’artiste-interprète, déformée, mutilée ou autrement 
modifi ée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service ou 
une institution » [nos italiques]. Employer une œuvre sans le consen-
tement de l’auteur en relation avec des produits, services ou causes 
constitue une violation du droit moral, à condition bien sûr de prouver 
que cela porte atteinte à l’honneur ou à la réputation de l’auteur72. 
L’emploi d’une partie importante d’une œuvre en lien avec un produit 
sera donc potentiellement une violation du droit moral, mais aussi 
du droit commun, et du droit économique de l’auteur. Pour ajouter 
à la complexité, rappelons que la Cour suprême a jugé qu’un auteur 
ne doit pas « tente[r] de faire valoir un droit moral sous le couvert 
d’un droit économique »73. Bref, les recours se superposent, mais la 
Cour suprême du Canada nous invite à les scruter en fouillant l’âme 
de l’auteur pour discerner son réel objectif : protéger sa réputation 
ou son portefeuille !

Et le droit commun offre un autre concept mou pouvant brouil-
ler les cartes : celui du parasitisme74.

C- Le concept de parasitisme

La théorie du parasitisme, d’abord dégagée par la doctrine75, 
 a fi nalement été acceptée par les tribunaux français76 et reçue en 
droit québécois, notamment dans l’affaire Groupe Pages jaunes Cie 
c. 4143868 Canada inc.77. Toutefois, bien souvent dans les affaires 
au Québec, les tribunaux se sont en fait concentrés sur l’usurpation 
d’informations confi dentielles ou la création d’un risque de confusion78. 

72. Sur cette question diffi cile de cerner cette atteinte, voir Mistrale GOUDREAU, 
« Le droit moral au Canada », (1994) 25 R.G.D. 403, 418 et s.

73. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34.
74. Certains y voient un régime distinct de la concurrence déloyale, comme le 

rapporte Jérôme PASSA, « Domaine de l’action en concurrence déloyale », J. Cl. 
Concurrence – Consommation, fasc. 240, no 87, 6 mai 2019, se référant à Jacques 
LARRIEU, « Vers une autonomisation de la notion de parasitisme concurrentiel », 
Propr. industr. 2014, comm. 53.

75. Yves SAINT-GAL, « Concurrence déloyale et concurrence parasitaire [ou agisse-
ments parasitaires] », R.I.P.I.A. 1956, no 25-26, p. 19 et s., à la p. 37, tel que cité 
par J. PASSA, préc., note 74. La théorie a aussi été soutenue dans les ouvrages 
suivants : Jean-Jacques BURST, Concurrence déloyale et parasitisme, Paris, 
Dalloz, 1993 et PHILIPPE LE TOURNEAU, Le parasitisme. Notion, prévention, 
protection, Paris, Litec, 1998.

76. J. PASSA, préc., note 74, no 80.
77. Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc., 2011 QCCA 960.
78. Candock inc. c. Stegen, préc., note 11 ; Piscines Nautika inc. c. Fibre Design inc., 

préc., note 37. On peut observer un développement semblable en droit français : 
voir J. PASSA, préc., note 74, no 92, où l’auteur conclut : « Lorsque l’établissement 
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En France, la théorie a notamment été utilisée pour empêcher la 
reprise d’un personnage ou de l’univers et de l’ambiance d’un fi lm79.

La doctrine française, bien que non unanime sur ce point80, cri-
tique le fondement de la théorie du parasitisme, en ce qu’elle constitue 
une menace pour la « survie du système de la propriété intellectuelle » 
et « pour la liberté de la concurrence elle-même et pour toute activité 
créatrice »81. Un des auteurs les plus réputés sur la question admet 
aussi que les conditions de l’action en parasitisme ont été, au fi l des 
ans, modifi ées ou reformulées82. Dans sa formulation la plus simple, 
le parasitisme consiste « à vivre en “parasite” dans le sillage d’un 
autre en profi tant des efforts qu’il a réalisés et de la réputation de 
son nom et de ses produits »83. Par contre, les promoteurs de la théorie 
énoncent plusieurs critères cumulatifs :

Quiconque, à titre lucratif et de façon injustifi ée, s’inspire sensi-
blement ou copie sans nécessité absolue une valeur économique 
d’autrui, individualisée, apportant une valeur ajoutée et pro-
curant un avantage concurrentiel, fruit d’un effort intellectuel 

d’un risque de confusion ou la trahison d’un rapport de confi ance est retenu, la 
référence au parasitisme, outre son caractère contestable, semble surabondante. »

79. Christophe CARON, « Gare à la reprise non autorisée de personnages, protégés ! », 
Comm. com. électr. 2004.11, comm. 136.

80. Parmi les écrits approuvant la théorie, on trouve notamment Philippe 
 LE TOURNEAU,  « Le bon vent du parasitisme », Contrats, conc., consomm. 2001, 
chron. no 1, et Antoine BONNEFONT, « Parasitisme et concurrence déloyale : il 
faut garder le cap », Contrats, conc., consomm. 2001, chron. no 4.

81. J. PASSA, préc., note 74, no 90-91. Voir également : Jérôme PASSA, Contrefaçon 
et concurrence déloyale, Paris, Litec, 1997 ; C. LE STANC, préc., note 38 ; Frédéric 
POLLAUD-DULIAN, « De quelques avatars de l’action en responsabilité civile 
dans le droit des affaires », RTD com. 1997.349. Quelques auteurs cherchent une 
voie mitoyenne entre les auteurs hostiles et ceux en faveur à la théorie : Serge 
BINN et Corinne HUEBER, « Comment sauver la théorie du parasitisme ? », 
Contrats, conc., consomm. 2000, chron. no 13 ; Marie MALAURIE-VIGNAL, 
« Réfl exions sur la théorie du parasitisme économique », Contrats, conc., consomm. 
2001, chron. 15.

82. Philippe LE TOURNEAU, « PARASITISME – Notion de parasitisme », J. Cl. 
Concurrence – Consommation, fasc. 570, no 76, 6 août 2020 : « L’état présent de la 
question, en droit positif (puisqu’il a été adopté par la jurisprudence) est synthétisé 
dans une proposition que nous avons progressivement améliorée ; mais est nette-
ment plus complexe que celle que nous avions proposée en 1982 (La responsabilité 
civile : Dalloz, 3e éd., 1994), qui avait été affi née 1993 (Le parasitisme dans tous 
ses états : D. 1993, chron. p. 310 s., no 13), puis en 1995 (dans une des éditions 
antérieures de ce fascicule. – Comp. avec la proposition de loi exhaustive, élaborée 
par X. Desjeux, condamnant la reprise “de la prestation d’autrui”, rapportée et 
commentée dans Ph. le Tourneau, Le Parasitisme, préc., no 352 s.). »

83. J. PASSA, préc., note 74, no 77. C’est ce vocabulaire qui sera utilisé dans l’affaire 
Groupe Pages jaunes Cie c. 4143868 Canada inc., préc., note 77, par. 15.
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et d’investissements, commet un acte parasitaire fautif. Car 
cet acte de captation de la notoriété ou des investissements 
d’autrui, contraire aux usages du commerce, notamment en ce 
qu’il rompt l’égalité entre les divers intervenants, même non 
concurrents et sans risque de confusion, fausse le jeu normal du 
marché et provoque ainsi un trouble commercial. Celui-ci est, 
en soi, un préjudice certain dont la victime peut demander en 
justice la cessation et/ou l’indemnisation, lorsqu’elle ne dispose 
pas d’une autre action spécifi que, et qu’elle n’a pas bénéfi cié 
d’un droit privatif ayant expiré (sauf en matière de signes).84

Certains de ces critères font ressurgir les mêmes problèmes que 
ceux vus précédemment. Cette défi nition requiert que l’acte « pro-
voque [...] un trouble commercial ». Si l’auteur ne s’est aucunement 
engagé dans une activité commerciale, comment peut-il être victime 
d’un trouble commercial ? De plus, comment reconnaît-on ce « fruit 
d’un effort intellectuel et d’investissements », nécessaire au succès 
de l’action85 ? Ces investissements doivent-ils excéder les efforts 
habituels de création et de commercialisation de l’œuvre protégée 
par le droit d’auteur ? La doctrine souligne dans un commentaire de 
jurisprudence les diffi cultés à satisfaire ce critère. L’affaire concernait 
la commercialisation d’un ourson semblable à celui que la partie 
demanderesse vendait depuis une dizaine d’années. Le commentateur 
explique :

Le débat a porté sur la preuve des investissements. Les juges 
d’appel avaient considéré que le savoir-faire et les investisse-
ments corrélatifs pouvaient être déduits de « la longévité de 
la commercialisation de l’ourson “Balou” et le chiffre d’affaires 
dégagé par celle-ci ». La cassation est prononcée car ce sont 
des « motifs impropres à établir que les sociétés Prada avaient 
tiré indûment profi t du savoir-faire et des efforts humains et 
fi nanciers consentis par la société Appartement à louer ». En 
effet, le succès peut dépendre d’effets de mode aux causes incer-
taines ou multiples, qui peuvent être extérieures à l’entreprise, 

84. P. LE TOURNEAU, préc., note 70, par. 76. On a aussi proposé de substituer le 
critère de la valeur ajoutée à celui de l’investissement. Jean-Jacques FRION, 
« Présentation d’une approche renouvelée de l’agissement parasitaire : le critère de 
la valeur ajoutée substitué à celui de l’investissement », Contrats, conc., consomm. 
2002.7, chron. 15.

85. Com., 5 juill. 2016, no 14-10.108, tel que commenté par Marie MALAURIE-VIGNAL, 
« La Cour de cassation exige que la preuve de l’investissement soit  rapportée pour 
caractériser un parasitisme économique », Contrats, conc., consomm. 2016.10, 
comm. 209.
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et provenir par exemple des consommateurs. Ces derniers, par 
exemple, par les réseaux sociaux, peuvent prendre goût d’un 
produit et un effet de mode peut en résulter, indépendamment 
de tout investissement de l’entreprise qui profi tera de « cet 
emballement » des consommateurs. Or, pour que le parasi-
tisme soit établi, la preuve d’un véritable savoir-faire et des 
investissements effectués doit être rapportée. Comme l’énonce 
l’attendu de principe, le savoir-faire et les investissements ne 
peuvent « se déduire de la seule longévité et du succès de la 
commercialisation de l’ourson litigieux ».86

Certains jugements demandent en plus une intention du 
défendeur de se placer dans le sillage d’autrui87.

Tous ces critères cadrent mal avec le régime de la responsabilité 
extracontractuelle civiliste. Exiger une intention, comme celle d’usur-
per le fruit d’investissements d’autrui, ne correspond pas au critère 
de faute du droit civil. La faute, c’est adopter une conduite contraire à 
celle qu’aurait eue une personne normalement prudente et diligente88. 
La responsabilité civile sanctionne autant le délit intentionnel que 
celui commis par négligence89, sans demander d’intention malveillante 
particulière du défendeur90.

86. Id.
87. Céline TILLOY, « CONCURRENCE DÉLOYALE. – Action en concurrence 

déloyale », J. Cl. Procédures Formulaire, fasc. 10, 28 juin 2018. L’auteure rapporte 
ainsi cette oscillation de la jurisprudence : « 201. – Considérant le parasitisme 
comme un comportement volontaire, la jurisprudence exige que l’intention de 
l’entreprise parasite de se placer dans le sillage d’autrui soit démontrée (Cass. 
com., 4 fév. 2014, no 13-10.039 : JurisData no 2014-001819. – CA Versailles, 14 mai 
2013, no 11/07597 : JurisData no 2013-011076. – Rappr. Cass. com., 30 mars 2016, 
no 13-12.122 : JurisData no 2016-006045 ; Contrats, conc. consomm. 2016, comm. 
164, M. Malaurie-Vignal ; JCP E 2016, 1347, Droit de la concurrence déloyale, no 8, 
G. Decocq. – Comp. Cass. 1re civ., 14 nov. 2013, no 12-20.687 : JurisData no 2013-
025752, « l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une 
faute, sans requérir un élément intentionnel ». – V. no 51). »

88. Les auteurs défi nissent le concept de faute comme « la violation du devoir légal 
de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, par une conduite contraire à 
celle qu’aurait eue une personne normalement prudente et diligente placée dans 
des circonstances identiques à celles où s’est trouvé l’auteur du dommage au 
moment où il a posé l’acte qu’on lui reproche ou omis de poser celui dont on lui 
tient rigueur » : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, préc., note 27, 
no 1-210.

89. Car, comme le souligne la doctrine, « le seul critère de l’intention de nuire ne permet 
pas de séparer la conduite fautive de celle qui ne l’est pas » (J.-L. BAUDOUIN, 
P. DESLAURIERS et B. MOORE, préc., note 27, no 1-188).

90. C’est aussi la solution en droit français, où l’on défi nit la faute comme l’« erreur 
de conduite telle qu’elle n’aurait pas été commise par la personne la plus avisée 
[...] » : Henri MAZEAUD, Leon MAZEAUD et André TUNC, Traité théorique de la 
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De plus, il faut tenter de cerner cette faute, cette conduite 
contraire au comportement de la personne normalement prudente 
et diligente. Reprocher à une personne d’avoir capté le fruit d’inves-
tissements d’autrui suppose que cette personne ait su, ou à tout le 
moins qu’elle aurait dû savoir quels sont les montants et la nature 
de ces investissements. Or, ces données ne sont habituellement pas 
divulguées par les entreprises. Comment la personne prudente et 
diligente est-elle censée s’abstenir de profi ter des investissements 
d’un tiers, si elle n’a pas les moyens de savoir quels ont été ces inves-
tissements ou ce qu’ils ont généré dans les faits ? Doit-elle présumer 
que tout signe jouissant de l’engouement du public est le fruit d’inves-
tissements et est donc protégé ? Si oui, tout signe populaire se trouve 
ipso facto retiré du domaine public. Cette présomption d’interdit de 
copier tous signes populaires est-elle compatible avec la règle de la 
liberté de commerce ? La Cour d’appel du Québec l’a bien expliqué : 
en principe, la concurrence est libre, elle ne devient « une occasion de 
responsabilité civile que lorsqu’elle est illégale ou déloyale, défendue 
par la loi ou accompagnée de tromperie »91. Est-il déloyal ou illégal 
pour un commerçant de suivre la mode ? 

CONCLUSION

La présence de plusieurs notions à contenu variable en droit 
d’auteur et en responsabilité extracontractuelle crée des zones pré-
occupantes de chevauchement potentiel92. Permettre à une partie de 

responsabilité civile délictuelle et contractuelle, 6e éd., t. I, Paris, Montchrestien, 
1965, no 439. De plus, « ce fait – cette faute – n’a pas à être intentionnel ; ce peut 
être une faute de “négligence” ou d’“imprudence” » : Patrice JOURDAIN, « Droit à 
réparation. – Responsabilité fondée sur la faute », Jurisclasseur Civil Code, fasc. 
120-10, 7 novembre 2011, no 4.

91. Comme l’a expliqué la Cour d’appel dans la décision Excelsior, compagnie d’assu-
rance vie c. Mutuelle du Canada, compagnie d’assurance, [1992] R.J.Q. 2666, citant 
Antonio PERREAULT, Traité de droit commercial, t. 1, Montréal, Éditions Albert 
Lévesque, 1936, p. 449 : « Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie 
ne permet de causer préjudice à autrui en le concurrençant qu’à condition que 
la concurrence ne soit ni illicite ni déloyale. Licite en principe, la concurrence 
cesse donc de l’être quand elle comporte des tromperies ou des fraudes... Le fait 
de causer un dommage à autrui, même volontairement, ne donne naissance à 
l’obligation de réparation que si l’acte est illicite ou déloyal, c’est-à-dire accom-
pagné de manœuvres dolosives. Dans toute profession, dans toute entreprise, le 
concurrent malheureux ne peut se faire indemniser du préjudice que lui cause 
celui qui lui a enlevé ses clients. La libre concurrence ne devient donc une occasion 
de responsabilité civile que lorsqu’elle est illégale ou déloyale, défendue par la loi 
ou accompagnée de tromperie. »

92. Nous partageons l’opinion du professeur Le Stanc, qui écrit : « Nous estimons 
que la construction prétorienne de la concurrence parasitaire – et a fortiori 
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se servir de la souplesse d’un régime pour contourner les exigences 
de fond ou de forme des régimes de propriété intellectuelle revient à 
contourner l’intention du législateur ayant précisé ces exigences dans 
son corpus de lois. Comme le dit la Cour suprême, il convient de ne 
pas « établir un monopole contrairement aux politiques fondamentales 
des lois et des principes juridiques qui régissent les diverses formes 
de propriété intellectuelle dans notre système de droit »93. Le juge 
qui détermine ce que constitue une partie importante de l’œuvre 
doit prendre en considération l’objet de la loi, qui est d’établir un 
équilibre entre, d’une part, l’obtention d’une juste récompense pour le 
créateur et, d’autre part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la 
création et de la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles94. 
Le fait de reprendre un segment de phrase ou quelques mots ne 
devrait pas constituer la reproduction d’une partie importante d’une 
œuvre95. Autrement, serait bannie la pratique de l’épigraphe, qui ne 
semble pas s’inscrire dans l’un des buts reconnus pour l’utilisation 
équitable96. Dans le même esprit, certains personnages d’œuvre, 
comme les « petits hommes verts »97, ne sont pas le refl et du talent et 
du jugement d’un créateur98, mais « appartiennent [plutôt] au fonds 
commun et au domaine public »99.

des agissements parasitaires – est inopportune en ce que, d’une part, elle rend 
inutiles les monopoles de propriété intellectuelle dont l’accès est, quant à lui, 
soumis à de strictes conditions et qu’elle abolit de ce fait le “domaine public” […] » 
(C. LE STANC, préc., note 38).

93. Kirkbi AG c. Gestions Ritvik inc., préc., note 11, par. 69 : dans cette affaire, la Cour 
suprême a jugé que l’action en passing off ne pouvait être utilisée pour revendiquer 
des droits sur la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, relevant en 
fait du droit des brevets.

94. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., préc., note 73, par. 30.
95. Comme l’a jugé le Conseil privé dans Francis, Day & Hunter Ltd. v. Twentieth 

Century Fox Corp. Ltd. et al., préc., note 47 et plus récemment la Cour supérieure 
de l’Ontario dans Shewan v. Canada (Attorney General), préc., note 47.

96. La LDA prévoit des exceptions pour l’utilisation équitable d’une œuvre aux fi ns 
d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire, de critique ou 
de compte rendu, ou de communication des nouvelles : art. 29-29.2 LDA.

97. C. CARON, préc., note 79.
98. Pour un exemple de personnages jugés non suffi samment développés en juris-

prudence, voir : Preston v. 20th Century Fox Canada Ltd., [1990] F.C.J. No. 1011 
(C.F.), conf. par [1993] F.C.J. 1259 (C.A.F.).

99. C. CARON, préc., note 79. Certains personnages sont même le refl et de préjugés : 
Christian CHELEBOURG, « Racisme, stéréotypes, appropriation culturelle : faut-il 
censurer les classiques Disney ? », The Conversation, 26 novembre 2019, en ligne : 
<http://theconversation.com/racisme-stereotypes-appropriation-culturelle-faut-il-
censurer-les-classiques-disney-127357>. On peut douter de l’effort intellectuel de 
celui qui reprend un stéréotype.
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De plus, il convient de distinguer le comportement de la per-
sonne prudente et diligente de la conduite fautive, base de la respon-
sabilité extracontractuelle, en fonction de principes généraux du droit. 
Les principes demeurent celui de la liberté de commerce100 et celui 
de la liberté de puiser à même le domaine public101. La reprise d’un 
élément non protégé par un droit exclusif ne devrait constituer une 
faute que s’il s’accompagne d’une manœuvre répréhensible, comme la 
violation d’une obligation légale, une déclaration trompeuse ou la créa-
tion d’une confusion. L’existence de cette confusion doit reposer sur 
un fondement factuel et non de simples hypothèses ou possibilités102. 
Le simple fait que quelqu’un ait reproduit un segment de l’œuvre 
connue ne crée pas en soi une confusion, ou une conduite parasitaire 
inacceptable. Admettre in abstracto que le fait de reprendre une 
partie identifi able d’une œuvre d’autrui engage une responsabilité 
extracontractuelle équivaut à créer un droit de propriété sur des mots 
ou des dessins in vacuo103. Comme nous l’écrivions en introduction, 
une telle protection dépasse de loin les objectifs du régime de propriété 
intellectuelle et du droit de la responsabilité extracontractuelle du 
droit commun.

100. Supra, note 91. 
101. Andrea SLANE, « Guarding a Cultural Icon: Concurrent Intellectual Property 

Regimes and the Perpetual Protection of Anne of Green Gables in Canada », 
(2011) 56-4 McGill Law Journal 1011, 1055.

102. Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft, 2009 CF 17, par. 200 : « [U]ne simple possi-
bilité de confusion ne sera pas suffi sante ; il faudra établir une probabilité de 
confusion : voir Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 
23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 37 ; Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 
C.A.F. 258, [2008] 2 R.C.F. 132, par. 38. »

103. Walt Disney Productions v. Triple Five Corp., [1994] 154 A.R. 161 (AB Q.B.), 
par. 136, citant ce passage de la décision McCulloch v. Lewis A. May (Product 
Distributors) Ltd., préc., note 56, p. 849 : « It is established beyond argument that 
under the law of England a man is not entitled to exclusive proprietary rights 
on a fancy name in vacuo. » Un droit de propriété sur un signe est transitoire, 
dépendant du caractère distinctif et de l’emploi du signe : T. SCASSA, préc., 
note 58, no 7.21. 
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RÉSUMÉ

Cet article a pour but d’exposer les principaux éléments du 
champ d’application de la Loi sur le droit d’auteur et d’explorer les 
éléments clés d’un processus de planifi cation successorale dont le but 
est de faciliter et de maximiser l’exploitation et la mise en valeur d’un 
corpus d’oeuvres au bénéfi ce des héritiers et légataires d’un auteur 
et, plus largement, de sa discipline et de la collectivité.

Quelle que soit la façon dont on aborde la vie et, incidemment, 
l’éventualité de sa propre mort, prendre la mesure de ce qu’on laissera 
à son décès et décider, en toute connaissance de cause, de ce qu’il en 
adviendra est une réfl exion importante et nécessaire pour quiconque.

Dans le cas d’un artiste, ces questions méritent d’être abordées 
de façon toute particulière puisque les oeuvres créées au cours d’une 
vie constituent non seulement un répertoire individuel, mais s’ins-
crivent aussi plus largement dans la constitution d’un patrimoine 
disciplinaire et identitaire.

Outre les enjeux philosophiques, artistiques et disciplinaires 
liés à la documentation, à la conservation et à la préservation d’un 
patrimoine de nature artistique, la valorisation de celui-ci comporte 
des enjeux juridiques que le décès d’un artiste décuple et complexifi e.

La planifi cation successorale est une démarche profi table à 
bien des égards, et quiconque aurait avantage à s’en prévaloir. Cela 
est encore plus vrai dans le contexte d’un patrimoine qui comporte 
des oeuvres au sens de la Loi sur le droit d’auteur, auxquelles sont 
rattachés non seulement un droit de propriété matérielle quant à leur 
support physique, mais également les droits économiques et moraux 
qui y sont liés en vertu de la loi, lesquels survivront au décès de 
l’auteur et seront dévolus, au Québec, conformément aux dispositions 
du Code civil du Québec en matière de successions.
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Par conséquent, une planifi cation adaptée à ce type de patri-
moine s’avère essentielle à tout auteur qui veut agir activement sur 
la préservation et l’exploitation des oeuvres qu’il aura créées au cours 
de sa vie, notamment en léguant ses droits d’auteur par testament. 
Terme communément utilisé en histoire de l’art pour décrire une 
œuvre ou un corpus d’œuvres signant la carrière d’un artiste ou 
constituant l’essence de son apport esthétique et stylistique à une 
forme d’art, l’expression testament artistique renvoie, dans le cadre 
de cet article, aux dispositions testamentaires qui pourront être 
formulées par un artiste en lien avec la préservation et l’exploitation 
de son patrimoine artistique.
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INTRODUCTION
« Dead artists leave two bodies, their own, 

and a body of work. » 
Harriet Shorr (1939-2016)

La planifi cation successorale est une démarche profi table à 
bien des égards, et quiconque aurait avantage à s’en prévaloir. Cela 
est encore plus vrai dans le contexte d’un patrimoine qui comporte 
des œuvres au sens de la Loi sur le droit d’auteur1, auxquelles sont 
rattachés non seulement un droit de propriété matérielle quant à leur 
support physique, mais également les droits économiques et moraux 
qui y sont liés en vertu de la L.d.a., lesquels survivront au décès de 
l’auteur2 et seront dévolus, au Québec, conformément aux dispositions 
du Code civil3 en matière de successions4.

Par conséquent, une planifi cation adaptée à ce type de patri-
moine, particulièrement la rédaction d’un testament, s’avère essen-
tielle à tout auteur qui veut agir activement sur la préservation et 
l’exploitation des œuvres qu’il aura créées au cours de sa vie. Cela 
se fera notamment en cédant ses droits d’auteur, en accordant des 
licences sur ceux-ci de son vivant ou en les léguant par testament.

Cet article a pour but d’exposer, dans le contexte juridique 
québécois, les principaux éléments du champ d’application de la 
L.d.a. et d’explorer les éléments clés d’un processus de planifi cation 
successorale. L’objectif d’une telle planifi cation est de faciliter en plus 
de maximiser l’exploitation et la mise en valeur d’un corpus d’œuvres 
au bénéfi ce des héritiers et légataires d’un auteur ainsi que, plus 
largement, de sa discipline et de la collectivité.

1. L.R.C. (1985), ch. C-42 (ci-après « L.d.a. »).
2. Le terme « auteur » utilisé dans ce texte réfère autant à l’auteur qu’à l’artiste-

interprète au sens de la L.d.a. avec les adaptations nécessaires.
3. RLRQ, c. C-1991 (ci-après « C.c.Q. »).
4. Ibid., art. 613 et s.
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  1. LE DROIT D’AUTEUR COMME PIERRE ANGULAIRE 
D’UN PROCESSUS DE PLANIFICATION 
SUCCESSORALE RELATIVE À UN PATRIMOINE 
DE NATURE ARTISTIQUE

La propriété du support matériel sur lequel est fi xée une œuvre 
(manuscrit, livre, notation, bande magnétique ou numérique, tableau, 
etc.) est distincte de celle des droits d’auteur rattachés à celle-ci5. 
En effet, le propriétaire d’un tableau « ne bénéfi cie pas de toutes les 
prérogatives d’un propriétaire ordinaire au sens des articles 947 et 
suivants du C.c.Q. »6. C’est bien là le principal enjeu auquel doivent 
faire face les auteurs qui s’engagent dans un processus de planifi ca-
tion successorale.

Le fait pour une personne d’être propriétaire d’une captation 
vidéo de l’œuvre Joe du chorégraphe Jean-Pierre Perreault, décédé le 
4 décembre 2002, ne lui confère pas le droit de diffuser cette captation 
sur Internet, non plus que celui de la présenter devant un public, 
d’adapter l’œuvre ou de la représenter sur scène. Si elle veut le faire, 
il lui faudra les autorisations nécessaires de la Fondation Jean-
Pierre Perreault, à qui le chorégraphe a légué les droits d’auteur sur 
ses œuvres chorégraphiques. Cette situation prévaudra au Canada 
jusqu’au 1er janvier 2053, date à laquelle les œuvres de Perreault 
seront du domaine public. Nous y reviendrons.

1.1 Les droits patrimoniaux et moraux

En vertu de la L.d.a., sous réserve des durées de protection y 
prévues, le droit d’auteur (patrimonial et moral) existe au Canada 
sur toute œuvre littéraire7 (livre, brochure, conférence, compilation de 
données, script, logiciel, programme d’ordinateur, etc.), dramatique8 
(scénario, pièce de théâtre, chorégraphie, fi lm, etc.),  musicale (com-
position musicale avec ou sans paroles, etc.) ou artistique (peinture, 

5. Turgeon c. Michaud, EYB 2003-43940 (QC CA), par. 51 ; Lasanté c. Roulotte Prolite 
inc., 2015 QCCA 2053, par. 7.

6. Brigitte LEFEBVRE, « Droit d’auteur, droit matrimonial et droit successoral », dans 
ALAI CANADA (dir.), Un cocktail de droit d’auteur, Montréal, Éditions Thémis, 
2007, p. 4.

7. Art. 2 L.d.a. : « œuvre littéraire Y sont assimilés les tableaux, les programmes 
d’ordinateur et les compilations d’œuvres littéraires. (literary work) ».

8. Ibid. : « œuvre dramatique Y sont assimilées les pièces pouvant être récitées, les 
œuvres chorégraphiques ou les pantomimes dont l’arrangement scénique ou la 
mise en scène est fi xé par écrit ou autrement, les œuvres cinématographiques et 
les compilations d’œuvres dramatiques. (dramatic work) ».
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gravure, sculpture, illustration, dessin, carte et plan, graphique, 
photographie, etc.) originale ou une compilation de ces œuvres, 
exprimée sous une forme ou une autre9, ainsi que sur la prestation 
de l’artiste-interprète10, l’enregistrement sonore11 et les signaux de 
communication12. Ces deux derniers éléments ne sont pas traités 
dans le présent article.

Dans l’affaire CCH Canadian Ltd. c. Barreau du Haut-Canada, 
la Cour fédérale canadienne cite les propos de la juge Reed dans la 
décision Apple13 et rappelle que :

[...] la Loi sur le droit d’auteur a toujours eu pour but de 
créer un certain monopole. Elle ne contient aucune distinc-
tion relative à l’objectif visé par l’œuvre créée, que ce soit le 
divertissement, l’enseignement ou autre. À mon avis, la Loi 
avait deux buts : encourager la publication d’œuvres, pour 
« l’avancement de la science » et protéger et récompenser les 
efforts intellectuels des auteurs, pendant un certain temps.14

La protection conférée par la L.d.a. s’applique donc à toute 
œuvre originale dès sa fi xation, c’est-à-dire dès sa représentation sous 

9. Art. 5 L.d.a. ; voir OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU 
CANADA, Le guide du droit d’auteur. Les conditions du droit d’auteur, en 
ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr02281.
html?Open&wt_src=cipo-cpyrght-main&wt_cxt=learn-additionalConsiderations> 
(consulté le 9 octobre 2020) : « [...] dans la mesure où l’auteur était, à la date de 
la création de l’œuvre, citoyen, sujet ou résident habituel du Canada ou d’un 
autre pays signataire » ; voir aussi, art. 2 L.d.a. : « toute œuvre littéraire, dra-
matique, musicale ou artistique originale S’entend de toute production originale 
du domaine littéraire, scientifi que ou artistique quels qu’en soient le mode ou 
la forme d’expression, tels les compilations, livres, brochures et autres écrits, 
les conférences, les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres 
musicales, les traductions, les illustrations, les croquis et les ouvrages plastiques 
relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences. (every 
original literary, dramatic, musical and artistic work) ».

10. Art. 2 L.d.a. : « prestation Selon le cas, que l’œuvre soit encore protégée ou non et 
qu’elle soit déjà fi xée sous une forme matérielle quelconque ou non : a) l’exécution 
ou la représentation d’une œuvre artistique, dramatique ou musicale par un 
artiste-interprète ; b) la récitation ou la lecture d’une œuvre littéraire par celui-ci ; 
c) une improvisation dramatique, musicale ou littéraire par celui-ci, inspirée ou 
non d’une œuvre préexistante. (performer’s performance) ».

11. Ibid. : « enregistrement sonore Enregistrement constitué de sons provenant ou 
non de l’exécution d’une œuvre et fi xés sur un support matériel quelconque ; est 
exclue de la présente défi nition la bande sonore d’une œuvre cinématographique 
lorsqu’elle accompagne celle-ci. (sound recording) ».

12. Ibid. : « signal de communication Ondes radioélectriques diffusées dans l’espace 
sans guide artifi ciel, aux fi ns de réception par le public. (communication signal) ».

13. Apple Computer Inc. c. Mackintosh Computers Ltd., [1987] 1 C.F. 173.
14. CCH Canadian Ltd. c. Barreau du Haut-Canada, [2000] 2 C.F. 451, par. 3.
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forme d’œuvre15. La L.d.a. confère dès lors à l’auteur, premier titulaire 
du droit d’auteur sur l’œuvre originale qu’il a créée, ou au titulaire 
des droits d’auteur sur celle-ci (ex. : un employeur, un cessionnaire, un 
légataire ou un héritier) des droits exclusifs quant à son exploitation16. 

Sous réserve des exceptions et des cas de non-violation prévus 
à la L.d.a.17 et à défaut d’être autorisée par le titulaire des droits 
d’auteur (l’auteur lui-même, ses ayants droit ou un cessionnaire), la 
reproduction tant littérale que non littérale (imitation déguisée) ou 
la représentation en public d’une œuvre ou d’une partie importante 
de celle-ci constitue une violation du droit d’auteur18. La violation 
permet au titulaire de l’œuvre d’intenter différents recours19 visant 
entre autres à faire cesser toute violation des droits patrimoniaux 
consentis en vertu de la L.d.a. et, notamment, à réclamer des dom-
mages-intérêts ou à obtenir une injonction. 

 La L.d.a. confère également des droits moraux en faveur de 
l’auteur d’une œuvre protégée. Ces droits moraux sont « imbriqués »20, 
mais néanmoins distincts des droits économiques, et sont intimement 
liés à la personne de l’auteur et à l’œuvre.

Les droits moraux21 ne sont pas des biens, mais des droits 
personnels octroyés à l’auteur à l’égard de ses œuvres. S’il s’agit 
d’un artiste-interprète, ces droits sont octroyés sur sa prestation 
dans le seul cas où celle-ci est sonore ou fi xée sur un enregistrement 

15. Art. 5 et 34.1(1)a) L.d.a.
16. Art. 3(1) L.d.a.
17. Art. 29 à 32.3 L.d.a. Pour une analyse plus approfondie : Normand TAMARO, 

Loi sur le droit d’auteur. Texte annoté, 10e éd., Toronto, Carswell, 2015, p. 12-24, 
p. 670-753 et Ysolde GENDREAU, « Les exceptions au droit d’auteur : vers une 
clarifi cation des enjeux », (2016) 28 C.P.I. 455. 

18. Corocord Raumnetz GMBH c. Dynamo Industries Inc., 2016 CF 1369, par. 56 ; des 
recours civils en cas de violation du droit d’auteur et des droits moraux : (art. 27, 
28.1, 34(1), 34(2) et 39(1) L.d.a.), donnant ouverture à des dommages-intérêts 
(art. 35(1) L.d.a.), à des dommages punitifs (en vertu de l’art. 49 de la Charte des 
droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, voir Diamond c. Montreal Gazette, 
2017 QCCQ 1839 et, a contrario, Druide Informatique inc. c. Éditions Québec 
Amérique inc., 2020 QCCA 1197), à des dommages-intérêts préétablis (art. 38.1(1) 
L.d.a., voir Farsi c. Georges, 2019 QCCQ 2721) ou à l’obtention d’une injonction 
(voir Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73) et des recours criminels prévus 
aux art. 42 et 43 L.d.a.

19. Ibid.
20. Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., [2003] 1 R.C.S. 178, par. 57 ; Andrews c. 

McHale, 2016 CF 624 ; Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur. Texte annoté, 
11e éd., Toronto, Carswell, 2019, p. 561.

21. Art. 14.1 et 17.1(1) L.d.a.
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sonore22. Tout comme les droits de la personnalité23, on ne peut céder 
ces droits24, mais il demeure toutefois possible de renoncer à leur 
exercice ou de les léguer par testament25. Tout comme pour les droits 
économiques, toute violation des droits moraux donne ouverture à 
des recours pour l’auteur26 ou ses ayants droit27 pour toute la durée 
de protection de l’œuvre.

C’est précisément du droit moral que la succession de l’artiste 
Charles Daudelin s’est prévalue lors de la prévision des festivités 
entourant le 375e anniversaire de la fondation de la Ville de Mont-
réal28. À l’occasion de cet anniversaire, la Ville avait pour projet de 
procéder à la réfection du square Viger, situé sur le site d’un ancien 
jardin public datant du XIXe siècle, et, incidemment, au démantèle-
ment d’une œuvre d’art public, Agora, réalisée par l’artiste en 198329. 
Les représentations des héritiers de Daudelin se sont visiblement 
avérées convaincantes puisque des modifi cations ont été apportées au 
projet dans le respect des droits de l’artiste et de ses ayants droit30.

Au même titre que l’auteur sur son œuvre, l’artiste-interprète31 
bénéfi cie de certains droits d’auteur exclusifs sur sa prestation32. 

22. La prestation du mime ou de l’artiste-interprète en danse pourrait être qualifi ée 
de sonore seulement si une partie importante de celle-ci est matérialisée par un 
tel enregistrement. À défaut, il ne s’agit pas d’une prestation sonore, et l’artiste-
interprète ne pourra revendiquer de droits moraux sur sa prestation ; voir 
art. 17.1(1) L.d.a.

23. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C -12, art. 4 et 5, art. 35 et 
36 C.c.Q. ; Nathalie CHALIFOUR, « Y a-t-il un droit à l’image après la mort ? », 
(2003) 192 Développements récents en droit du divertissement 151, p. 160.

24. Art. 14.1(2) et 17.1(2) L.d.a.
25. Art. 14.2(2) et 17.2(2) L.d.a.
26. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34 ; Young c. Thakur, 

2019 CF 835 ; Harmony Consulting Ltd. c. G.A. Foss Transport Ltd., 2011 CF 340.
27. de Montigny c. Brossard (Succession), 2010 CSC 51 ; Collett c. Northland Art 

Company Canada Inc., 2018 CF 269.
28. BUREAU D’ART PUBLIC DE LA VILLE DE MONTRÉAL, « Charles DAUDELIN  

AGORA », Art public, en ligne : <https://artpublic.ville.montreal.qc.ca/oeuvre/
agora/> (consulté le 9 octobre 2020).

29. Ibid.
30. ICI Grand Montréal (avec la collaboration d’Étienne LEBLANC), « La démolition 

de l’Agora du square Viger condamnée par la famille de Charles Daudelin », 
Radio-Canada, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/724409/agora-
square-viger-charles-daudelin-succession-reaction> (consulté le 9 octobre 2020) 
et Jacques CORRIVEAU,  « Volte-face : Montréal conservera une partie d’Agora », 
Le Devoir, en ligne : <https://www.ledevoir.com/politique/montreal/451054/square-
viger-montreal-conservera-une-partie-de-l-agora> (consulté le 9 octobre 2020). 

31. Art. 2 L.d.a. : « artiste-interprète Tout artiste-interprète ou exécutant ».
32. Pour l’ensemble des droits dévolus à un artiste-interprète par la L.d.a., voir les 

articles 15, 17, 19, 23, 26, 28.2 et 84 ; Éric LEFEBVRE, « Les droits des artistes-
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Ainsi, sous réserve des dispositions de la L.d.a., les droits exclusifs 
de l’artiste-interprète à l’égard de l’exploitation de sa prestation 
fi xée peuvent être cédés33 et légués par testament34 dans la mesure 
où les dispositions de tout contrat ou de toute convention collective 
ne l’interdiraient pas. L’artiste-interprète détient également des 
droits moraux à l’égard d’une prestation sonore exécutée en direct ou 
enregistrée au moyen d’un enregistrement sonore après le 7 novembre 
2012, date d’entrée en vigueur des dispositions de la L.d.a. octroyant 
ces droits35. À défaut d’une convention collective qui prévoit les 
conditions d’utilisation de la prestation de l’artiste-interprète, de 
son image et, le cas échéant, des redevances à verser pour une telle 
utilisation, il faudra prévoir celles-ci au moyen d’un contrat écrit. Ce 
contrat permettra notamment aux ayants droit de constater ce qui a 
été autorisé, de percevoir les redevances qui sont dues et, dans le cas 
d’une utilisation non autorisée par l’artiste, de faire valoir les recours 
qui s’imposent en cas de violation.

 1.2 Une durée de protection à géométrie variable qui 
fait survivre les droits d’auteur au-delà du décès

Au Canada, le principe général veut que les droits d’auteur 
(tant économiques que moraux)36 sur une œuvre originale durent 
toute la vie de l’auteur et jusqu’à la fi n de la 50e année suivant son 
décès37. La durée légale de protection peut varier d’un pays à un 
autre38. Par exemple, dans certains pays de l’Union européenne 
ainsi qu’aux États-Unis, au Brésil et en Islande, la protection s’étend 
jusqu’à 70 ans39. Le dernier processus d’examen de la L.d.a., tenu par 
le Canada en 2019, a été l’occasion notamment pour les associations 
professionnelles d’artistes de revendiquer une durée de protection 
étendue à 70 ans40. D’ailleurs, le Canada devrait modifi er la L.d.a. en 

interprètes et des producteurs d’enregistrements sonores : fondements et principes 
généraux de gestion collective », (2010) 328 Développements récents en droit de la 
propriété intellectuelle 31, p. 36.

33. Art. 25 et 13(4) à (7) L.d.a., sauf les droits moraux, art. 17.1(2) L.d.a. 
34. Art. 17.2(2) et (3) L.d.a. ; art. 905 et 907 C.c.Q.
35. Art. 17.1 et 17.2(1) L.d.a. ; Young c. Thakur, préc., note 26, par. 32.
36. Art. 6 et 14.2 L.d.a.
37. Art. 6 L.d.a. 
38. Martine CORRIVEAU, « La durée générale de protection du droit d’auteur : une 

histoire de développement et de mutation des fondements de principes », (2007) 
19 C.P.I. 823, en ligne : <https://www.lescpi.ca/s/1310> (consulté le 9 octobre 2020).

39. WIKIPÉDIA, Durée du droit d’auteur par pays, en ligne : <https://fr.wikipedia.
org/wiki/Durée_du_droit_d%27auteur_par_pays> (consulté le 9 octobre 2020).

40. CANADA – CHAMBRE DES COMMUNES, Paradigmes changeants – Rapport 
du Comité permanent du patrimoine canadien, mai 2019, p. 23 et s., en ligne : 
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ce sens d’ici le 1er janvier 2023, et ce, conformément à ses obligations 
en vertu de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), entré 
en vigueur le 1er juillet 202041.

La méthode de calcul quant à la durée de la protection s’ap-
plique toutefois différemment en matière d’œuvres cinématogra-
phiques, d’œuvres de collaboration42, d’œuvres posthumes43, de recueils 
ou dans le cas d’un auteur inconnu44. De plus, les œuvres dérivées 
d’une œuvre originale – par exemple, l’adaptation cinématographique 
ou la traduction d’un roman – sont des œuvres à part entière et sont 
protégées en vertu de la L.d.a. dans la mesure où elles sont originales. 
Ainsi, pour déterminer la durée de la protection accordée à une œuvre, 
on doit se référer à la loi, qui expose différents cas d’exception, lesquels 
reposent notamment sur la nature de l’œuvre et dans certains cas 
sur la date de sa publication ou de sa première exécution en public, 
ainsi que sur la date du décès de son ou ses auteurs45.

Dans le cas de l’artiste-interprète, et sous réserve des autres 
dispositions de la L.d.a., la durée de la protection46 s’étend jusqu’à la 
fi n de la 50e année suivant celle de l’exécution de la prestation. Par 

<https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/CHPC/rapport-19/> 
(consulté le 9 octobre 2020) ; CANADA – CHAMBRE DES COMMUNES, Examen 
prévu par la loi de la Loi sur le droit d’auteur – Rapport du Comité permanent 
de l’industrie, des sciences et de la technologie, juin 2019, p. 36, en ligne : <https://
www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/INDU/rapport-16/> (consulté le 
9 octobre 2020).

41. Protocole visant à remplacer l’Accord de libre-échange nord-américain par l’Accord 
entre le Canada, les États-Unis d’Amérique et les États-Unis Mexicains, Can./
Mex./É-U., [2020] R.T.Can. 2020/5, art. 1 et Accord entre le Canada, les États-Unis 
d’Amérique et les États-Unis Mexicains, art. 20.62 et 20.89(4), en ligne : <https://
www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/
agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (consulté le 20 décembre 
2020).

42. En vertu de l’art. 9 L.d.a., dans le cas d’une œuvre créée en collaboration, il faut 
plutôt considérer l’année du décès du dernier des auteurs survivants comme point 
de départ pour le calcul de l’échéance de la protection. Voir aussi art. 6.2 L.d.a. 
dans le cas de l’utilisation d’un pseudonyme de collaboration.

43. Art. 7 L.d.a.
44. N. TAMARO, préc., note 17, p. 395.
45. OMPI, Domaine public, en ligne : <https://www.wipo.int/copyright/fr/activities/

public_domain.html> (consulté le 9 octobre 2020) ; voir aussi : WIKIPÉDIA, 
International Music Score Library Project, en ligne : <https://fr.wikipedia.org/
wiki/International_Music_Score_Library_Project> (consulté le 9 octobre 2020).

46. Marc BARIBEAU, Principes généraux de la Loi sur le droit d’auteur, Québec, 
Les Publications du Québec, 2013, p. 41-42 : à l’égard des droits conférés aux 
articles 15, 19 et 81 L.d.a., que la prestation soit antérieure au 7 novembre 2012 
ou non (art. 23(3) L.d.a.).
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ailleurs, la durée de la protection peut être prolongée notamment 
si la prestation est fixée au moyen d’un enregistrement sonore 
avant l’expiration du droit d’auteur ou si un tel enregistrement est 
publié avant l’expiration du droit d’auteur47. Les droits relatifs à la 
rémunération provenant de l’intégration de la prestation d’un artiste- 
interprète dans une œuvre cinématographique48 sont assujettis à la 
durée prévue aux dispositions contractuelles consenties par celui-ci49. 
Il en va de même pour tout autre droit que l’artiste-interprète cédera 
relativement à l’utilisation de sa prestation aux fi ns de radiodiffusion, 
de fi xation ou de transmission50.

Ces différentes modulations pourront avoir un impact impor-
tant sur les possibilités d’exploitation des œuvres et des prestations. 
Elles mettent également en lumière les écueils liés à toute dévolu-
tion subséquente des droits d’auteur puisqu’au cours de la durée de 
protection d’une œuvre, les droits qui y sont rattachés pourront faire 
partie de plusieurs patrimoines successifs, propriété de personnes 
plus ou moins intéressées à en assurer la protection et l’exploitation.

Cela étant, à l’expiration du délai applicable, tant l’œuvre 
que la prestation de l’artiste-interprète feront partie du domaine 
public51, c’est-à-dire qu’elles ne bénéfi cieront plus de la protection 
accordée par la L.d.a. tant sur le plan patrimonial que moral. Par 
conséquent, au terme de la période de protection, quiconque pourra 
en faire usage sans avoir recours à une autorisation de l’auteur, de 
l’artiste- interprète ou de leurs ayants droit52.

47. L’art. 23(1) L.d.a. indique que le droit d’auteur expire à la fi n de la cinquantième 
année suivant l’année civile de son exécution. Si la prestation est fi xée au moyen 
d’un enregistrement sonore avant l’expiration du droit d’auteur, celui-ci demeure 
jusqu’à la fi n de la cinquantième année suivant l’année civile de la première 
fi xation de la prestation. Si l’enregistrement sonore est publié avant l’expiration 
du droit d’auteur, celui-ci demeure jusqu’à la fi n de la cinquantième année suivant 
l’année civile de la première publication ou, si elle lui est antérieure, la fi n de la 
quatre-vingt-dix-neuvième année suivant l’année civile de l’exécution de l’œuvre.

48. Art. 17 L.d.a. 
49. M. BARIBEAU, préc., note 46, p. 22.
50. Art. 16 L.d.a.
51. OMPI, préc., note 45 ; WIKIPÉDIA, préc., note 45.
52. Par exemple, l’œuvre Symphonie no 41 « Jupiter », ultime symphonie de Mozart, 

peut être utilisée ou exploitée sans qu’il soit nécessaire d’obtenir d’autorisation. 
Néanmoins, des autorisations pourront être requises pour reproduire légalement 
la partition musicale de cette œuvre éditée par la maison Bärenteiter ou diffuser 
sur Internet l’enregistrement produit par l’Orchestre philharmonique de Londres.
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 1.3 La propriété des droits d’auteur : vecteur de 
l’exploitation d’une œuvre ou obstacle à celle-ci ?

L’œuvre originale est protégée en vertu de la L.d.a. dès lors 
qu’elle est créée, et ce, pour toute la durée de protection prescrite. 
En conséquence, son auteur est reconnu comme le premier titulaire 
des droits sur celle-ci53, sauf exception prévue par la L.d.a. À titre de 
titulaire exclusif, le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre peut, 
de son vivant, transférer la propriété de ses droits d’auteur par cession 
en tout ou en partie, consentir un intérêt dans ceux-ci par licence 
exclusive54 ou autoriser un tiers à les exercer ou à les léguer par 
testament. Il peut ainsi permettre à quiconque, d’une façon générale 
ou avec des restrictions, d’accomplir les gestes qui lui sont réservés 
à titre de titulaire des droits en vertu de la L.d.a.

Comme d’autres types de propriété intellectuelle, le droit 
d’auteur est un droit de propriété55 sur un bien meuble incorporel56 
qui possède par ailleurs plusieurs similitudes avec les biens corporels. 
Les droits d’auteur sont également considérés comme des capitaux 
puisqu’ils produisent des fruits et revenus57. Il est possible de les 
subdiviser en plusieurs autres droits58, tels le droit d’usage ou le 
droit de recevoir les revenus que produit une œuvre ou son usage. 
Le titulaire des droits d’auteur sur une œuvre peut user de ces 
droits et autoriser quiconque à le faire par cession ou par licence (à 
titre exclusif ou non), ou encore les hypothéquer59 ou les léguer par 
testament60, et ce, en tout ou en partie. Dès lors qu’ils sont légués par 

53. Art. 13(1) L.d.a. ; voir aussi Georges AZZARIA, « Notion d’œuvre originale et 
conditions générales de protection », dans Jurisclasseur Québec, coll. « Propriété 
intellectuelle », Partie II : Propriété littéraire et artistique, fasc. 4. Montréal, 
LexisNexis Canada, feuilles mobiles. 

54. Art. 13(4) et 13(6) L.d.a.
55. Ysolde GENDREAU, « La nature du droit d’auteur selon le nouveau Code civil », 

(1993) 27 R.J.T. 85, p. 103 ; Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur, texte 
annoté, 7e éd., Toronto, Thomson Carswell, 2006, p. 169 ; Cinar Corp. c. Robinson, 
préc., note 19, par. 102 ; Chevrier c. Journal Le Mirabel, 2017 QCCQ 16684, par. 38.

56. Art. 907 C.c.Q. ; B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 3.
57. Art. 458, 908 et 909 al. 2 C.c.Q. ; Pierre-Claude LAFOND, Précis de droit des biens, 

2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2007, no 699 et 700 ; Droit de la famille – 163054, 
2016 QCCS 6115.

58. Daniel LAFRANCE et Serge PROVENÇAL, L’édition musicale : de la partition à 
la musique virtuelle, Austin, Berger, 2010, p. 56.

59. Daniel GERVAIS et Elizabeth F. JUDGE, Le droit de la propriété intellectuelle, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 1 ; Louis PAYETTE, « Les sûretés et la 
propriété intellectuelle », dans S.F.C.B.Q., Développements récents en droit de la 
propriété intellectuelle, vol. 177, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2002.

60. Art. 13(4) et 14 L.d.a. ; Wing c. Van Velthuizen, 2000 CarswellNat 2873 (C.F.), 
par. 26-27 et 49 à 51 ; Y. GENDREAU, préc., note 55, p. 93.
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testament, les droits d’auteur sur une œuvre ou sur la prestation d’un 
artiste-interprète pourront être exploités par les ayants droit qui, à 
titre de propriétaires de ces droits, pourront les céder, les licencier ou 
les léguer par testament à leur tour.

Cela dit, pour être valides, la cession et la licence exclusive 
doivent être consenties par un écrit signé par le titulaire des droits 
(l’auteur ou son représentant, le cessionnaire ou le détenteur d’une 
licence)61.

De plus, la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts 
visuels, des métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec 
les diffuseurs62 prévoit ce sur quoi les cessions et les licences (même 
non exclusives) des droits d’auteur des artistes concernés de leur 
vivant doivent porter et les conditions spécifi ques pour en assurer la 
validité63. Ces prescriptions de forme sont d’ordre public64 ; ainsi, si 
elles ne sont pas respectées et que l’auteur est assujetti à la loi65, la 
cession ou la licence pourrait être annulée66. Les ententes collectives 
conclues en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les condi-
tions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma67 
imposent également des restrictions par rapport aux cessions et 
licences octroyées en lien avec l’exploitation d’œuvres et les presta-
tions d’artistes assujetties à cette loi.

Certains auteurs (notamment dans le domaine de l’informatique, 
de la chanson et des arts visuels et scéniques) créent des œuvres 
en collaboration avec d’autres auteurs. Dans ces œuvres issues 
d’une intention commune de collaboration, se retrouvent différents 
apports substantiels indistincts les uns des autres68. En l’absence de 
dispositions contractuelles à l’effet contraire, cette collaboration fera 

61. Art. 13(4) et (7) L.d.a. ; Turgeon c. Michaud, préc., note 5, par. 71 ; Glasz c. Choko, 
2018 QCCS 5020, par. 61.

62. RLRQ, c. S-32.01.
63. Ibid., art. 31 et 32.
64. Ibid., art. 42.
65. Ibid., art. 1 : « La présente loi s’applique aux artistes qui créent des œuvres à 

leur propre compte dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art et de la 
littérature ainsi qu’aux diffuseurs de ces œuvres. » L’article 2 de cette loi fournit 
la défi nition de chacune des disciplines nommées.

66. Art. 1385, 1420 et 1421 C.c.Q.
67. RLRQ, c. S-32.1.
68. Art. 2 L.d.a. : « œuvre créée en collaboration Œuvre exécutée par la collaboration 

de deux ou plusieurs auteurs, et dans laquelle la part créée par l’un n’est pas 
distincte de celle créée par l’autre ou les autres. (work of joint authorship) » ; 
D. LAFRANCE et S. PROVENÇAL, préc., note 58, p. 70 ; Drapeau c. Carbone 14, 
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bénéfi cier les auteurs d’une cotitularité  indivise des droits d’auteur69. 
Au décès de l’auteur, à moins que celui-ci ait convenu de dispositions 
testamentaires transmettant ses droits dans cette œuvre à son ou 
ses coauteurs, ses héritiers deviendront cotitulaires des droits sur 
l’œuvre créée en collaboration. Il se peut que cela ne convienne pas 
au coauteur de l’œuvre. Cette situation pourrait poser problème dans 
le cadre du règlement d’une succession ainsi que, par la suite, dans 
la gestion des droits d’auteur notamment au regard de l’obtention 
d’autorisations dans le cas d’une reprise ou d’une adaptation ou quant 
à la fi xation de redevances. 

Compte tenu de ce qui précède et dans le but de limiter les 
possibilités de litige ou de mésentente à la suite du décès de l’auteur, 
toute cession ou licence de droits d’auteur devraient être rédigées par 
écrit70, qu’elle soit exclusive ou non et qu’elle concerne un artiste visé 
par la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des 
métiers d’art et de la littérature et sur leurs contrats avec les diffuseurs 
ou tout autre auteur ou artiste-interprète, notamment ceux assujettis 
à la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement 
des artistes de la scène, du disque et du cinéma. Il faut prendre soin 
d’inclure des stipulations précises dans l’écrit à l’égard notamment 
des aspects suivants : l’objet de l’usage, la nature de l’usage autorisé 
pour cet objet et, dans le cas d’une licence, son caractère exclusif ou 
non, toute restriction à l’usage autorisé (et plus particulièrement, la 
possibilité ou non de transférer à un tiers les avantages consentis par 
la cession ou la licence), l’étendue du territoire, du marché ou du sec-
teur visé par l’autorisation, l’étendue des moyens et des supports qui 
sous-tendent l’utilisation, la durée et, le cas échéant, la contrepartie à 
verser (redevances, somme forfaitaire, etc.) ainsi que les mécanismes 
de reddition de compte applicables. Les ayants droit verront ainsi 
leurs droits, tout comme l’étendue de l’exploitation qu’ils peuvent en 
faire, clarifi és et encadrés.

[2000] R.J.Q. 1525 (C.S.), confi rmé par Drapeau c. François Girard, [2003] R.J.Q. 
2539 (C.A.) ; Seggie c. Roofdog Games Inc., 2015 QCCS 6462, par. 59.

69. Art. 9(1) L.d.a. ; art. 911 et 1010 C.c.Q.
70. La licence non exclusive ne requiert toutefois pas d’écrit : Robertson c. Thomson 

Corp., 2006 CSC 43, par. 56. ; voir aussi, Drolet c. Stiftung Gralsbotschaft, 2009 
CF 17, par. 259 à 261.
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2. QUELQUES ÉLÉMENTS CLÉS DU PROCESSUS DE 
PLANIFICATION SUCCESSORALE RELATIVEMENT 
À UN PATRIMOINE ARTISTIQUE

Au Québec, la succession d’un auteur est évidemment régie 
par les règles du droit successoral général que l’on retrouve au C.c.Q., 
mais certaines dispositions de la L.d.a. s’y appliquent également71.

Plus de 50 % des Canadiens n’auraient pas de testament 
valide72, et les auteurs n’échappent probablement pas à cette sta-
tistique… En l’absence de dispositions testamentaires à l’égard des 
œuvres et des droits d’auteur, ceux-ci seront dévolus, au terme du 
processus de liquidation successorale, aux successibles identifi és 
par la loi73. Cette dévolution peut s’avérer problématique et avoir un 
impact négatif sur l’exploitation et la protection des œuvres ainsi que 
sur la perception de redevances. À cet égard, la rédaction de disposi-
tions testamentaires claires, précises et adaptées à un patrimoine qui 
comprend des œuvres et des droits d’auteur s’avère capitale.

Au-delà des considérations personnelles à l’auteur, et dans 
un objectif de transmission des savoirs, que serait-il pertinent de 
conserver et de léguer au bénéfi ce de la collectivité ? Grande question 
qui suppose un certain détachement et que l’avocat ou le notaire devra 
aborder avec son client. À cette étape, l’auteur pourra également 
bénéfi cier des conseils de ses proches, de ses collaborateurs et, quoique 
cela puisse entraîner des frais plus ou moins élevés, de professionnels 
tels qu’un archiviste, un évaluateur ou un galeriste, un théoricien de 
l’art, un dramaturge, un répétiteur, un comptable, un fi scaliste ou 
un juriste.

Voici quelques questions qui mériteraient d’être abordées avec 
le testateur titulaire de droits d’auteur, qu’il soit artiste peintre ou 
programmeur informatique :

71. B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 19 : « Contrairement au droit français qui contient 
d’une part, un mécanisme de réserve héréditaire au profi t de certains héritiers 
et d’autre part, des règles particulières au Code de la propriété intellectuelle, 
usufruit spécial accordé au conjoint survivant, droit de suite, dévolution anomale 
du droit de divulgation, les successions des auteurs québécois se règlent en vertu 
des règles usuelles du droit des successions. Il est donc inapproprié de recourir 
au droit français dans ce domaine. »

72. LA RÉDACTION, « La planification successorale, la grande oubliée », 
CONSEILLER,  20 octobre 2015, en ligne : <https://www.conseiller.ca/nouvelles/
industrie/la-planifi cation-successorale-la-grande-oubliee/> (consulté le 19 octobre 
2020).

73. Art. 666 à 683 C.c.Q.
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 • Est-ce que je souhaite que mes œuvres me survivent ?

 • Comment entrevois-je la représentation de mes œuvres après 
mon décès ?

 • Quelles œuvres pourront être exploitées, publiées, reprises ou 
adaptées ? Dans quel contexte et par qui ?

 • Qui serait le plus susceptible de s’assurer que mes œuvres seront 
utilisées selon mes valeurs et en cohérence avec ma démarche 
artistique ?

 • Qui serait le mieux en mesure de veiller à l’intégrité artistique et 
esthétique de mes œuvres ?

 • Des redevances devront-elles être perçues  ? Au bénéfi ce de qui ?

 • En matière de documentation, que faut-il conserver et que faut-il 
détruire  ?

 • À qui pourront profi ter mes archives ?

 • Qui peut en assurer la garde et la gestion ? À quelles conditions ?

Selon les réponses à ces questions, différents gestes pourront 
être accomplis par l’auteur, parmi lesquels l’élaboration d’une 
stratégie de documentation et de conservation propre à son travail, 
et ce, dès l’étape de la recherche et de la création74. Ces gestes 
serviront à rendre possible, notamment, la reprise d’œuvres ou 
leur enseignement75 ainsi que l’identifi cation et la conservation des 
principaux documents nécessaires à leur utilisation (documentation 
artistique et promotionnelle, contrats de cession ou de licence76, etc.).

74. Voir Laurence ADAMS, Building Your Legacy, Danse Collection Danse Press/es, 
Toronto, 2004 ; Theresa ROWAT, Study of Dance Collections in Canada, Conseil 
des arts du Canada, Ottawa, 2000, p. 2 ; Stéphane GILKER, « La protection, le 
transfert et la gestion de la propriété intellectuelle – Les contrats de développe-
ment de propriété intellectuelle en technologies de l’information : l’acquisition, 
l’exploitation et la protection des logiciels », Institut canadien, 2011.

75. Ibid.
76. Art. 1441 C.c.Q. En effet, bien que les contrats n’aient d’effet qu’entre les parties 

qui les ont conclus, les droits et obligations qui en résultent sont, lors du décès 
de l’une des parties, transmis à ses héritiers ou ses ayants cause dans la mesure 
où la nature du contrat ne s’y oppose pas. Dans le cas d’un legs particulier, les 
droits relatifs à un contrat sont transmis au légataire dans la mesure où ce 
contrat est un accessoire ou qu’il est intimement lié au bien légué (art. 1442 
C.c.Q.). Voir Louise LANGEVIN, « Le contrat », dans Collection de droit 2019-2020, 
École du Barreau du Québec, vol. 6, Obligations et contrats, Montréal, Éditions 
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En outre, l’avocat ou le notaire joue un rôle important dans le 
processus de planifi cation successorale, tant au regard de son client 
que de son éventuelle succession. S’inscrivent dans une telle plani-
fi cation la préparation d’un inventaire détaillé, le fait de répertorier 
les œuvres ainsi que les biens et droits détenus, cédés ou consentis 
par licence, l’enregistrement du droit d’auteur, le recours à des 
sociétés de gestion collective des droits, la rédaction d’un mandat de 
protection en prévision de l’inaptitude et l’élaboration de stratégies de 
conservation qui tiennent compte des particularités d’un patrimoine 
composé d’œuvres et de droits d’auteur. Cela étant, l’acte cardinal de 
tout processus de planifi cation, et qui plus est dans un contexte de 
patrimoine de nature artistique, demeure la rédaction d’un testament 
(voir section 3) qui visera notamment à assurer la pérennité et la 
valorisation des œuvres au profi t des ayants droit et, plus largement, 
de la société.

2.1 Inventaire des biens et droits détenus, cédés ou 
conse ntis 

L’auteur d’une œuvre créée pour le compte d’un employeur77 
ainsi que les titulaires des droits d’auteur sur une œuvre créée 
en collaboration ou encore sous forme de recueil78 ont, à moins de 
stipulations contraires, un droit de propriété limité, voire inexistant, 
notamment dans le cas d’un employé. Dans le cas spécifi que d’un 
recueil ou d’une compilation, l’auteur est titulaire des droits d’auteur 
sur ce recueil ou cette compilation qui constitue une œuvre originale79, 
mais non sur les œuvres qui le composent80. À défaut, la reprise ou la 

Yvon Blais, 2017, p. 33, en ligne : <https://edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-
droit/2019/6/1855657079/> (consulté le 9 octobre 2020).

77. Art. 13(3) L.d.a. ; le principe général veut qu’à moins d’une entente à l’effet 
contraire, c’est l’employeur qui, en vertu de la L.d.a., est le titulaire des droits 
d’auteur sur une œuvre créée par un employé ou un stagiaire dans le cadre de 
ses fonctions. L’employé conserve toutefois ses droits moraux à moins d’y avoir 
renoncé. Dans certaines circonstances, l’absence d’ententes claires à cet égard 
pourrait avoir des conséquences sur le patrimoine de l’auteur et, incidemment, 
sur sa capacité à léguer ses archives, ses œuvres créées dans le cadre d’un 
emploi ainsi que les droits d’auteur sur celles-ci ; Survey Bureau Ltd. c. Massie & 
Renwick Ltd., [1940] R.C.S. 218 ; voir aussi, D. LAFRANCE et S. PROVENÇAL, 
préc., note 58, p. 81-82 ; Lachance c. Productions Marie Eykel inc., 2014 QCCA 
158 ; Cornellier c. Power Survey International Inc., 2016 QCCS 3289 ; Tremblay 
c. Éditions Pratico-Pratiques inc., 2018 QCCQ 1755.

78. Art. 2 L.d.a. : « recueil [...] c) toute œuvre composée, en parties distinctes, par dif-
férents auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou parties d’œuvres 
d’auteur différents. (collective work) ». 

79. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 33.
80. Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur, texte annoté, 9e éd., Toronto, Thomson 

Carswell, 2012, p. 384 : « Il en va autrement dans le cas d’un recueil qui forme 
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reproduction de l’œuvre de compilation pourraient être tributaires des 
autorisations que pourraient consentir ou refuser les titulaires des 
droits de propriété intellectuelle sur les éléments qui la composent.

De même, dans le cas où l’auteur aurait cédé à un tiers le droit 
exclusif de présenter une de ses œuvres sur scène, par exemple, il 
sera dans l’impossibilité de concéder ou de léguer ce droit, compte 
tenu des conditions consenties dans la cession81. Toutefois, en vertu 
du principe de réversibilité des droits d’auteur, toute cession ou 
licence exclusive consentie par l’auteur d’une œuvre, premier titulaire 
du droit d’auteur sur cette œuvre ne peut subsister pendant plus 
de 25 ans à compter de sa mort autrement que par testament82. 
Incidemment, ses droits seront rétrocédés à ses représentants légaux83 
au terme des 25 ans qui suivent son décès, à moins qu’il en soit 
prévu autrement par testament. Encore une fois, sauf disposition 
contraire au testament, rien n’empêchera ceux-ci de convenir avec le 
cessionnaire des conditions d’une nouvelle entente et notamment du 
versement de redevances, permettant au cessionnaire de poursuivre 
l’exploitation de l’œuvre pour la durée restante de la protection84.

Si un auteur a octroyé des cessions ou des licences exclusives 
sur ses œuvres de son vivant et qu’il souhaite que ces droits soient 
transférés, au terme des 25 ans suivant son décès, à un ou des léga-
taires particuliers (qui pourrait être en l’occurrence le cessionnaire) 
plutôt qu’à ses héritiers, le testament devrait en faire état85 puisque 
le légataire particulier n’est pas un héritier au sens du C.c.Q.86

une œuvre dont la caractéristique principale est que les apports sont dissociables. 
[…] Comme on ne se préoccupe pas des parties individuelles de ce recueil, il 
peut advenir que plusieurs de ses parties ne fassent plus l’objet de la protection 
au terme de la période de protection assurée à l’auteur du recueil. » Voir aussi : 
Drouin (Succession de Côté-Drouin) c. Pépin, 2020 QCCS 1424 et Succession de 
Côté-Drouin c. Pepin, 2017 QCCS 47, jugement interlocutoire où la Cour fait état de 
l’une des questions soulevées au fond du litige (par. 28) qui consiste à déterminer 
si le demandeur peut établir en faveur des héritiers légaux une chaîne de titres 
qui remonte au premier titulaire des œuvres de la compilation.

81. Art. 762 C.c.Q. ; Starr c. Star, EYB 1991-58134 (C.A.), requête pour autorisation 
de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1992-02-06), no 22544.

82. Art. 14(1) L.d.a. ; Winkler c. Roy, 2002 CFPI 950. 
83. Art. 2 L.d.a. : « représentants légaux Sont compris parmi les représentants légaux 

les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants 
droit, ou les agents ou fondés de pouvoir régulièrement constitués par mandat 
écrit. (legal representatives) ».

84. Art. 14(1) L.d.a. ; D. GERVAIS et E.F. JUDGE, préc., note 58, p. 46.
85. Art. 14(1) L.d.a.
86. Art. 738 et 739 C.c.Q. ; Jacques BEAULNE et Christine MORIN, Droit des succes-

sions, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafl eur, 2016, en ligne : <https://edoctrine.caij.
qc.ca/wilson-et-lafl eur-livres/129/2036631287/>, par. 979.
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La L.d.a. exclut par ailleurs de cette mécanique les cessions de 
droits d’auteur sur un recueil et les licences de publier une œuvre, 
en totalité ou en partie, à titre de contribution à un recueil87. À cet 
égard, les droits qui ont été consentis sur des œuvres incorporées à 
un recueil ne seront pas visés par la rétrocession.

Le régime matrimonial de l’auteur pourra également, en cours 
d’union ou à l’occasion du partage du patrimoine familial88, limiter le 
droit de propriété de l’auteur sur ses œuvres, sur ses droits d’auteur89 
et sur les redevances qu’il en tire90. Un contrat de mariage ou d’union 
civile91 sera utile pour déterminer le traitement réservé aux œuvres, 
aux droits d’auteur ainsi qu’aux revenus tirés de ceux-ci, et ce, dans 
le but de prévenir tout litige à ce sujet à l’occasion de la liquidation 
du régime matrimonial ou d’union civile et du partage du patrimoine 
familial au déc ès. 

2.2 Enregistrement du droit d’auteur

Contrairement à l’invention en droit des brevets, une œuvre 
reconnue par la L.d.a. n’a pas besoin d’être enregistrée pour bénéfi cier 
de la protection offerte par cette loi. Néanmoins, et compte tenu de 
l’importance que les droits consentis par la loi peuvent représenter 
à titre d’actifs pour un patrimoine, il serait préférable de procéder à 
leur enregistrement ainsi qu’à celui de toute cession ou licence exclu-
sive auprès du Bureau du droit d’auteur de l’Offi ce de la propriété 
intellectuelle du Canada92. En cas de violation, voilà qui permettra à 
l’ayant droit, au cessionnaire ou au licencié exclusif de se prévaloir 
des présomptions légales liées à l’obtention d’un certifi cat d’enregis-
trement d’un droit d’auteur, à savoir i) l’existence du droit d’auteur 
et ii) le fait que la personne fi gurant au certifi cat en est le titulaire93.

87. Art. 14(2) L.d.a. ; voir aussi N. TAMARO, préc., note 17, p. 509.
88. Art. 415 C.c.Q. ; les droits d’auteur ne font pas partie du patrimoine familial, mais 

les œuvres qui garnissent la résidence familiale et qui sont à l’usage de la famille 
le font probablement ; sinon, leur statut sera déterminé par le régime matrimonial 
ou d’union civile applicable.

89. Art. 458 C.c.Q. ; Y. GENDREAU, préc., note 55, p. 103.
90. Art. 449(2), 450(1) et 909 al. 2 C.c.Q. ; Droit de la famille – 171143, 2017 QCCS 

2207.
91. Art. 431 et 521.8 C.c.Q.
92. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, Enregis-

trer un droit d’auteur – dépôt en ligne, en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/
cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03915.html?Open&wt_src=cipo-cpyrght-
main&wt_cxt=online> (consulté le 9 octobre 2020). 

93. Art. 53(2) L.d.a. Ces présomptions peuvent toutefois être repoussées par une preuve 
prépondérante contraire. Voir P.S. Knight Co. Ltd. c. Asssociation canadienne de 
normalisation, 2018 CAF 222 ; Planifi cation-Organisation-Publications Systèmes 
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Bien que ce ne soit pas obligatoire au Canada, il est aussi 
possible de souligner qu’une œuvre est protégée en vertu du droit 
d’auteur en utilisant le symbole © (copyright) suivi du nom de l’auteur 
ou du titulaire du droit et de l’année de la création de l’œuvre ou 
de sa première publication (ex. : Joe © Jean-Pierre Perreault 1984). 
Utile pour indiquer qu’une œuvre est protégée par droit d’auteur et 
ainsi contribuer à la prévention des contraventions, cette mention 
peut également s’avérer nécessaire pour faire valoir ses droits dans 
certains pays qui imposent l’enregistrement du droit d’auteur comme 
critère préalable à la protection d’une œuvre94.

2.3 Sociétés de gestion collective de d roits

Tout titulaire de droits d’auteur, qu’il s’agisse de l’auteur ou 
de ses ayants droit, est libre d’exploiter son répertoire comme il 
l’entend. Toutefois, la gestion collective des droits permet de confi er 
à un organisme – la société de gestion – la négociation, la gestion et 
la perception des redevances qui résultent de l’exploitation d’œuvres 
de différentes natures.

Si des œuvres ont déjà été déposées auprès d’une société de 
gestion collective95 ou si l’auteur envisage de le faire, il faudra l’indi-
quer à son testament. Il faudra également prévoir avec chacune des 
sociétés concernées les modalités de gestion des droits et celles du 
versement des redevances qui en sont issues en cas de décès, en plus 
de les aviser de tout legs consenti à cet égard. 

2.4 Mandat de protection en prévision de l’inaptitude

Au même titre que le testament, le mandat de protection en 
prévision de l’inaptitude96 peut être utile à l’auteur qui souhaite déci-
der du traitement réservé à ses œuvres et à ses droits d’auteur dans 
le cas où il ne serait plus en mesure d’y veiller de son vivant. Ainsi, 

(POPS) ltée c. 9054-8181 Québec inc., 2014 CAF 185 ; Bonnette c. Dominion Blueline 
Inc., 2005 QCCA 342 ; Gemstone Travel Management Systems Inc. c. Andrews, 
2017 CF 463.

94. M. BARIBEAU, préc., note 46, p. 35.
95. Les principales sociétés de gestion collective œuvrant au Québec sont : Ré:Sonne 

(droits d’exécution d’artistes-interprètes et de producteurs d’enregistrement), 
SOCAN (droits d’exécution d’auteurs, de compositeurs et d’éditeurs de musique et 
droits de reproduction mécanique en musique, en arts visuels et en métiers d’arts 
en vertu de l’acquisition de la SODRAC en 2018), SACD (droits de représentation 
d’œuvres dramatiques), COPIBEC (droits de reproduction et d’exécution d’œuvres 
littéraires et artistiques).

96. Art. 2166 et s. C.c.Q.
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un proche de confi ance qui connaît bien ses œuvres et sa démarche 
artistique pourra être désigné à titre de mandataire pour veiller à 
l’exploitation et à la défense de ses droits d’auteur pour la durée de 
son inaptitude, qu’elle soit temporaire ou permanente. Ce mandataire 
pourra s’ajouter à toute autre personne qui aura la charge de veiller 
aux biens ou à la personne du mandant.

2.5 Fisc alité

En vertu des lois fi scales en vigueur au Québec, une personne 
est réputée avoir cédé l’intégralité de ses biens à leur juste valeur 
marchande immédiatement avant son décès. Voilà qui peut générer 
une importante dette pour la succession d’un auteur qui possède 
un corpus important d’œuvres et peut même obliger le liquidateur 
à vendre des œuvres en deçà de leur valeur marchande ou à céder 
certains droits d’auteur pour son remboursement. Or, dans le cas 
d’une succession manifestement insolvable, les héritiers pourront 
être tentés de refuser la succession, ce qui aurait pour conséquence 
que tant les œuvres matérielles que les droits d’auteur y étant rat-
tachés pourraient éventuellement être dévolus à l’État97. Plusieurs 
mécanismes sont envisageables pour minimiser les incidences fi scales 
selon la situation matrimoniale et fi nancière de l’auteur, tels que le 
roulement fi scal pour les biens légués au conjoint, le gel successoral, la 
souscription à une assurance-vie avec bénéfi ciaire désigné, les fi ducies, 
les fonds dédiés, les dons planifi és d’œuvres et de droits d’auteur à des 
institutions permettant de bénéfi cier de certains avantages fi scaux 
(reçus offi ciels de dons), e tc. 

3. LE TESTAMENT ARTISTIQUE : QUELQUES 
DISPOSITIONS INCONTOURNABLES

L’on conviendra aisément que la meilleure façon de s’assurer 
que les dernières volontés d’un artiste soient respectées après son 
décès demeure la planifi cation de sa succession et, plus particulière-
ment, la rédaction d’un testament qui comportera des dispositions 
spécifi ques à son patrimoine artistique. Terminologie communément 
utilisée en histoire de l’art pour décrire une œuvre ou un corpus 
d’œuvres signant la carrière d’un artiste ou constituant l’essence de 
son apport esthétique et stylistique à une forme d’art, l’expression 
« testament artistique » renvoie ici aux dispositions testamentaires 
formulées par un artiste en lien avec la préservation et l’exploitation 

97. Art. 696 et s. C.c.Q. 
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de son patrimoine artistique. Par cet énoncé important, l’auteur, pro-
priétaire matériel et titulaire des droits sur les œuvres qu’il aura 
créées, pourra donner ou léguer ses archives, œuvres et droits d’auteur, 
en tout ou en partie, aux personnes ou aux institutions de son choix.

En l’absence d’un testament valide ou si celui-ci est muet 
quant aux droits d’auteur, ceux-ci seront dévolus aux légataires 
universels ou aux légataires à titre universel des biens meubles98. Or, 
on peut imaginer que les successibles pourraient être nombreux et 
se sentir interpellés à différents degrés d’intérêt par un tel héritage. 
Par conséquent, l’auteur pourra envisager de léguer par testament 
ses archives, œuvres et droits d’auteur à une ou plusieurs personnes 
physiques ou morales spécifi ques. Dans le cas contraire, les héritiers 
concernés pourraient également y renoncer à l’occasion du partage 
des biens de la succession99.

Comme pour tout autre bien, l’auteur pourra raisonnablement 
assujettir les legs qu’il consentira à des conditions, balises ou inter-
dictions100 qu’il conviendra d’appliquer au regard de l’exploitation de 
son patrimoine artistique. Ces directives permettront au liquidateur 
successoral ainsi qu’aux légataires et héritiers d’assurer la pérennité 
de ses œuvres et de les garder vivantes dans la mesure souhaitée par 
l’auteur. Par ces dispositions, l’auteur pourra notamment permettre 
ou interdire la reproduction, la diffusion ou la communication d’une 
ou de plusieurs de ses œuvres selon différents contextes. Pour ne 
citer que quelques exemples, il pourra destiner l’exploitation à des 
fi ns exclusives de pédagogie ou de représentation en version inté-
grale dans un contexte professionnel, interdire toute adaptation ou 
traduction ainsi que la publication d’œuvres posthumes ou refuser 
que ses œuvres soient associées à un produit de consommation, à une 
religion, à un parti politique ou à des propos contraires à certains 
principes qu’il aura établis.

3.1 Dispositions des biens meubles corporels sur lesquels 
portent des droits d’au teur 

À la mort d’un individu, tous les biens possédés par celui-ci 
(meubles, immeubles, actions, placements, documents personnels, 

98. B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 21.
99. Séguin c. Charbonneau (Succession), 2016 QCCS 609.
100. Évidemment, une condition qui commanderait de commettre des actes illicites, 

déraisonnables ou contraires aux bonnes mœurs sera réputée ne jamais avoir 
été écrite, bien que le legs soit valide. 
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etc.) ainsi que ses obligations (dettes, hypothèques, contrats, etc.) 
quantifi ables en argent ne forment qu’un seul et même patrimoine 
successoral101. 

Dans le cas d’un auteur, le patrimoine peut éventuellement 
comprendre les biens et les droits suivants :

 • archives (documentation personnelle, travaux de recherches et de 
création, documents audiovisuels promotionnels, etc.) ; 

 • œuvres matérielles de l’auteur ou de tiers (peintures, sculptures, 
dessins, fi lms, photographies, chorégraphies, manuscrits ou écrits 
publiés ou non, codes sources informatiques, notations chorégra-
phiques ou de mise en scène, etc.) ;

 • droits d’auteur patrimoniaux et moraux sur toute œuvre origi-
nale créée par l’auteur (selon le cas, il pourra s’agir d’œuvres 
artistiques, de documents contenus dans les archives ou de sites 
Internet, mais également de compilations de données, de textes 
de recherche ou de codes sources de logiciels).

Les auteurs produisent leurs œuvres à leur propre compte, 
mais aussi souvent au sein d’organismes de création et de production 
(personnes morales à but non lucratif ou organismes de bienfaisance 
enregistrés qui ne sont pas leur propriété) ou d’entreprises qu’ils 
dirigent et qu’ils ont fondées (sociétés par actions détenues en tout 
ou en partie par l’auteur).

À cet égard, l’auteur devra se préoccuper de ce qu’il adviendra 
tant de son patrimoine personnel que de l’existence et du patrimoine 
de l’organisme ou de l’entreprise qu’il dirige102. Un rapport du Conseil 
des arts du Canada conclut :

Le patrimoine d’un organisme artistique représente son capi-
tal artistique cumulé, découlant de sa mission, de sa vision 

101. J. BEAULNE et C. MORIN, préc., note 86, « Notions générales », par. 2.
102. Johanne TURBIDE, Pascale LANDRY et Sophie PRÉFONTAINE (dir.), La 

 succession aux postes de direction générale et artistique dans les OBNL culturels 
du Québec, Montréal, HEC Montréal (Groupe de recherche sur les organismes à 
but non lucratif, communautaires ou culturels), 2013, p. 144, en ligne : <https://
ideos.hec.ca/wp-content/uploads/2021/03/RapportEnquete-couleur-3-mars-2014_
logo-MCC.pdf> (consulté le 9 octobre 2020). Pour les faits saillants de cette 
étude, voir « OBNL culturels : le délicat enjeu de la succession », Montréal, 
HEC Montréal, 2014, en ligne: <https://www.hec.ca/nouvelles/2014/OBNL_cultu 
rels_succession.html> (consulté le 9 octobre 2020).
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et de son mandat d’ordre artistique. Le capital artistique 
prend forme au fi l du temps, grâce à l’ensemble des activités 
de création, de production ou de diffusion de l’organisme. Le 
patrimoine englobe également les relations entre l’organisme et 
ses différentes communautés d’appartenance, tout ce qui relève 
de sa propriété intellectuelle, les archives documentant son 
œuvre de création ainsi que les installations et l’équipement 
essentiels à la réalisation de son mandat.103

Par conséquent, l’auteur aura avantage à convenir, avec l’orga-
nisme ou l’entreprise, des ententes particulières (contrat d’entreprise, 
contrat de travail, cession, licence, etc.) dans lesquelles seront énon-
cées les conditions relatives à la propriété matérielle et intellectuelle 
de ce qu’il aura créé sous son égide. Dans certaines circonstances, 
l’absence d’ententes claires pourrait avoir des conséquences sur le 
patrimoine personnel de l’auteur, et incidemment, sur sa capacité à 
léguer ses archives, ses œuvres et les droits d’auteur sur celles-ci104.

L’auteur œuvrant au sein d’un organisme devra également pré-
voir, en collaboration avec son conseil d’administration, un ensemble 
de mesures visant à assurer sa relève105. Si tel n’est pas son souhait, 
des instructions claires devront être transmises aux administrateurs 
(arrêt des activités, dissolution, traitement des archives, transmission 
des droits de propriété intellectuelle, transfert des biens, dons, etc.) 
afi n qu’elles guident les décisions qui seront prises à la suite du décès 
de l’auteur.

Sous réserve d’une disposition à l’effet contraire dans la loi, 
les statuts constitutifs, les règlements généraux ou une convention 
d’actionnaires, s’il s’agit d’une entreprise culturelle, l’auteur pourra 
léguer ses actions dans celle-ci à un légataire particulier. À défaut, 
elles seront dévolues aux légataires universels ou aux légataires à 
titre universel de ses biens meubles. Si l’auteur souhaite plutôt que 
l’entreprise soit dissoute à son décès, des dispositions particulières 
devront être prises à cet égard.

103. Roy MACSKIMMING et Francine D’ENTREMONT, Patrimoine, transition, 
succession – Soutien au patrimoine et à l’avenir des organisations artistiques 
du Canada, Ottawa, Conseil des arts du Canada, 2005, p. 9.

104. Notamment lorsque l’auteur est également un employé de l’organisme ou de 
l’entreprise culturelle.

105. J. TURBIDE, P. LANDRY et S. PRÉFONTAINE, préc., note 102, p. 22-23.
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3.1.1 Ar chives

Si l’auteur envisage de donner ou de léguer ses archives à une 
institution muséale ou à un centre d’archives106, il devrait convenir 
en amont et par écrit des conditions relatives au transfert de la 
propriété matérielle (valeur marchande des biens donnés, date, type 
d’archives visé par le don, transfert unique ou successif, reçu fi scal, 
etc.), de la titularité des droits de propriété intellectuelle ainsi que 
des utilisations permises ou des restrictions à cet égard. 

Si l’organisation donataire ou légataire est un établissement 
d’enseignement, un musée, une bibliothèque ou un centre d’archives, 
il faudra notamment tenir compte des dispositions prévues à la L.d.a. 
qui permettent à ces institutions d’accomplir des actes réservés au 
 titulaire des droits (représentation, communication, reproduction, 
etc.) sans qu’ils ne constituent une violation de ces derniers107. Il 
ne s’agirait pas non plus d’une violation des autres lois auxquelles 
ces institutions doivent se conformer, par exemple en matière de 
communication des documents et des renseignements personnels108.

Les archives peuvent contenir un nombre important de 
documents dont le propriétaire matériel n’est pas l’auteur. Or, si 
l’auteur n’est pas le titulaire des droits ou s’il ne bénéfi cie pas du droit 
de les transférer, il ne pourra légalement autoriser leur diffusion ou 
leur reproduction par un tiers.

3.1.2 Œuvres ma térielles

Sous réserve de sa situation matrimoniale109, l’auteur béné-
fi cie sur ses œuvres matérielles d’un « droit de propriété ordinaire, 
patrimonial et perpétuel, portant sur un bien corporel »110 qu’il pourra 
vendre, donner ou léguer par testament. Il en est évidemment de 
même pour toute œuvre matérielle créée par un autre artiste dont 

106. La L.d.a. mentionne plutôt un « service d’archives » (art. 2). Les institutions 
muséales, bibliothèques et les centres d’archives ne sont toutefois pas tenus 
d’accepter ce type de donation. Par ailleurs, le don d’archives du vivant de 
l’auteur ou planifi é à l’occasion de son décès auprès de telles institutions, 
organismes, sociétés d’État ou de toute autre institution détentrice du statut 
d’organisme de bienfaisance peut faire bénéfi cier d’un reçu offi ciel de don.

107. Art. 29.4 à 30.3 L.d.a.
108. Et notamment la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 

la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1) et la Loi sur la 
protection des renseignements personnels dans le secteur privé (RLRQ, c. P-39.1).

109. B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 15 et s.
110. Ibid., p. 4.
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l’auteur serait propriétaire au moment de son décès. Cela inclut les 
œuvres prêtées à un musée ou en consignation dans une galerie, mais 
n’inclut pas celles qui font partie du patrimoine familial de l’auteur 
marié ou uni civilement. 

Sans mention spécifi que, le legs de toute œuvre matérielle 
n’emportera pas le legs des droits d’auteur sur celle-ci. Si tel est le 
souhait de l’auteur, la disposition testamentaire prévoyant le legs 
d’œuvres matérielles pourrait être libellée de cette façon :

Dès mon décès, je lègue à [nom d’une ou de plusieurs personnes] 
la totalité de l’inventaire des œuvres que j’ai créées en tant 
qu’artiste et desquelles je suis propriétaire ainsi que tout droit, 
titre et intérêt rattachés à toute œuvre dont je suis l’auteur et 
notamment tout droit d’auteur patrimonial et moral.

Dans le cas contraire, une clause testamentaire rédigée de la 
manière suivante éviterait toute ambiguïté111 :

Je lègue à [nom d’une ou de plusieurs personnes] les dessins 
et les sculptures que j’ai créés et qui se trouvent dans [le cas 
échéant, indiquer l’endroit avec précision]. 

Toutefois, les droits d’auteur ainsi que mes droits moraux 
rattachés à ces dessins et sculptures sont légués à [nom d’une 
ou de plusieurs personnes].

3.1.3 Œuvres po sthumes

Sous réserve de droits qui auraient pu être octroyés par 
cession ou licence, seul le titulaire des droits sur une œuvre peut 
notamment autoriser ou interdire sa publication, sa représentation 
ou sa communication au public112. Ainsi, la divulgation d’une œuvre 
posthume, c’est-à-dire qui n’a pas été publiée, représentée en public ou 
communiquée par télécommunication avant le décès de son auteur113, 
est la prérogative des titulaires des droits d’auteur sur celles-ci et non 

111. Sur l’interprétation des legs, voir: J. BEAULNE et C. MORIN, préc., note 86, 
par. 1011 et s.

112. Art. 3(1) L.d.a. ; Florence LUCAS, « La vie après la mort : l’œuvre posthume et 
sa divulgation », (2007) 19 C.P.I. 1051, p. 1052-1053.

113. Art. 7(1) L.d.a. ; F. LUCAS, préc. 112., p. 1052.
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celle des propriétaires des supports matériels sur lesquels sont fi xées 
les œuvres, par exemple, une lettre ou un manuscrit114.

Pour tout auteur décédé après le 31 décembre 1998 en laissant 
une œuvre posthume, cette œuvre sera protégée jusqu’à la fi n de la 
50e année suivant celle de son décès, même si elle est communiquée 
au public pour la première fois plusieurs années après la mort de 
l’auteur ou n’est jamais divulguée115. Par la suite, l’œuvre fera partie 
du domaine public. Elle pourrait donc être portée à la connaissance 
du public et utilisée sans autorisation. L’auteur aurait avantage à 
réfl échir à cette question. 

Voici deux cas de fi gure fort différents tirés du domaine de la 
littérature :

Victor Hugo, décédé à Paris en 1885, a écrit : 

Si je meurs avant d’avoir fi ni, mes enfants trouveront dans 
l’armoire en faux laque qui est dans mon cabinet et qui est 
tout en tiroirs, une quantité considérable de choses à moitié 
faites ou tout à fait écrites, vers, prose. Ils publieront tout cela 
sous le titre Océan.116

Franz Kafka est décédé en Autriche en 1924, laissant des 
manuscrits jamais publiés. Incidemment, ses principales œuvres 
sont « posthumes et inachevées »117. Alors que Kafka avait indiqué 
dans des lettres à l’intention de son ami et exécuteur testamentaire, 
Max Brod, « de tout brûler », celui-ci n’en fi t rien. À ce sujet, Milan 
Kundera écrit : 

Sans Brod, aujourd’hui nous ne connaîtrions même pas le nom 
de Kafka. Tout de suite après la mort de son ami, Brod a fait 
éditer ses trois romans. Sans écho. Alors il a compris que, pour 
imposer l’œuvre de Kafka, il devait entreprendre une vraie et 
longue guerre. Imposer une œuvre, cela veut dire la présenter, 
l’interpréter. […] [E]n ce cas, la désobéissance à la volonté du 
Kafka destructeur devient fi délité à l’autre Kafka, créateur.118 

114. Wing c. Van Velthuizen, préc., note 60 ; in Re Dickens, (1934) 152 L.T. 375 (C.A.) ; 
N. TAMARO, préc., note 55, p. 251.

115. F. LUCAS, préc., note 112, p. 1061.
116. Victor HUGO, Œuvres complètes, Édition Jean Massin, tome VII, p. 502, cité 

dans F. LUCAS, préc., note 112, p. 1051.
117. Franz KAFKA, Le Procès, coll. « Folio », Paris, Éditions Gallimard, 1933, préface.
118. Milan KUNDERA, Les testaments trahis, coll. « Folio », Paris, Éditions Gallimard, 

1993, p. 52 et 298.
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Ultimement, il revient aux légataires des droits, nouveaux 
titulaires, de décider de publier ou non une œuvre, et ce, indépendam-
ment des volontés exprimées par son auteur défunt. Dans les deux cas 
précités, les enfants de Victor Hugo auraient pu décider de ne jamais 
publier les « choses » laissées par leur père, tout comme Brod a pris 
la décision de publier et de présenter au monde les œuvres de Kafka.

3.2 Disposition des droits d’ auteur

À titre de propriétaire des droits sur ses œuvres, l’auteur 
pourra en disposer librement, sous réserve des droits que des tiers 
pourraient néanmoins faire valoir (notamment dans le cas d’œuvres 
de compilation ou créées en collaboration) et sous réserve de la loi119. 
Ainsi, il est possible de faire des dons120 ou des legs à titre universel121 
ou à titre particulier des droits patrimoniaux et moraux à un ou des 
individus, organismes, fondations, entreprises, institutions ou fi ducies, 
selon les conditions que l’auteur détermina dans son testament. 

3.2.1 Droits patrimo niaux 

Si des œuvres sont léguées sans prévoir spécifi quement le legs 
des droits d’auteur, leur nouveau propriétaire ne pourra les exploiter 
sans l’autorisation des titulaires, les héritiers de l’auteur, des droits 
économiques et moraux sur celles-ci. Voilà qui obligera les détenteurs 
des œuvres à obtenir, par exemple, des cessions de droits ou des 
licences d’utilisation auprès des ayants droit de l’auteur (titulaires des 
droits ou sociétés de gestion) pour toute exposition ou reproduction 
des œuvres dont ils sont désormais propriétaires. 

Quoiqu’il soit possible de le faire, il est préférable d’éviter de 
morceler les droits patrimoniaux et moraux de l’auteur afi n de préser-
ver l’intégrité de son œuvre et, si tel est son souhait, de maximiser son 
exploitation. Le liquidateur successoral et, au terme de la liquidation 
de la succession, les héritiers et légataires particuliers titulaires des 
droits de l’auteur pourront prendre tous les recours nécessaires en 
cas de violation de ces droits économiques et des droits moraux122.

119. Art. 947 C.c.Q.
120. Par ailleurs, le don fait à une personne liée (personne unie par les liens du sang, 

du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption) peut générer un revenu potentiel 
pour le donateur et éventuellement des impôts à payer.

121. Art. 733 C.c.Q.
122. Art. 13(6) et 27 à 28.2 L.d.a.
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3.2.2 Droits  moraux

Il est également important de discuter du legs des droits 
moraux de l’auteur. Voilà qui permettra au titulaire de ces droits, qui 
peut aussi être le titulaire des droits économiques, de revendiquer 
la paternité de l’auteur sur son œuvre ainsi que de s’opposer à toute 
mutilation, déformation ou association de celle-ci avec des produits, 
entreprises ou personnes qui seraient préjudiciables à son honneur 
ou sa réputation, autrement dit, à sa mémoire.

Les héritiers et légataires particuliers de ces droits ne pourront 
pas les céder de leur vivant, mais pourront renoncer à les exercer en 
tout ou en partie ou les léguer à leur tour par testament123.

En l’absence de dispositions testamentaires par lesquelles 
l’auteur lègue nommément ses droits moraux à l’égard d’une œuvre 
à une personne en particulier, ces droits sont dévolus à la personne 
à qui sont légués les droits d’auteur patrimoniaux sur cette même 
œuvre124. Si les droits patrimoniaux n’ont pas été spécifi quement 
légués, les droits moraux seront transmis aux héritiers légaux125.

3.3 Legs et autres mesures 

Les héritiers et légataires particuliers, devenus propriétaires 
des œuvres ou titulaires des droits d’auteur sur celles-ci, pourront 
léguer ces biens et droits à leur tour126. En conséquence, avant de faire 
partie du domaine public, les œuvres pourront être administrées par 
plusieurs personnes qui ont ou pas les compétences ou l’intérêt pour 
le faire. Il ne s’agit peut-être pas de la volonté de l’auteur. 

3.3.1 Legs d’un bien ou d’une universalité de biens à 
plusieurs per sonnes

Il est possible de léguer un bien, un ensemble de biens ou la 
totalité de ses biens à plusieurs personnes. Toutefois, à moins de 

123. Art. 14.1(2) L.d.a. ; B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 20 : « La Loi sur le droit 
d’auteur règle également le cas des dévolutions subséquentes qui surviendront 
lors du décès d’un légataire ou d’un héritier. Les mêmes règles de dévolution 
s’appliqueront aussi longtemps que les droits moraux subsistent. Si les légataires 
ou les héritiers de l’auteur sont demeurés dans l’indivision, ils devront alors 
composer avec les héritiers de l’un d’eux. »

124. Art. 14.2(2) L.d.a.
125. Ibid. Voir B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 20 : il semble qu’en cas d’absence 

d’héritiers et donc de dévolution de l’actif de la succession à l’État, la protection 
des droits moraux soit vouée à s’éteindre. 

126. Art. 14.2(3) et 17.2(3) L.d.a.
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dispositions spécifi ques, les légataires conjoints deviennent proprié-
taires du bien ou du droit légué par indivision127. Ils devront donc les 
administrer en commun au terme de la liquidation de la succession. 
Toutefois, compte tenu des règles prévues au C.c.Q.128, ces personnes 
pourront par la suite demander le partage des biens indivis, ce qui 
peut se révéler complexe dans le cas d’une œuvre ou de droits d’auteur. 
Elles pourront également convenir d’une convention d’indivision ou 
s’entendre sur la façon dont elles jouiront collectivement de la chose 
léguée.

3.3.2 Legs à un organisme ou à une fon dation

Une façon de minimiser la portée des dévolutions successorales 
subséquentes est de laisser des directives claires ou de léguer les 
œuvres et les droits de l’auteur à un organisme129, à une institution 
ou à une fondation existants ou créés spécifi quement pour le patri-
moine de l’artiste. Ces entités tierces seront en mesure d’assurer la 
pérennité des œuvres en maximisant leur potentiel d’exploitation et 
leur mise en valeur130.

3.3.3 Fiducie testame ntaire

Selon la notoriété de l’auteur et l’ampleur de son patrimoine, 
il peut également être pertinent de prévoir la création d’une fi ducie 
 testamentaire à l’égard de ses œuvres et droits d’auteur131. Ainsi, 
la création de celle-ci permettra de conserver l’intégralité d’un 

127. Art. 1010 et 1012 C.c.Q.
128. Art. 1013 et 1025 à 1029 C.c.Q.
129. L’écrivain Réjean Ducharme a légué par testament ses « droits d’auteur et 

de parolier sur les œuvres déjà publiées, jouées ou enregistrées, à l’exclusion 
des autres écrits » au Théâtre du Nouveau Monde, institution qui s’est 
particulièrement intéressée à son œuvre en plus de porter à la scène plusieurs 
de ses textes, voir : Jérôme DELGADO, « Le TNM hérite des droits d’auteur de 
Réjean Ducharme », Le Devoir, 6 juin 2018, en ligne : <https://www.ledevoir.com/
culture/theatre/529552/les-droits-d-auteurs-des-oeuvres-de-rejean-ducharme-
legues-au-tnm> (consulté le 9 octobre 2020).

130. FONDATION JEAN-PIERRE PERREAULT, Espace chorégraphique 2, en 
ligne : <http://espaceschoregraphiques2.com/fr/> (consulté le 9 octobre 2020) ; 
FONDATION MOLINARI, Accueil, en ligne : <http://www.guidomolinari.com/> 
(consulté le 9 octobre 2020) : « La Fondation résulte d’un geste généreux de 
l’artiste, destiné à valoriser et perpétuer son travail de création, en installant 
notamment, dans son dernier studio situé dans une ancienne banque du 
quartier Hochelaga-Maisonneuve, un centre d’exposition, de documentation, 
de conférence, de diffusion et de création, susceptible d’encourager aussi le cas 
échéant de jeunes artistes émergents. »

131. B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 23.
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 patrimoine de nature artistique (tant les œuvres que les droits, 
patrimoniaux et moraux, rattachés à celles-ci) en une seule main pour 
la durée de la fi ducie132. Dans ce cas, l’auteur pourra nommer, selon le 
cas, un ou des fi duciaires dignes de confi ance qui seront investis de 
l’exploitation, de la préservation et de la gestion du corpus d’œuvres 
dans le respect de ses instructions et désigner des bénéfi ciaires qui 
pourront toucher les fruits de cette exploitation. Les exigences légales 
entourant la création et l’administration de ce type de véhicule 
successoral ainsi que les avantages fi scaux qui y sont liés varient 
dans le temps. Les modalités de la fi ducie devraient être suffi samment 
larges pour laisser aux fi duciaires le pouvoir de mettre fi n à la fi ducie 
en tout temps si sa gestion devenait trop onéreuse au regard des actifs 
sous gestion ou de la fi scalité applicable.

3.3.4 Nomination et rôles du liquidateur successoral et de 
l’exécuteur litt éraire

Le liquidateur est une personne physique ou morale autorisée 
par la loi à administrer le bien d’autrui133 qui est désignée par 
testament ou, à défaut, par les héritiers. Le liquidateur a notamment 
pour mandat de liquider la succession, de dresser l’inventaire des 
biens134 et d’assurer leur garde et administration tout au long du 
règlement de la succession. Ainsi, c’est à lui qu’il revient de percevoir 
les redevances et de donner toute autorisation en ce qui concerne 
le droit d’auteur (y compris les droits moraux)135. Le liquidateur 
est désigné par le testament ou, à défaut, institué selon les règles 
générales du Code civil136. Les pouvoirs inhérents du liquidateur 
sont relatifs à la simple administration, c’est-à-dire qu’ils visent 

132. Ibid. Voir aussi Caroline RHÉAUME, Utilisation des fi ducies en planifi cation 
fi scale et fi nancière, 2e éd., Brossard, Publications CCH ltée, 2013, p. 55-108.

133. Loi sur les sociétés de fi ducie et les sociétés d’épargne, RLRQ, c. S-29.01. Voir 
Marilyn PICCINI ROY, « Les dispositions testamentaires et les legs », dans 
Collection de droit 2014-2015, École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes, 
famille et successions, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, en ligne : <http://
edoctrine.caij.qc.ca/collection-de-droit/2014/3/994691872> et J. BEAULNE et 
C. MORIN, préc., note 86, par. 1340.

134. Art. 794 et 1326 C.c.Q. Les héritiers et les successibles peuvent toutefois 
 dispenser unanimement le liquidateur de produire l’inventaire, art. 799 C.c.Q.

135. B. LEFEBVRE, préc., note 6, p. 21 ; conformément aux art. 786 et 787 C.c.Q., le 
testateur peut désigner plus d’un liquidateur à qui il pourra confi er différents 
pouvoirs, notamment celui de veiller à la liquidation de ses biens domestiques 
pour l’un et artistiques pour l’autre. Dans tous les cas, les liquidateurs doivent 
agir de concert à moins d’en avoir été dispensés en vertu du testament ou par 
les héritiers. 

136. Art. 785 C.c.Q.
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à maintenir la valeur des biens de la succession ainsi que l’usage 
auquel ils sont destinés137. Ainsi, si l’auteur souhaite que le liquidateur 
puisse, par exemple, donner ou vendre des œuvres ou céder des droits 
d’auteur sans avoir à consulter les héritiers, il devra le stipuler par 
testament138.

Comme l’ont fait Oscar Wilde, Marguerite Duras ou Gabrielle 
Roy, il peut être judicieux de confi er l’administration des droits 
d’auteur à une ou plusieurs personnes qui sont investies d’un mandat 
de gestion et de surveillance des œuvres et de l’exploitation qui en 
est faite. Ces personnes, souvent désignées sous le vocable d’exécu-
teur littéraire, font offi ce de liquidateurs ou, du moins, de conseillers 
spéciaux quant aux biens qui composent un patrimoine artistique. 

Le juriste français Emmanuel Pierrat décrit ainsi le rôle de 
l’exécuteur littéraire pour un écrivain : 

Son indépendance supposée, notamment vis-à-vis tant de la 
famille de l’auteur que de la morale publique, sa connaissance 
des écrits, publiés ou inédits, et des désirs profonds du créa-
teur tels qu’il les lui a souvent exprimés de son vivant au gré 
de leur amitié, en font en effet l’homme idéal pour gérer au 
mieux le destin d’une œuvre après la disparition de l’écrivain. 
[…] Plusieurs exécuteurs testamentaires sont parfois chargés 
chacun d’une mission spécifi que ou de la gestion d’une partie 
de l’œuvre : à l’un la fi ction, à l’autre la correspondance, etc. 
Il est également possible à l’auteur de prévoir pour la même 
mission une sorte de cogérance par deux ou trois exécuteurs 
testamentaires, réunis en com ité.139

Le titre d’exécuteur littéraire n’est toutefois pas reconnu par 
la L.d.a. non plus que par le C.c.Q. Il reviendra alors à l’avocat ou au 
notaire d’en défi nir clairement le rôle et les pouvoirs. En effet, à moins 
de désigner par testament ces personnes à titre de liquidateurs ou 
de les instituer légataires universels ou particuliers (en leur léguant 
par exemple les droits économiques ou moraux sur une œuvre ou 
un ensemble d’œuvres), elles ne seront investis d’aucun pouvoir au 

137. Art. 1301 C.c.Q.
138. Art. 778 C.c.Q.
139. Emmanuel PIERRAT, « Testament : L’exécuteur », Livres Hebdo, 27 décembre 

2013, en ligne : <http://www.livreshebdo.fr/article/lexecuteur-0> (consulté le 
19 octobre 2020). 



226 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

regard de la gestion et de l’exploitation des œuvres de l’auteur et ne 
pourront intenter aucun recours en cas de reproduction non autorisée 
ou d’atteinte à leur intégrité. 

CONC LUSION

Ah, il est si facile de désobéir à un mort. Si 
malgré cela, parfois, on se soumet à sa volonté, 
ce n’est pas par peur, par contrainte, c’est parce 
qu’on l’aime et qu’on refuse de le croire mort. 
Si un vieux paysan à l’agonie a prié son fi ls 
de ne pas abattre le vieux poirier devant la 
fenêtre, le poirier ne sera pas abattu tant que 
le fi ls se souviendra avec amour de son père. 
[…] En effet, l’obéissance à la dernière volonté 
est mystérieuse : elle dépasse toute réfl exion 
pratique et rationnelle : le vieux paysan ne saura 
jamais, dans sa tombe, si le poirier est abattu ou 
non ; pourtant, il est impossible au fi ls qui l’aime 

de ne pas lui obéir.
Milan Kundera140

Quelle que soit la façon dont on aborde la vie et, incidemment, 
l’éventualité de sa propre mort, prendre la mesure de ce qu’on laissera 
à son décès et décider, en toute connaissance de cause, de ce qu’il en 
adviendra est une réfl exion importante et nécessaire pour tous. 

Outre les enjeux philosophiques, artistiques et disciplinaires 
reliés à la documentation, à la conservation et à la préservation d’un 
patrimoine composé de droits d’auteur et d’œuvres au sens de la 
L.d.a., la valorisation et l’exploitation de ces derniers comportent des 
enjeux juridiques que le décès d’un auteur ou d’un artiste-interprète 
décuple et complexifi e.

Les conséquences du décès, en l’absence d’une planifi cation 
appropriée, peuvent s’avérer catastrophiques pour son entourage et 
avoir un impact potentiellement négatif sur le traitement qui sera 
réservé à son corpus artistique avant qu’il ne tombe dans le domaine 
public. La planifi cation successorale, et tout particulièrement la 
rédaction d’un testament et d’un chapitre dédié à ses œuvres et à ses 
droits d’auteur, est une démarche importante qui permettra à l’auteur 

140. M. KUNDERA, préc., note 118, p. 322.
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et à l’artiste-interprète de déterminer les conditions de préservation 
et d’exploitation de son legs artistique et de choisir avec soins les 
 personnes qui y veilleront et celles qui pourront en bénéfi cier.
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RÉSUMÉ

Le présent article analyse les conséquences de la jurisprudence 
de la Cour de justice de l’Union européenne sur le critère d’originalité 
au Royaume-Uni, à l’heure où le Brexit vient de prendre effet. 
Traditionnellement, la jurisprudence britannique exigeait que l’œuvre 
soit plus que la copie d’une œuvre et que l’auteur ait mérité la 
protection du fait de son effort, de son labeur et de son jugement. À 
l’inverse, selon l’approche continentale (notamment en France et en 
Belgique), l’originalité est une notion subjective exigeant l’empreinte 
de la personnalité de l’auteur. Dans l’arrêt Infopaq, la CJUE a 
harmonisé le concept d’originalité au sein de l’Union européenne en 
énonçant qu’une œuvre est protégée si elle constitue une création 
intellectuelle propre à son auteur. À l’origine, un tel critère était 
compatible tant avec la common law qu’avec la tradition civiliste. 
Cependant, dans quatre décisions ayant suivi l’arrêt Infopaq, la CJUE 
a paru adopter la conception personnaliste (c’est-à-dire civiliste), 
laquelle se retrouve indirectement applicable au Royaume-Uni.

En pratique, les réactions des juges britanniques à un tel 
changement de paradigme ont été fl uctuantes, voire incohérentes. Si 
la notion de « création intellectuelle propre à l’auteur » commence à 
être mieux acceptée par les tribunaux britanniques, aucun d’entre eux 
n’a expressément adopté la conception personnaliste, probablement 
car celle-ci n’est pas en harmonie avec la philosophie du copyright. 
À ce jour, la transposition du critère civiliste de l’originalité au 
Royaume-Uni est donc inachevée. Avec le Brexit, il est probable que 
toute évolution éventuelle provienne des tribunaux britanniques 
plutôt que du législateur, mais en défi nitive, aucun scénario ne peut 
véritablement être exclu.

ABSTRACT

The present article focuses on the impact of the Court of Justice 
of the European Union case law on the UK criterion of originality, 
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at a time when Brexit has just come into effect. Traditionally, under 
UK copyright law, a work was original if it was not copied, and if the 
author had exercised suffi cient skill, labour, and judgment. According 
to the continental approach (at least in France and Belgium), origina-
lity is a subjective notion which requires the imprint of the author’s 
personality. In Infopaq, the CJEU harmonized the originality criterion 
in the EU, holding that a work is original if it constitutes the author’s 
own intellectual creation. Initially, this test was compatible with 
both the common law and the civil law. However, in four subsequent 
cases, the CJEU appears to have adopted the civilian understanding 
of originality, which now indirectly applies in the UK.

In practice, the reactions of the UK courts to this paradigm 
shift have been inconsistent. Today, the notion of “author’s own 
intellectual creation” is starting to gain broader acceptance among 
UK judges. Yet, none of them has expressly adopted the continental 
approach, most likely because it is incompatible with the philosophy 
of the UK copyright system. To date, the civilian understanding 
of originality has therefore only been partially transplanted. With 
Brexit, any change is likely to come from the UK courts rather than 
the legislature, but no scenario can entirely be ruled out.
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INTRODUCTION

Avant le Brexit, le droit d’auteur au Royaume-Uni avait connu 
un important phénomène d’européanisation1. En une vingtaine 
d’années, le législateur européen a adopté pas moins de neuf directives2, 
sans compter la dernière en date, qui ne sera vraisemblablement pas 
transposée par le Parlement britannique3. Jusqu’à la fi n des années 

1. Selon certains auteurs, la propriété intellectuelle est le domaine du droit privé dans 
lequel l’infl uence du droit européen a été la plus importante : Justine PILA et Paul 
 TORREMANS, European Intellectual Property Law, Oxford, Oxford University Press, 
2017, p. 39. Voir également Ansgar OHLY et Justine PILA, The Europeanization of 
Intellectual Property Law, Towards a European Legal Methodology, Oxford, Oxford 
University Press, 2013.

2. Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (version codifi ée), 
[2009] J.O. L. 111/16 (ci-après « Directive sur les programmes d’ordinateur ») ; 
Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit 
d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifi ée), [2006] 
J.O. L. 376/28 ; Directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à 
la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit 
d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par 
câble, [1993] J.O. L. 248/15 ; Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et 
de certains droits voisins (version codifi ée), [2006] J.O. L. 372/12, telle que modifi ée 
par la Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 
2011, [2011] J.O. L. 265/1, (ci-après « Directive sur la durée de protection du droit 
d’auteur ») ; Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 
1996 concernant la protection juridique des bases de données, [1996] J.O. L. 77/20 (ci-
après « Directive sur les bases de données ») ; Directive 2001/84/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profi t de 
l’auteur d’une œuvre d’art originale, [2001] J.O. L. 272/32 ; Directive 2001/29/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains 
aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, [2001] 
J.O. L. 167/10 (ci-après « Directive du 22 mai 2001 ») ; Directive 2012/28/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations 
autorisées des œuvres orphelines, [2012] J.O. L. 299/5.

3. Directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifi ant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE, [2019] J.O. L. 130/92 : selon le ministre Chris 
Skidmore, « [t]he deadline for implementing the EU Copyright Directive is 7 June 



234 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

2000, on pouvait toutefois considérer que la construction européenne 
n’avait pas eu d’incidence sur les grands principes du droit d’auteur 
au Royaume-Uni4. En effet, la plupart des directives régissent soit un 
type d’œuvre spécifi que (logiciels, bases de données), soit un aspect 
juridique particulier (durée de la protection, droit de suite, etc.). La 
Directive du 22 mai 2001 réalise une harmonisation plus ambitieuse 
s’agissant des droits patrimoniaux et des exceptions au droit d’auteur, 
mais elle laisse de côté des aspects fondamentaux tels que les droits 
moraux5.

Ces dernières années, la Cour de justice de l’Union européenne 
(ci-après « CJUE ») a fortement accéléré le mouvement d’harmonisation 
du droit d’auteur, remettant ainsi en cause des notions bien établies 
en droit britannique, y compris dans des domaines qui n’avaient pas 
fait l’objet d’interventions de la part du législateur européen6. Tel 
est notamment le cas du critère d’originalité, dont nous proposons 
d’étudier l’évolution récente au Royaume-Uni, à l’heure où celui-ci 
vient de quitter l’UE.

En droit britannique, à l’instar de nombreuses législations 
nationales, l’originalité n’est pas défi nie par la loi7. Face à ce silence, 
la jurisprudence exigeait traditionnellement que l’œuvre soit plus que 
la copie d’une autre et que le créateur ait mérité la protection du fait 
de son effort, de son labeur et de son jugement (« skill, labour and 
judgement »)8. Pour accéder à la protection, l’œuvre doit également 
rentrer dans l’une des catégories des œuvres protégeables, telles 

2021. The United Kingdom will leave the European Union on 31 January 2020 and 
the Implementation Period will end on 31 December 2020. The Government has 
committed not to extend the Implementation Period. Therefore, the United Kingdom 
will not be required to implement the Directive, and the Government has no plans to 
do so. Any future changes to the UK copyright framework will be considered as part 
of the usual domestic policy process » (<https://questions-statements.parliament.
uk/written-questions/detail/2020-01-16/4371>).

4. Jonathan GRIFFITHS, « Dematerialization, Pragmatism and the European Copy-
right Revolution », (2013) 33-4 Oxford Journal of Legal Studies 767, 780.

5. Directive du 22 mai 2001, préc., note 2. Le titre de cette directive, qui ne concerne 
que « certains aspects » du droit d’auteur et des droits voisins, démontre bien que 
son ambition est relativement limitée. 

6. Pour un exposé complet du rôle de la CJUE en matière de droit d’auteur, voir 
 Eleonora ROSATI, Copyright and the Court of Justice of the European Union, 
Oxford, Oxford University Press, 2019.

7. Copyright, Designs and Patents Act 1988, 1988 c. 48, art. 1(1)(a) (ci-après « CDPA »).
8. University of London Press v. University Tutorial Press Ltd, [1916] 2 Ch 601 ; 

Ladbroke v. William Hill, [1964] 1 WLR 273. Pour un résumé détaillé de l’approche 
britannique traditionnelle, voir Estelle DERCLAYE, « Assessing the impact of the 
CJEU case law on UK copyright law: What does the future hold? », (2014) 240 Revue 
Internationale du Droit d’Auteur 5, 2-4 (PDF).
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que défi nies par la loi9. Cette théorie, dite du « sweat of the brow », 
trouve son origine dans la philosophie libertarienne de John Locke, 
selon laquelle le travail constitue le mécanisme d’appropriation du 
droit exclusif10. À l’inverse, selon l’approche continentale (notamment 
en France et en Belgique )11, l’originalité est une notion subjective 
exigeant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Conformément 
à la théorie hégélienne de la personne12, c’est parce que l’auteur 
est présent dans son œuvre que celle-ci est protégée. « Madame 
Bovary, c’est moi », disait Gustave Flaubert. Une partie de la doctrine 
considère que le critère britannique est moins exigeant que le critère 
continental13, mais cela est parfois contesté14. En toute hypothèse, les 
deux critères reposent sur des bases conceptuelles fondamentalement 
différentes.

9. Copyright, Designs and Patents Act 1988, préc., note 7, art. 3-6.
10. John LOCKE, « Second Treatise of Government », par C. B. MACPHERSON, 

Indianapolis, Hackett Publishing Compagny, 1980, no 27 : « Every man has a 
property in his own person: this no body has any right to but himself. The labour 
of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. »

11. Nous faisons cette précision, car le critère d’originalité n’est pas identique dans 
tous les pays continentaux. En Allemagne, l’article 2(2) de la Loi sur le droit 
d’auteur de 1965 prévoit que seules sont protégées les « créations intellectuelles 
personnelles » (« eine persönliche geistige Schöpfung »). Toutefois, la jurisprudence 
allemande semble avoir elle aussi été infl uencée par la conception personnaliste. 
En ce sens, voir Thomas DREIER, « Authorship and new technologies from 
the viewpoint of civil law traditions », (1995) 26-6 International Review of 
Intellectual Property and Competition Law 989 ; Gillian DAVIES, « The 
convergence of copyright and authors’ rights – reality or chimera », (1995) 26-6 
International Review of Intellectual Property and Competition Law 964, 967-968 ; 
Andreas RAHMATIAN, « European copyright inside or outside the European 
Union: pluralism of copyright laws and the “Herderian paradox” », (2016) 47-8 
International Review of Intellectual Property and Competition Law 912, 931 
(assimilant le critère allemand à la conception personnaliste) ; Alain STROWEL, 
Droit d’auteur et copyright : divergences et convergences. Étude de droit comparé, 
Bruxelles et Paris, Bruylant et LGDJ, 1993, no 331, p. 431.

12. Georg W. F. HEGEL, Elements of the Philosophy of Right, traduit par H. B. NISBET, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, no 41-45. Les travaux de Kant ont 
également eu une infl uence sur la philosophie continentale du droit d’auteur (sur 
ces travaux, voir généralement Laura BIRON, « Creative work and communicative 
norms: Perspective from legal philosophy », dans Mireille VAN EECHOUD (dir.), 
The Work of Authorship, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2015, p. 7, 
aux p. 29-31).

13. Voir, par exemple, Irini STAMATOUDI, « Originality under EU copyright law », 
dans Paul TORREMANS (dir.), Research Handbook on Copyright Law, 2e éd., 
Cheltenham, Edward Elgar, 2017, p. 57, à la p. 83 ; Eleonora ROSATI, « Originality 
in a Work, or a Work of Originality: The Effects of the Infopaq Decision », (2010-
2011) 58-4 Journal of the Copyright Society of the USA 795, 797.

14. Voir notamment Carine BERNAULT, Agnès LUCAS-SCHLOETTER et André 
LUCAS, Traité de la propriété littéraire et artistique, 5e éd., Paris, LexisNexis, 
2017, p. 130, considérant que l’approche anglaise est « ni plus ni moins exigeante 
que celle retenue traditionnellement en France ».
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Peut-être soucieux de préserver l’équilibre entre le droit civil 
et la common law, le législateur européen ne s’est pas clairement 
prononcé en faveur de l’une ou l’autre de ces théories15. Il est vrai 
que les directives se montrent discrètes quant au critère d’originalité. 
L’article 1er (paragraphe 3) de la Directive du 23 avril 200916 dispose 
qu’un programme d’ordinateur est original s’il est une « création 
intellectuelle propre à son auteur ». La même notion est reprise à 
l’article 3.1 de la Directive du 11 mars 1996 concernant les bases de 
données17, ainsi qu’à l’article 6 de la Directive du 12 décembre 2006 
au sujet de photographies18. Le seizième considérant de cette dernière 
directive précise toutefois qu’une œuvre photographique « doit être 
considérée comme originale si elle est une création intellectuelle de 
l’auteur qui refl ète sa personnalité » (nous soulignons), ce qui suggère 
une préférence pour la tradition civiliste19. La portée de ce considérant 
n’est pas totalement claire : certains auteurs estiment que le critère 
d’originalité est plus strict pour les photographies que pour les bases 
de données et les programmes d’ordinateur20, tandis que d’autres 
soutiennent que si le législateur européen avait souhaité effectuer 
une distinction entre les trois types d’œuvres, il n’aurait pas adopté  
la même notion de « création intellectuelle propre à son auteur »21. 
Cela étant, en dehors des trois directives spéciales précitées, les États 
membres étaient parfaitement libres de défi nir leur propre critère 
d’originalité.

Malgré cette relative liberté, la CJUE a étendu le critère de la 
création intellectuelle propre à son auteur à l’ensemble des œuvres 
potentiellement protégées par le droit d’auteur. Par la suite, la Cour 
a interprété cette notion en s’inspirant de la conception personnaliste 
de l’originalité, y compris dans des espèces qui ne concernaient pas 
des photographies (1.). En théorie, le droit de l’Union ayant primauté 

15. Irini STAMATOUDI, « ‘More’ Originality for Cypriot Copyright Law According 
to the CJEU’s Case Law », (2018) 30-1 The Cyprus Review 207, 208 (notant que 
le critère européen a été décrit comme un compromis entre le droit civil et la 
common law).

16. Directive sur les programmes d’ordinateur, préc., note 2.
17. Directive sur les bases de données, préc., note 2.
18. Directive sur la durée de protection de production du droit d’auteur, préc., note 2.
19. La Directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 

2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, 
[2006] J.O. L. 372/12, codifi e la Directive 93/98/CEE du Conseil du 29 octobre 
1993, [1993] J.O. L. 290.

20. Gunnar KARNELL, « European Originality: A Copyright Chimera », dans Jan J. 
KABEL et Gerard J.H.M. MOM (dir.), Intellectual Property and Information Law: 
Essays in Honour of Herman Cohen Jehoram, Kluwer, 1998, p. 201, à la p. 203.

21. E. DERCLAYE, préc., note 8, p. 5.
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dans les États membres, un changement d’approche aussi radical 
aurait dû entraîner des conséquences immédiates au Royaume-
Uni. En pratique, les réactions des juges ont été fl uctuantes, voire 
incohérentes. Si la notion de création intellectuelle propre à l’auteur 
commence à être mieux acceptée en droit britannique, aucun tribunal 
n’a expressément adopté la logique personnaliste, probablement parce 
que l’intention de la CJUE d’importer cette logique en droit européen 
n’est pas totalement claire et que celle-ci n’est pas en harmonie avec 
la philosophie du copyright (2.). À ce jour, la transposition du critère 
civiliste de l’originalité au Royaume-Uni est donc encore inachevée. 
Qu’en sera-t-il à l’avenir (3.) ?

1. L’ÉMERGENCE EN DROIT EUROPÉEN D’UN CRITÈRE 
D’ORIGINALITÉ INSPIRÉ DE LA TRADITION 
CIVILISTE

1.1 L’arrêt Infopaq : le critère de la création intellectuelle 
propre à l’auteur

L’arrêt Infopaq 22 est inlassablement cité comme le point de 
départ de l’émergence d’un véritable critère d’originalité européen23. 
Dans cette affaire, la CJUE devait déterminer si un procédé visant 
à numériser et à imprimer de courts extraits d’articles de presse 
constituait une « reproduction en partie » d’une œuvre au sens de 
l’article 2 de la Directive du 22 mai 2001. Afi n de répondre à cette 
question, la Cour s’est interrogée sur la notion d’« œuvre » dans le 
cadre de la directive. C’est en réalité l’apport majeur de l’arrêt. Alors 
que l’originalité n’était défi nie que dans trois directives spéciales, 
la CJUE a étendu le critère de la création intellectuelle propre à 
l’auteur à l’ensemble des œuvres potentiellement protégeables. Ce 
faisant, la Cour a considéré que ce critère était sous-entendu par la 
Convention de Berne24, et que la Directive du 22 mai 2001 était fondée 
sur le même principe que les trois directives spéciales défi nissant 
l’originalité d’un programme d’ordinateur, d’une base de données ou 
d’une photographie25.

22. Infopaq International A/S c. Danske Dagblades Forening, Affaire C-5/08, [2009] 
Rec. C.E. I-06569 (ci-après « Infopaq »).

23. Lionel BENTLY et Brad SHERMAN, Intellectual Property Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2014, p. 98.

24. Infopaq, préc., note 22, par. 34 ; Convention de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques, 9 septembre 1886, art. 2(5) et 2(8).

25. Infopaq, préc., note 22, par. 35-36.
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Au Royaume-Uni, l’une des conséquences pratiques de l’arrêt 
Infopaq est que les œuvres courtes (en l’occurrence, des articles de 
seulement 11 mots) peuvent désormais être protégées, alors que les 
titres et slogans échappaient traditionnellement à la protection du 
copyright26. En revanche, d’un point de vue conceptuel, le critère énoncé 
par la Cour semble neutre. En effet, une œuvre pourrait être « propre 
à son auteur » lorsqu’elle n’est pas copiée, comme selon l’approche 
britannique traditionnelle, ou lorsqu’elle « porte l’empreinte de la 
personnalité », conformément au critère civiliste27. Certes, la notion 
de « création intellectuelle propre à son auteur » semble à première 
vue faire écho au critère de la « création intellectuelle personnelle » 
issu de l’article 2(2) de la Loi sur le droit d’auteur allemande, mais 
l’idée de personnalité n’est pas explicitement présente dans le critère 
énoncé par la CJUE28. Contrairement à ce qu’a pu affi rmer l’avocat 
général Paolo Mengozzi dans l’affaire Football Dataco29, le critère de 
la création intellectuelle ne constitue donc pas, en tant que tel, une 
reprise de la conception continentale du droit d’auteur. Il s’agit en 
réalité d’un concept caméléon, compatible tant avec la philosophie 
du copyright que celle du droit d’auteur civiliste30. L’arrêt Infopaq 

26. Francis Day & Hunter Ltd v. Twentieth Century Fox Corp Ltd, [1940] A.C. 112, 
113 ; Exxon Corp v. Exxon Insurance Consultants International Limited, [1981] 2 
All E.R. 495.

27. En ce sens, voir C. BERNAUT, A. LUCAS-SCHLOETTER et A. LUCAS, préc., 
note 14, p. 142.

28. En ce sens, voir A. RAHMATIAN, préc., note 11, p. 931 : « […] the concept of ori-
ginality in author’s rights countries requires some personal features in the work 
which refer back to an individual author: the work must “bear the stamp of the 
author”, be “the imprint of the author’s personality”, or, as the German statute 
states, must be a “personal intellectual creation”. The Austrian equivalent provi-
sion is even more instructive when it says “specifi c/peculiar intellectual creations”. 
This is to be distinguished from the originality rule in the EU Directives [and 
Infopaq], “own intellectual creation”, which stresses that the work must originate 
from the author, but not necessarily that it must be specifi c and too personal. »

29. Football Dataco Ltd e.a. c. Yahoo! UK Limited e.a., Conclusions de l’avocat 
général Paolo Mengozzi, 15 décembre 2011, Affaire C-604/10, [2012] Rec. C.E., 
EU:C:2011:848, par. 37 : « Pour être protégée par le droit d’auteur, une base 
de données doit, comme l’indique expressément l’article 3 de la directive, être 
une “création intellectuelle” de son auteur. Une telle expression ne laisse place 
à aucun doute et reprend une formule typique de la tradition continentale du 
droit d’auteur. » Voir également Funke Medien NRW GmbH c. Bundesrepublik 
Deutschland, Conclusions de l’avocat général Maciej Szpunar, 25 octobre 2018, 
Affaire C-469/17, [2019] Rec. C.E., EU:C:2018:870, par. 25.

30. En ce sens, voir Andreas RAHMATIAN, « Originality in UK Copyright Law: 
The Old Skill and Labour Doctrine Under Pressure », (2013) 44-1 International 
Review of Intellectual Property and Competition Law 4 ; Thomas MARGONI, 
« The Harmonization of EU Copyright Law: The Originality Standard », dans 
Mark Perry (dir.), Global Governance of Intellectual Property in the 21st Century, 
Springer International, 2016, p. 85, à la p. 102.
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mentionne l’idée d’« esprit créateur » de l’auteur31, mais l’exigence 
d’un degré minimal de créativité est également le critère d’originalité 
aux États-Unis, dont la philosophie est notoirement éloignée de la 
tradition civiliste32. Aucune conclusion ne peut donc en être tirée sur 
les inspirations philosophiques de la Cour. Ainsi, si Infopaq constitue 
la pierre fondatrice d’un véritable critère d’originalité européen, c’est 
vers les décisions qui ont suivi qu’il faut se tourner pour déceler une 
trace de la conception personnaliste à la CJUE.

1.2 De Painer à Funke Medien : la consécration du critère 
d’originalité civiliste en droit européen ? 

Le critère de la création intellectuelle propre à l’auteur a été 
confi rmé et développé dans de nombreuses décisions. En particulier, 
dans l’arrêt Painer, qui concernait l’originalité de photographies de 
portraits, la Cour est venue préciser qu’« une création intellectuelle 
est propre à son auteur lorsqu’elle refl ète la personnalité de celui-ci » 
(nous soulignons)33. Plus précisément, « tel est le cas si l’auteur a pu 
exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en 
effectuant des choix libres et créatifs »34, à travers lesquels l’auteur 
« est ainsi en mesure d’imprimer sa “touche personnelle” à l’œuvre 
créée »35.

Les termes utilisés dans cette décision font directement écho 
à la conception personnaliste36. Certes, selon l’approche franco-belge, 
l’originalité s’entend de l’« empreinte » de la personnalité37, mais le 

31. Infopaq, préc., note 22, par. 45 : la Cour a affi rmé que les extraits des articles de 
presse litigieux étaient « composés de mots qui, considérés isolément, ne sont 
pas en tant que tels une création intellectuelle de l’auteur qui les utilise. Ce n’est 
qu’à travers le choix, la disposition et la combinaison de ces mots qu’il est permis 
à l’auteur d’exprimer son esprit créateur de manière originale et d’aboutir à un 
résultat constituant une création intellectuelle » (nos soulignements).

32. Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Service Compagny Inc., 499 U.S. 340, 
111 S. Ct. 1282 (1991) (ci-après « Feist »).

33. Eva Maria Painer c. Standard VerlagsGmbH & al., Affaire C-145/10, [2011] Rec. 
C.E. I-12533, par. 88 (ci-après « Painer »).

34. Id., par. 89.
35. Id., par. 92.
36. I. STAMATOUDI, préc., note 15, p. 214 : « the analysis of originality in [Painer] 

is akin to the one followed in the continent, making references to the author’s 
personality or personal touch ».

37. Michel VIVANT et Jean-Michel BRUGUIÈRE, Droit d’auteur et droits voisins, 
3e éd., Paris, Dalloz, 2015, no 264 et 275, p 266 et 277. Les auteurs notent qu’« en 
français un refl et n’est pas identifi able à une empreinte », mais n’identifi ent 
aucune incidence pratique.



240 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

terme « refl et » était parfois utilisé sans distinction38. Il s’agit d’une 
évolution importante par rapport à l’arrêt Infopaq, dont nous avons 
noté la neutralité conceptuelle. Pour une partie de la doctrine au 
Royaume-Uni, l’arrêt Painer constitue une tentative d’importer le 
critère d’originalité civiliste au sein de l’UE et, indirectement, en 
droit britannique39. À l’inverse, pour plusieurs auteurs français, la 
solution énoncée par la CJUE relève de la plus grande évidence 40, ce 
qui démontre sa parenté avec la tradition civiliste.

Pourtant, dans les décisions qui ont suivi l’arrêt Painer, la 
CJUE n’a plus fait allusion à la notion subjective de « refl et de la 
personnalité »41. Face à ce silence, certains auteurs ont pu considérer 
que la CJUE n’avait jamais eu l’intention de s’aligner sur les droits 
continentaux42. En effet, dans l’arrêt Painer, la référence au « refl et 
de la personnalité » était directement issue du considérant 17 de la 
Directive du 29 octobre 1993 (laquelle a par la suite été codifi ée par 

38. Voir, parmi de nombreux exemples, Civ. 1ère, 7 mars 2006, no 04-13.971 (confi rmant 
un arrêt ayant confi rmé qu’un travail de mise en forme spécifi que d’un catalogue de 
timbres refl était la personnalité de l’auteur). Les autres expressions comprennent : 
marque de la personnalité de l’auteur, empreinte personnelle, tempérament et 
style propre de l’auteur, expression de la personnalité de l’auteur, empreinte 
du talent créateur personnel, formule personnelle, sceau de la personnalité de 
l’auteur, choix exprimant la personnalité de l’auteur, empreinte émotionnelle 
personnelle, œuvre refl étant l’imagination et la personnalité, etc.

39. Eleonora ROSATI, Originality in EU Copyright: Full Harmonization through 
Case Law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, p. 156. Contra : Estelle 
DERCLAYE, « The Court of Justice copyright case law: quo vadis? », (2014) 
36-11 European Intellectual Property Review 716, 718. Voir également, Nicolas 
 BERTHOLD, « L’harmonisation de la notion d’originalité en droit d’auteur », (2013) 
16-1/2 The Journal of World Intellectual Property 58, 64, où l’auteur suggère que 
la CJUE a, dans l’arrêt Painer, « fait clairement le choix d’instituer la théorie 
subjectiviste [c’est-à-dire civiliste] de l’originalité ».

40. Jeanne Daleau, D. 2012, p. 471, note sous l’arrêt Painer, préc., note 33. L’auteure 
note que la réponse de la Cour à la question de savoir si la photographie d’un 
portrait peut être protégée par le droit d’auteur « n’étonner[a] personne ». 
En effet, selon l’auteure, « évidemment, la Cour répond par l’affi rmative : la 
photographie qui refl ète la personnalité de son auteur peut faire l’objet d’une 
protection par le droit d’auteur. Peu importe le sujet ou l’objet de celle-ci, tant 
que, pour sa réalisation, l’auteur y a inscrit son empreinte créative. C’est ici un 
principe classique du droit de la propriété littéraire et artistique qui est, dans 
notre législation nationale, régulièrement rappelé ». Voir également Christophe 
CARON, Droit d’auteur et droits voisins, Paris, LexisNexis, 2017, par. 84-85. Mais 
voir C. BERNAUT, A. LUCAS-SCHLOETTER et A. LUCAS, préc., note 14, p. 143 
(considérant que la CJUE a énoncé un critère objectif se distinguant dans une 
certaine mesure du droit français).

41. Voir par exemple Football Dataco Ltd e.a. c. Yahoo! UK Limited e.a., préc., note 29, 
par. 38-39.

42. C. BERNAUT, A. LUCAS-SCHLOETTER et A. LUCAS, préc., note 14, p. 143 ; voir 
aussi généralement A. RAHMATIAN, préc., note 30.
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la Directive du 12 décembre 2006)43. Puisque la Cour ne faisait plus 
mention de ce critère dans les décisions qui ont suivi, on pouvait 
supposer que celui-ci était seulement applicable en matière de 
photographies.

Cependant, trois arrêts récents, dans lesquels la Cour a repris 
les termes exacts de l’arrêt Painer, permettent de relancer ce débat. 
Dans l’arrêt Cofemel44, la Cour a énoncé : 

[…] il découle de la jurisprudence constante de la Cour que, 
pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la 
fois nécessaire et suffi sant que celui-ci refl ète la personnalité 
de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce 
dernier.45 (Nos soulignements)

La même formule peut être trouvée dans les arrêts  Renckhoff 46 et 
Funke Medien47. Or, si l’affaire Renckhoff concernait des photographies, 
les décisions Cofemel et Funke Medien portaient respectivement sur 
l’originalité de modèles de vêtements et de rapports de situation 

43. Painer, préc., note 33, par. 88 : « Ainsi qu’il résulte du dix-septième considérant de 
la directive 93/98, une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle 
refl ète la personnalité de celui-ci ». Voir également l’Opinion de l’avocat général 
Verica Trstenjak, par. 12, 15 et 120 ; Directive sur la durée de protection de pro-
duction du droit d’auteur, préc., note 2, considérant 16 ; Directive 93/98/CEE du 
Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l’harmonisation de la durée de protection 
du droit d’auteur et de certains droits voisins, [1993] J.O. L. 290/9, considérant 17.

44. Cofemel – Sociedade de Vestuário SA c. G-Star Raw CV, Affaire   C-683/17 [2019] 
(ci-après « Cofemel »).

45. Id., par. 30.
46. Land Nordrhein-Westfalen c. Dirk Renckhoff, Affaire C-161/17 [2018], par. 14 

(ci-après « Renckhoff ») : « À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une photo-
graphie est susceptible d’être protégée par le droit d’auteur, à condition, ce qu’il 
appartient à la juridiction nationale de vérifi er dans chaque cas d’espèce, qu’elle 
soit une création intellectuelle de l’auteur refl étant la personnalité de ce dernier 
et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation 
de cette photographie. »

47. Funke Medien NRW GmbH c. Bundesrepublik Deutschland, préc., note 29, par. 9 
(ci-après « Funke Medien ») : « […] pour qu’une création intellectuelle puisse être 
considérée comme étant propre à son auteur, celle-ci doit refl éter la personnalité 
de celui-ci, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors 
de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » ; par. 25 : 
« Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que des rapports de situation militaire, tels 
que ceux en cause au principal, ne sont susceptibles d’être protégés par le droit 
d’auteur qu’à la condition, laquelle doit être vérifi ée par le juge national dans 
chaque cas d’espèce, que ces rapports constituent une création intellectuelle de 
leur auteur refl étant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix 
libres et créatifs de celui-ci lors de l’élaboration desdits rapports. »



242 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

militaire établis par l’Allemagne. Dans ce dernier arrêt, la Cour 
a en outre rappelé que « les seuls efforts intellectuels ainsi que 
le savoir-faire consacrés à la création » des œuvres en cause sont 
« dénués de pertinence »48, prenant ainsi ses distances avec le droit 
britannique49. Le débat sur les intentions réelles de la Cour demeure 
ouvert, car on ne peut exclure que celle-ci ait involontairement 
repris les termes de l’arrêt Painer dans d’autres situations que celles 
portant sur les photographies, sans tenir compte du contexte. Cela 
dit, dans l’affaire Cofemel, l’avocat général Maciej Szpunar n’a pas 
semblé restreindre le critère personnaliste à une seule catégorie 
d’œuvres50. Indépendamment du débat sur les intentions de la CJUE, 
il semble qu’en droit positif, l’interprétation retenue du critère de la 
création intellectuelle propre à l’auteur soit directement inspirée par 
des considérations civilistes, y compris en dehors du contexte des 
photographies. Or, du fait de la primauté du droit européen, le critère 
énoncé par la CJUE se trouve indirectement applicable au Royaume-
Uni, pays de copyright. Comment les tribunaux britanniques ont-ils 
réagi à ce changement de paradigme ?

2. LA RÉCEPTION DE LA JURISPRUDENCE 
EUROPÉENNE PAR LES TRIBUNAUX BRITANNIQUES

Dès 2014, Estelle Derclaye constatait que les réactions des 
juges britanniques à la jurisprudence européenne étaient fl uctuantes, 
voire incohérentes51. Aujourd’hui, les juges semblent avoir mieux 
accepté la notion de création intellectuelle propre à l’auteur, mais la 
situation reste confuse. Comme nous le verrons, aucun juge à notre 
connaissance n’a adopté la logique personnaliste de l’arrêt Painer, 
probablement car celle-ci n’est pas en harmonie avec la  philosophie 
du copyright.

48. Id., par. 23.
49. Sur ce point, voir Football Dataco Ltd e.a. c. Yahoo! UK Limited e.a., préc., note 29, 

par. 38-39.
50. Opinion de l’avocat général Szpunar dans l’affaire Cofemel, préc., note 44, par. 26 : 

« La catégorie de “création intellectuelle propre à son auteur” est l’élément prin-
cipal de défi nition de l’œuvre. Cette défi nition a par la suite été développée dans 
la jurisprudence de la Cour, qui a considéré qu’une création intellectuelle est 
propre à son auteur lorsqu’elle refl ète la personnalité de celui-ci. » Voir également 
le par. 29 : « Il s’ensuit, à mon sens, de manière claire que le critère de la création 
intellectuelle propre à son auteur, tel que développé dans la jurisprudence de la 
Cour, a vocation à s’appliquer à toutes les catégories d’œuvres. »

51. E. DERCLAYE, préc., note 8, p. 18.
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2.1 Décisions ignorant la jurisprudence européenne

Visiblement peu au fait de la jurisprudence européenne, cer-
tains juges ont continué de se référer à la doctrine du « skill and 
labour »52. Il est clair que ces décisions, parfois rendues des années 
après Infopaq, sont contraires au droit européen. La plupart des juges 
sont néanmoins conscients de la jurisprudence de la CJUE, bien que 
son application leur pose d’évidentes diffi cultés.

2.2 L’assimilation erronée de l’arrêt Infopaq et de la 
doctrine du « skill and labour »

Certaines décisions semblent assimiler les notions de création 
intellectuelle et de « skill and labour »53. S’exprimant au sujet d’une 
photographie d’un bus londonien devant le pont de Westminster, le 
juge Birss QC a par exemple affi rmé : 

[…] the composition of the image can be the product of the skill 
and labour (or intellectual creation) of a photographer and it 
seems to me that skill and labour/intellectual creation directed 
to that end can give rise to copyright.54

Un nombre considérable de jugements distingue les deux 
critères sans se prononcer sur leurs potentielles différences, soit car le 
point n’était pas plaidé, soit car les deux critères étaient remplis dans 
l’affaire en question55. Le raisonnement des juges n’est toutefois pas 

52. Voir Taylor v. Maguire, [2013] EWHC 3804, par. 8  : « For an artistic work to be 
original it must have been produced as the result of independent skill and labour 
by the artist » ; Future Publishing Ltd v. The Edge Interactive Media Inc. & Others, 
[2011] EWHC 1489 (Ch), par. 10  : « What is required for artistic originality is the 
expenditure of more than negligible or trivial effort or relevant skill in the creation 
of the work »  ; Allen v. Redshaw, [2013] EWPCC B1, où la Cour se contente de 
supposer, de manière erronée, que « [t]he test for originality of artistic works is 
low ».

53. Islestarr Holdings Ltd v. Aldi Stores Ltd, [2019] EWHC 1473 (Ch), par. 27 (« Ori-
ginality requires the maker’s own intellectual creation or independent skill and 
effort ») ; Temple Island Collection Ltd v. New English Teas Ltd & Anor, [2011] 
EWPCC 21, par. 27 (ci-après « Temple Island »).

54. Temple Island, préc., note 53, par. 27, 31 (« […] it is possible as a matter of prin-
ciple to infringe copyright in a photograph in an appropriate case by recreating a 
scene which was photographed. The sort of appropriate case which comes to mind 
would be when the skill and labour of the author (or in Infopaq terms the author’s 
intellectual creative effort) went into creating the scene which was photographed 
in the fi rst place ») et par. 53 (« These elements above derive from and are the 
expression of the skill and labour exercised by Mr Fielder, or in Infopaq terms, 
they are his intellectual creation. »)

55. John Kaldor Fabricmaker UK Ltd v. Lee Ann Fashions Ltd, [2014] EWHC 3779 
(IPEC), par. 21 : « To the extent that the judgment of the House of Lords in 
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toujours satisfaisant. Une décision, peu rigoureuse, fait par exemple 
référence aux choix de l’auteur56, à l’exercice de son jugement57, à sa 
créativité58, ou à ses efforts59. 

Designers Guild was based on the English principle that copyright protects the 
skill and labour of the author, the law there stated is liable to have changed as 
a consequence of more recent judgments of the Court of Justice, particularly in 
[Infopaq]. I refer in particular to the ruling of the Court of Justice that it is the 
expression of the intellectual creation of the author of the work that is entitled to 
copyright protection. Both [parties] submitted that such a change in the underlying 
basis for the subsistence of copyright made no difference on the present facts. 
I agree » ; Shnuggle Ltd v. Munchkin Inc. & Anor, [2019] EWHC 3149 (IPEC), 
par. 95 : « Miss Lane for the Defendants submits that in Action Storage HHJ 
Hacon held that the new test raised the hurdle. I don’t believe that is controver-
sial. As Mr Hicks acknowledged in closing, and as I fi nd, it also does not make 
any difference in this case, in my judgment, so I will decline to determine the 
point, and leave it for a case where it does make a difference » ; Whitby Specialist 
Vehicles Ltd v. Yorkshire Specialist Vehicles Ltd & Others, [2014] EWHC 4242 
(Pat), par. 43 : « In order for design right to subsist, a design must be “original” 
in the copyright sense of originating with the author, and not being copied by the 
author from another : […]. In Magmatic v PMS […] I expressed the view that the 
test is whether suffi cient skill, effort and aesthetic judgement has been expended 
on the new design to make it original. During the course of argument in the 
present case, the question was raised whether “original” should be interpreted in 
the same manner as the CJEU has interpreted the requirement for originality in 
the context of copyright, that is to say, as requiring creativity on the part of the 
designer: […]. I shall assume, without deciding, that this is the correct approach » ; 
MEI Fields Designs Ltd v. Saffron Cards And Gifts Ltd & Anor, [2018] EWHC 
1332 (IPEC), par. 100 : « I was taken to [Infopaq] as well as more recent cases in 
the IPEC and its predecessor, the Patents County Court […]. It is unnecessary to 
set out lengthy passages from these cases, as the parties were agreed on the law 
I should apply: if I fi nd copying, has the copying taken a substantial part of the 
skill, labour and judgment found in the earlier work? Neither party suggested 
that there was a difference between that test and the “intellectual creation” test 
set out in Infopaq » ; Technomed Ltd & Anor v. Bluecrest Health Screening Ltd 
& Anor, [2017] EWHC 2142, par. 89 : « The differences between Infopaq and the 
traditional UK case law were not argued before me, but what is clear from Infopaq 
is that the originality threshold is a low hurdle, a requirement for the work to 
be the author’s own intellectual creation. For present purposes, I do not need to 
resolve any debate on whether the test in Infopaq is different to or higher than 
the traditional UK case law […] as, in my judgment, and as set out below, the 
works in which I have found copyright subsists meet both tests. »

56. Technomed Ltd & Anor v. Bluecrest Health Screening Ltd & Anor, préc., note 55, 
par. 99 : « In my judgement, the work of selection and arrangement I have referred 
to above was the authors’ own intellectual creation, and involved Mr Hashemi, 
Dr Sopher and Dr Davies exercising their judgement. »

57. Id.
58. Id., par. 98 : « Mr Hill submits, and I accept, that considerable intellectual effort 

and creativity were expended in choosing the contents of the Database ».
59. Id., par. 114 : « What matters is that the words used are a product of the author’s 

intellectual effort » ; par. 122 : « What matters is that suffi cient, non-negligible 
intellectual effort was expended. »
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Pour d’autres juges, la CJUE n’aurait fait que reformuler 
l’ancien critère issu du droit britannique60. Tel est l’avis de la Cour 
d’appel d’Angleterre et du Pays de Galles dans l’arrêt Meltwater : 

I do not understand the decision of the European Court of 
Justice to have qualifi ed the long standing test established by 
the authorities referred to in paragraph 19 above [University of 
London Press v. University Tutorial Press; Ladbroke v. William 
Hill].61

Aujourd’hui, cette compréhension est clairement infi rmée par 
l’arrêt Football Dataco, dans lequel la CJUE a énoncé que les efforts 
intellectuels et le savoir-faire consacrés à la création ne sont pas 
pertinents pour déterminer l’éligibilité d’une œuvre à la protection 
du droit d’auteur62. Un an après cette décision, le juge Lewison, 
statuant sur renvoi de la CJUE dans l’affaire SAS Institute, a concédé 
que le test européen était peut-être différent du test britannique 
traditionnel ; à supposer que cela soit le cas, le premier serait plus 
strict que le second63. Le doute, pourtant, n’était plus permis, puisque 
l’arrêt Football Dataco a véritablement enterré la doctrine du « sweat 

60. Action Storage Systems Ltd v. G-Force Europe.Com Ltd & Anor, [2016] EWHC 
3151 (IPEC), par. 22 : « The distinction between the old and new tests for copyright 
originality may be only semantic […], although more recently the Court of Appeal 
expressed the view that the EU test for originality is higher than the traditional 
English test […]. I think any distinction would make no difference here » ; Raft 
Ltd v. Freestyle of Newhaven Ltd & Others, [2016] EWHC 1711 (IPEC), par. 9 : 
« There is a complication in that the test for originality in copyright law has moved 
on from the traditional UK test referred to above and is now expressed in terms 
of the work comprising the expression of the author’s own intellectual creation 
[…]. The difference may be only semantic […] ».

61. The Newspaper Licensing Agency Ltd & Others v. Meltwater Holding BV & 
Others, [2011] EWCA Civ 890, par. 20. La juge Proudman, en première instance, 
s’était montrée plus prudente : « In my judgment the test of quality has been 
re-stated but for present purposes not signifi cantly altered by Infopaq. I say that 
in the knowledge that the decision may sit awkwardly with some provisions of 
English law, that many questions remain unanswered by the ECJ and that the 
full implications of the decision have not yet been worked out » (The Newspaper 
Licensing Agency Ltd & Others v. Meltwater Holding BV & Others, [2010] EWHC 
3099, par. 81).

62. Football Dataco Ltd e.a. c. Yahoo! UK Limited e.a., préc., note 29, par. 42. Sur ce 
point, voir également Funke Medien, préc., note 29, par. 23.

63. SAS Institute v. World Programming, [2013] EWCA civ 1482, par. 36 : « [The 
European test] may not be quite the same as the traditional test in English 
law » ; par. 37 : « If the Information Society Directive has changed the traditional 
domestic test, it seems to me that it has raised rather than lowered the hurdle to 
obtaining copyright protection. »
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of the brow »64. Il est donc clair que celle-ci ne fait plus partie du droit 
positif britannique.

2.3 Applications récentes d’Infopaq : une transposition 
incomplète

Plusieurs décisions récentes démontrent que le critère de 
la création intellectuelle propre à l’auteur est en train de faire son 
chemin jusqu’au Royaume-Uni65. Dans une affaire portant sur l’ori-
ginalité d’un format d’émission télévisée, le juge Snowden a en effet 
estimé : 

The requirement of originality under the CDPA is that the work 
must be an expression of the author’s own intellectual creation 
[…]. This does not, however, mean that every constituent aspect 
of a work must be original. The work must be taken as a whole, 
and can include parts that are neither novel nor ingenious.66 
(Nos soulignements)

De même, selon la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays de 
Galles, toute œuvre de collaboration suppose que la contribution de 
chaque coauteur soit originale au sens du droit européen67. Selon le 
juge Floyd : 

The question of what is enough of a contribution is to be judged 
by the Infopaq test, i.e. whether the putative joint author has 
contributed elements which expressed that person’s own intel-
lectual creation. The essence of that term is that the person 
in question must have exercised free and expressive choices. 
The more restrictive the choices the less likely it will be that 
they satisfy the test.68

Enfin, le critère de la création intellectuelle propre à son 
auteur vient d’être appliqué dans une affaire relative à un modèle 

64. <http://copyrightblog.kluweriplaw.com/2012/03/01/football-dataco-skill-and-
labour-is-dead/>. 

65. Kogan v. Martin & Others, [2019] EWCA Civ 1645 ; Response Clothing Ltd v. The 
Edinburgh Woollen Mill Ltd, [2020] EWHC 148. Voir aussi, pour une application 
d’Infopaq non pas à la question de l’originalité, mais à l’interprétation de la notion 
de reprise d’une « partie substantielle » d’une œuvre protégée, ATB Sales Ltd v. 
Rich Energy Ltd & Anor, [2019] EWHC 1207, par. 13, 14 et 125.

66. Banner Universal Motion Pictures Ltd v. Endemol Shine Group Ltd & Anor, [2017] 
EWHC 2600 (Ch), par. 26.

67. Kogan v. Martin & Others, préc., note 65, par. 43, 45 et 46.
68. Id., par. 53.
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de vêtement69. Après des débuts hésitants, les juges britanniques 
ont donc commencé à intégrer l’arrêt Infopaq en droit interne. La 
transposition est en cours, mais elle est incomplète. En effet, aucune 
des trois décisions précitées ne raisonne en termes de « refl et de 
la personnalité », tout en faisant pourtant référence aux arrêts 
Painer, Funke Medien et Renckhoff70. Ces mots semblent passés sous 
silence, sans doute car l’intention de la CJUE d’importer le critère 
personnaliste en droit européen n’est pas totalement claire, comme 
expliqué ci-dessus. En outre, un tel critère n’est pas en harmonie 
avec la philosophie du copyright. Au Royaume-Uni, le mécanisme 
d’appropriation n’a jamais été le lien entre la personne et l’auteur : 
le centre de l’attention judiciaire est l’objet créé, et non le créateur71. 
Pour un juge britannique, aller jusqu’au bout du raisonnement de la 
CJUE serait illogique : si le lien ombilical avec l’auteur était reconnu, 
comment accepter que les droits moraux ne soient que secondaires par 
rapport aux droits économiques72 ? Dans les pays de droit d’auteur, 
c’est ce lien qui justifi e l’étendue des droits dont bénéfi cie le créateur73. 
Au Royaume-Uni, reconnaître une telle justifi cation se heurterait à 
la logique du système de copyright tout entier, dans la mesure où la 
balance a tendance à pencher en faveur des utilisateurs de l’objet créé. 
L’idée de lien indestructible entre l’auteur et son œuvre y a, d’ailleurs, 
été fortement critiquée74. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant 

69. Response Clothing Ltd v. The Edinburgh Woollen Mill Ltd, préc., note 65, par. 68 : 
« There was nothing in the evidence that cast any doubt on Mr Park’s assertion 
that the Wave Fabric was not copied from another design. On the balance of 
probabilities, I accept that it was not. That being so, it must follow that the Wave 
Fabric was the author’s own intellectual creation […]. I fi nd that the Wave Fabric 
is original and that copyright subsists in it. » Le raisonnement du tribunal est 
critiquable, car l’absence de copie n’équivaut pas nécessairement à l’expression 
de choix libres et créatifs.

70. Kogan v. Martin & Others, préc., note 65, par. 45-46 (citant les arrêts Painer, préc., 
note 33 et Funke Medien, préc., note 29) ; Response Clothing Ltd v. The Edinburgh 
Woollen Mill Ltd, préc., note 65, par. 58 (citant un arrêt de la CJUE ayant lui-
même cité les arrêts Painer, préc., note 33 et Renckhoff préc., note 46). Le juge 
Snowden dans l’affaire Banner Universal Motion Pictures Ltd v. Endemol Shine 
Group Ltd & Anor, préc., note 66, ne s’est quant à lui pas référé à la jurisprudence 
européenne.

71. A. RAHMATIAN, préc., note 30, p. 17 ; A. RAHMATIAN, préc., note 11, p. 930.
72. Eleonora ROSATI, « An engaging anti-idyll: copyright and moral rights in the 

UK », (2011) 6-7 Journal of Intellectual Property Law & Practice 503 (notant 
l’hostilité du Royaume-Uni envers les droits moraux et le faible nombre d’affaires 
en la matière).

73. C. CARON, préc., note 40, p. 79 (« […] si l’originalité exprime la personnalité de 
l’auteur telle qu’elle s’exprime dans son œuvre, elle justifi e l’existence du droit 
moral, droit de la personnalité qui a pour vocation de protéger les éléments 
extrapatrimoniaux du créateur. ») 

74. L. BENTLY et B. SHERMAN, préc., note 23.
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que la transplantation du critère civiliste de l’originalité au Royaume-
Uni soit seulement partielle. Comme l’explique Andreas Rahmatian : 

What happens if a legal rule, say, a rule embodied in a statute, 
is to be implemented in the context of another legal tradition 
or culture, or « transplanted »? A good example of this problem 
is the originality test of « own intellectual creation » of the 
EU Directives […]. Such a malleable concept is particularly 
susceptible to being aligned to and incorporated into the legal 
tradition and mentalité of each distinctive European jurisdic-
tion – rather contrary to the intention of harmonisation […]. 
The receiving country will reshape the transplanted norm 
through partial acceptance and reinterpretation according 
to their legal culture.75 (Nos soulignements)

En défi nitive, force est de constater que la jurisprudence euro-
péenne en matière d’originalité n’a pas encore abouti à une percée 
civiliste en droit britannique. Une évolution en ce sens serait surpre-
nante, d’autant plus que le Royaume-Uni a désormais quitté l’UE.

3. LES CONSÉQUENCES DU BREXIT SUR LA 
JURISPRUDENCE BRITANNIQUE EN MATIÈRE 
D’ORIGINALITÉ

À l’évidence, les juges britanniques devront tenir compte du 
Brexit lorsqu’ils se prononceront sur l’originalité d’une œuvre. Bien 
que l’accord de commerce et de coopération conclu le 31 décembre 
2020 contienne un certain nombre de dispositions sur le droit d’auteur, 
celui-ci ne défi nit pas le critère d’originalité76. Il convient donc de se 
tourner vers l’article 6 de l’European Union (Withdrawal) Act de 2018, 
tel que modifi é en 2020. 

En principe, les tribunaux ne seront pas liés par les déci-
sions de la CJUE rendues après la fi n de la période de transition, 

75. A. RAHMATIAN, préc., note 30, par. 22-24. Voir également T. MARGONI,  préc., 
note 30, p. 101 (« regarding the implementation of the “author’s own intellectual 
creation” standard by national courts, it is plausible that these will recognise 
the new ECJ test and interpret it in a way that refl ects their own traditional 
standards »). 

76. Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté 
européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, JOUE L 444 du 31.12.2020, p. 14-1462, 
Titre V, Chapitre 2, Section 1.
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le 31 décembre 2020. Les juges ne pourront plus saisir la Cour de 
questions préjudicielles, mais conserveront la possibilité de se référer 
à la jurisprudence européenne lorsqu’ils l’estiment utile. Les décisions 
rendues par la CJUE antérieurement au 31 décembre 2020 resteront 
quant à elles pleinement applicables.

Initialement, le European Union (Withdrawal) Act prévoyait 
que seule la Cour suprême du Royaume-Uni77 pourrait procéder à 
des revirements de jurisprudence par rapport aux arrêts de la CJUE. 
Cependant, à la suite d’une consultation lancée en juillet 2020, le 
gouvernement britannique a récemment décidé d’étendre ce pouvoir 
aux juridictions d’appel, dont la Cour d’appel d’Angleterre et du Pays 
de Galles, notamment dans l’optique d’éviter un engorgement de la 
Cour suprême78. En théorie, les juridictions d’appel et la Cour suprême 
pourront donc revenir au test du « skill and labour » dès lors qu’elles 
l’estimeront approprié79. Seules les juridictions de première instance 
ne pourront y revenir par elles-mêmes, non seulement en raison des 
arrêts de la CJUE, mais également du fait des décisions britanniques 
ayant entériné le critère de la création intellectuelle en droit interne. 
Toutefois, dans la mesure où certains juges de première instance se 
référaient, même en 2019, à la notion de « skill and labour »80, on ne 
peut exclure qu’une telle pratique perdure. 

Il est également possible qu’une réforme du CDPA vienne 
modifi er le droit britannique sur la question de l’originalité. Cependant, 
comme le notent Graeme Dinwoodie et Rochelle Dreyfuss, l’état du 
droit positif crée des attentes légitimes concernant le caractère 
protégeable de certaines œuvres, que le législateur britannique ne 
sera pas nécessairement enclin à remettre en cause81. La réforme du 

77. Ou, dans certaines circonstances, la High Court of Justiciary, le plus haut tribunal 
écossais, lorsqu’il siège en tant que dernier juge en matière criminelle.

78. ROYAUME-UNI, MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Government response to consul-
tation. Response to the consultation on the departure from retained EU case law 
by UK courts and tribunals, octobre 2020, en ligne : <https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/926811/
departure-eu-case-law-uk-courts-tribunals-consultation-response.pdf>.

79. La Cour suprême (tout comme les juridictions d’appel) pourra procéder à des 
revirements de jurisprudence par rapport aux arrêts de la CJUE « when it appears 
right to do so ».

80. Islestarr Holdings Ltd v. Aldi Stores Ltd, préc., note 53.
81. Graeme DINWOODIE et Rochelle DREYFUSS, « Brexit and IP: The Great 

Unravelling? », (2018) 39-3 Cardozo Law Review 967, 989-990 : « The judicial 
harmonization of originality that was effected by Infopaq has to some extent been 
embedded in U.K. law through domestic jurisprudence in the U.K. appellate courts. 
That case law creates expectations concerning the protectability of copyrighted 
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CDPA de 2019, qui vise à tenir compte du Brexit, n’aborde d’ailleurs 
pas la question de l’originalité82. Il semble donc plus probable qu’une 
évolution éventuelle provienne des tribunaux, mais en défi nitive, 
aucun scénario ne peut véritablement être exclu. 

CONCLUSION

Si celle-ci se confi rme, la tentative de la CJUE d’imposer la 
conception personnaliste de l’originalité pourrait être vue comme 
le reflet inversé du droit d’auteur canadien. Dans un précédent 
article, nous avons montré que la Cour suprême du Canada accorde 
généralement la préférence aux solutions issues de la common law, 
au détriment du droit civil, du fait de son adhésion aux théories 
anglaises sur la justifi cation du droit d’auteur83. En effet, dans l’arrêt 
Théberge 84, dans lequel l’opinion des trois juges québécois, dissidents, 
s’est heurtée à celle des quatre juges provenant des provinces de 
common law, la Cour suprême a expressément consacré l’utilitarisme 
dans l’ordre juridique canadien, en énonçant que la Loi sur le droit 
d’auteur85 a pour objectif d’encourager les créations, ce qui implique 
de limiter les prérogatives de l’auteur afi n de permettre au public 
d’accéder aux œuvres sur le marché86. Par la suite, dans l’arrêt CCH, 
le critère d’originalité canadien, fondé sur l’exercice de talent et du 
jugement, a été guidé par la nécessité d’aboutir à un équilibre entre 
intérêts publics et privés (c’est-à-dire l’utilitarisme), et non par le 
lien entre la personne de l’auteur et son œuvre87. D’autres affaires 

materials and it is not clear that the legislature will be eager to act promptly to 
revise these expectations. Indeed, there may be good reasons to respect them. »

82. The Intellectual Property (Copyright and Related Rights) (Amendment) (EU Exit) 
Regulations 2019. Pour un résumé, voir : <http://copyrightblog.kluweriplaw.
com/2019/06/05/copyright-and-brexit-an-update/>. La plupart des dispositions 
visent à supprimer les références à l’« UE », aux « États-membres » et à l’« Espace 
économique européen » dans le CDPA, pour les remplacer par « le Royaume-Uni ».

83. Maxence RIVOIRE et Richard GOLD, « Propriété intellectuelle, Cour suprême 
du Canada et droit civil », (2015) 60-3 Revue de droit de McGill 381.

84. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain Inc., 2002 CSC 34 (ci-après 
 « Théberge »). Voir, sur cet arrêt, M. RIVOIRE et R. GOLD, préc., note 83, p. 388-
393.

85. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42.
86. Théberge, préc., note 84, par. 30-34 ; M. RIVOIRE et R. GOLD, préc., note 83, 

p. 391-392. Voir également Daniel GERVAIS, « The Emergence and Development 
of Intellectual Property Law in Canada », dans Rochelle DREYFUSS et Justine 
PILA (dir.), The Oxford Handbook of Intellectual Property Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2017, p. 265, aux p. 266-277.

87. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 23 ; 
M. RIVOIRE et R. GOLD, préc., note 83, p. 399-400.
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illustrent la place extrêmement limitée de la vision personnaliste en 
droit d’auteur canadien88.

Comme dans l’affaire Théberge, nous assistons peut-être, dans 
l’Union européenne, à une simple application de la loi de la majorité. 
À cet égard, il n’est pas anodin de rappeler que la CJUE est composée 
d’un juge par État-membre89, dont la plupart sont civilistes. Dans 
l’écrasante majorité des cas, les présidents de chambre, les juges 
rapporteurs90 et les avocats généraux91 désignés dans les affaires 
de droit d’auteur étaient ainsi des juristes continentaux92. Tel était 
notamment le cas dans l’affaire Painer93. Il ressort également d’une 
étude récente que la CJUE n’est pas indifférente aux interventions 
de la France, qui s’est imposée comme le pays dont les positions sont 
le plus souvent suivies par la Cour en matière de droit d’auteur94. 
En l’absence du Royaume-Uni au sein de l’Union, la logique voudrait 
que cette tendance se confi rme et que la référence au refl et de la 
personnalité de l’auteur soit maintenue dans les futures décisions 
de la CJUE, dans la lignée des arrêts Renckhoff95, Cofemel96 et Funke 
Medien97.

88. Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) Inc., 2003 CSC 17 ; Euro-Excellence Inc. c. 
Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37 ; Voir, sur ces affaires, M. RIVOIRE et R. GOLD, 
préc., note 83.

89. Traité sur l’Union européenne, art. 19(2).
90. Pour rappel, le rôle des juges rapporteurs est d’établir un projet d’arrêt sur la 

base duquel la Cour délibère.
91. Le rôle d’un avocat général est de rédiger une opinion suggérant une solution à 

la Cour. En matière de droit d’auteur, Eleonora Rosati note que les opinions des 
avocats généraux ont été suivies dans environ 82 % des cas (E. ROSATI, préc., 
note 6, p. 35). Leur infl uence ne doit donc pas être sous-estimée.

92. À titre d’exemple, le juge Malenovský, provenant de la République tchèque, était 
juge rapporteur dans plus de 50 % des décisions rendues en matière de droit 
d’auteur, dont les arrêts Infopaq, Painer et Cofemel. À l’inverse, à la date d’août 
2018, seuls deux arrêts avaient été rendus par des juges rapporteurs principale-
ment formés au Royaume-Uni (les juges Schiemann et Vajda). Voir E. ROSATI, 
préc., note 6, p. 32-34.

93. Dans l’affaire Painer, l’avocate générale était Verika Trstenjak (Slovénie). La Cour 
était quant à elle composée du président de chambre Koen Lenaerts (Belgique), 
du rapporteur Jirí Malenovský (République tchèque) et des juges Endre Juhász 
(Hongrie), Thomas von Danwitz (Allemagne) et Georges Arestis (Chypre). Georges 
Arestis, qui a été juge à la Cour suprême de Chypre, peut être considéré comme un 
juge de common law, mais il convient de noter qu’il a étudié le droit à l’Université 
d’Athènes, autrement dit dans un pays de tradition civiliste.

94. Marcella FAVALE, Martin KRETSCHMER et Paul TORREMANS, « Who is 
steering the jurisprudence of the European Court of Justice? The infl uence of 
Member states on copyright law », (2020) 83-4 Modern Law Review 831.

95. Renckhoff, préc., note 46.
96. Cofemel, préc., note 44.
97. Funke Medien, préc., note 29, par. 9 et 25.

ˇ
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Cependant, si l’intention de la CJUE était d’harmoniser le 
critère d’originalité au sein de l’Union (ce qui a pu être critiqué, 
notamment car le législateur européen n’était pas intervenu dans 
ce domaine)98, on peut s’interroger sur l’opportunité pour la Cour de 
recourir à la notion de refl et de la personnalité. Ainsi que nous l’avons 
dit, le critère de la création intellectuelle propre à l’auteur était à 
l’origine un concept hybride, compatible tant avec les pays de droit 
d’auteur que de copyright. En important la conception personnaliste 
en droit européen, y compris en dehors du contexte des photographies, 
la CJUE semble avoir pris le parti de la tradition civiliste, sans tenir 
compte de la philosophie du copyright. Elle paraît également avoir 
semé le trouble parmi les juges britanniques, dont nous avons pu 
constater les atermoiements. Certes, le Brexit rend cette critique sans 
objet, puisque les tribunaux britanniques sont désormais libres de 
revenir au critère du « skill and labour », mais il convient de rappeler 
que l’Irlande et Chypre sont également des pays de common law, 
dont les tribunaux s’étaient traditionnellement alignés sur le droit 
britannique en matière d’originalité99. La nécessité de respecter les 
traditions juridiques des États membres n’est donc pas seulement 
théorique, même après le Brexit. 

Dans une optique d’harmonisation, il aurait été souhaitable 
que la CJUE interprète la notion de création intellectuelle propre à 
l’auteur en faisant uniquement référence à l’exigence de créativité, 
sans mentionner le concept de refl et de la personnalité, au moins 

98. Voir, sur les critiques formulées à l’encontre de la CJUE en la matière, Mireille 
VAN EECHOUD, « Along the Road to Uniformity – Diverse Readings of the Court 
of Justice Judgments on Copyright Work », (2012) 3-1 Journal of Intellectual 
Property, Information Technology and Electronic Commerce Law 60, 70 (no 78). 
Toutefois, comme l’explique Nicolas Berthold, l’absence d’harmonisation du cri-
tère d’originalité dans le marché intérieur était problématique, car « une même 
création peut être protégée par le droit d’auteur au sein d’un État membre, alors 
que cette même protection ne sera pas accordée dans un autre État, ce qui est 
en totale contradiction avec le principe de sécurité juridique » (N. BERTHOLD, 
préc., note 39, p. 67). 

99. Maureen O’ SULLIVAN, « Irish artistic copyright law: a menagerie of holy cows 
and turtle doves? », (2015) 1 Intellectual Property Quarterly 31, 42. L’auteure 
note que « [a]s the legislation does not provide guidance on originality or what 
constitutes a work, English cases are deferred to in a quest to fi nd such defi nitions. 
In Ireland, the work will have to be original and Irish courts accept and often cite 
the defi nition of originality in University of London Press Ltd v. University Tutorial 
Press Ltd ». De manière générale, l’auteure note que les tribunaux irlandais citent 
principalement la jurisprudence anglaise en matière de droit d’auteur (p. 40). Sur 
le droit chypriote, voir I. STAMATOUDI, préc., note 15, p. 227-228.
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dans les espèces qui ne concernent pas des photographies100. La Cour 
ayant déjà mis l’accent sur les choix créatifs de l’auteur dans ses 
décisions101, la mise en œuvre de notre proposition ne nécessite pas 
de revirement important. En outre, un tel critère serait comparable 
à celui énoncé dans l’arrêt Feist102 par la Cour suprême des États-
Unis, qui a exigé un degré minimal de créativité pour qu’une œuvre 
soit protégeable103. Dès 2002, Daniel Gervais soulignait le potentiel 
d’harmonisation de cette solution :

Feist established, arguably for the fi rst time with this level 
of clarity, that creative choices were what gives a work its 
originality […]. This test based on creative choices is a more 
modern approach, which not only relieved a tension amongst 
U.S. federal circuits but has the potential to bridge the 
conceptual gap between common law and civil law 
countries with respect to the core notion of originality .104 
(Nos soulignements)

Compatible avec la philosophie du copyright, un critère fondé 
uniquement sur la créativité et non la présence de l’auteur dans son 
œuvre serait plus facile à appréhender pour les juges européens de 
common law, comme en atteste son adoption par la Cour suprême 
des États-Unis. La preuve en est que les juges britanniques l’ont 

100. Selon William Fischer, il existe en droit comparé six différentes conceptions de 
l’originalité, à savoir (i) l’exigence d’une création indépendante, (ii) de talent 
(« skill »), (iii) de labeur, (iv) de créativité, (v) la présence de l’empreinte de la 
personnalité et (vi) la nouveauté, étant précisé que ces critères ne sont pas 
mutuellement exclusifs, mais peuvent coexister à l’intérieur de chaque juridic-
tion (William W. FISHER, « Recalibrating Originality », (2016) 54-2 Houston 
Law Review 437, 448-450). Certes, la notion de créativité est profondément 
ancrée dans la culture de chaque État membre, mais il existe dans l’UE un 
socle culturel commun qui devrait permettre d’aboutir à un niveau satisfaisant 
d’harmonisation, d’autant plus que les tribunaux nationaux ont la possibilité de 
soumettre des questions préjudicielles (sur ce sujet, voir Weihua NIU et Robert 
STERNBERG, « The Philosophical Roots of Western and Eastern Conceptions of 
Creativity », (2006) 26-1/2 Journal of Theoretical and Philosophical Psychology 
18). 

101. Voir, parmi de nombreuses décisions, Infopaq, préc., note 22, par. 45 ; Cofemel, 
préc., note 44, par. 30.

102. Feist, préc., note 32. 
103. Christian HANDIG, « The “sweat of the brow” is not enough! – more than a 

blueprint of the European copyright term “work” », (2013) 35-6 European Intel-
lectual Property Review 334, 336-337 (rapprochant les solutions de la CJUE 
avec le droit américain).

104. Daniel GERVAIS, « Feist Goes Global: A Comparative Analysis of the Notion of 
Originality in Copyright Law », (2002) 49-4 Journal of the Copyright Society of 
the U.S.A. 949, 973.
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utilisé dans plusieurs affaires105, conformément à la jurisprudence 
européenne.

Un tel changement de paradigme serait-il trop important 
pour les pays de tradition civiliste ? Il nous semble que l’ajustement 
ne serait pas majeur. En crise depuis quelque temps, la notion de 
refl et de la personnalité correspond à une vision très classique (voire 
romantique) du droit d’auteur. Cette notion est en effet cohérente 
lorsqu’elle est appliquée à l’univers des arts purs, mais elle l’est 
beaucoup moins s’agissant d’œuvres à caractère industriel106. Comme 
l’expliquent certains auteurs français, les tribunaux semblent parfois 
invoquer la formule de l’empreinte ou du refl et de la personnalité par 
réfl exe, d’une manière qui n’est pas toujours utile ou opportune107. 
À titre d’exemple, la vision personnaliste est incompatible avec la 
protection d’œuvres comme les logiciels ou les bases de données, 
dont l’objectif est de récompenser des investissements108. Pour ce 
type d’œuvres, l’originalité découle des choix créatifs de l’auteur (par 
opposition à des choix mécaniques ou dictés par les contraintes de 
la matière en cause), et non de la présence de ce dernier dans son 
œuvre109. Il est donc tout à fait logique que le législateur européen 
ait seulement adopté le critère personnaliste pour les photographies, 
et non pour les logiciels et les bases de données. Plus généralement, 
il a pu être suggéré que l’exigence de créativité explique la plupart 
des solutions jurisprudentielles françaises, belges et hollandaises en 
matière d’originalité, c’est-à-dire que ce critère permet en pratique 
de distinguer les œuvres originales de celles qui ne le sont pas110. Une 
analyse comparative détaillée sur ce point, qui ne rentre pas dans 

105. Voir par exemple Kogan v. Martin & Others, préc., note 65 ; Response Clothing 
Ltd v. The Edinburgh Woollen Mill Ltd, préc., note 65.

106. C. CARON, préc., note 40, p. 81 : « Lorsque l’originalité, au sens classique du 
terme, est trouvée au sein de créations telles qu’un panier à salade ou un 
décapsuleur, il est possible de percevoir la crise qui affecte cette notion […]. [L]a 
défi nition classique de l’originalité, toujours illustrée par des exemples emprun-
tés à l’univers des arts purs, ne parvient pas à appréhender la diversité du droit 
d’auteur. Cohérente au sein d’un droit d’auteur tourné vers les beaux-arts, elle 
est bien moins pertinente lorsqu’elle gouverne un droit d’auteur d’entreprise, 
dominé par des impératifs industriels. »

107. En ce sens, voir C. BERNAUT, A. LUCAS-SCHLOETTER et A. LUCAS, préc., 
note 14, p. 145-146. Les auteurs expliquent que l’empreinte de la personnalité 
est invoquée de manière «  incantatoire » par les tribunaux français.

108. Id., p. 146.
109. D. GERVAIS, préc., note 104, p. 969.
110. En ce sens, voir C. BERNAUT, A. LUCAS-SCHLOETTER et A. LUCAS, préc., 

note 14, p. 145-146 ;  D. GERVAIS, préc., note 104, p. 969 : « Undoubtedly then, 
when French courts tried to elevate the level of abstraction, they realized that 
what distinguishes one work from another are creative choices. » 
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le champ du présent article, permettrait de confi rmer que le critère 
fondé sur la créativité est compatible tant avec la tradition civiliste 
qu’avec la common law, et faciliterait ainsi l’harmonisation du critère 
d’originalité au sein de l’Union. Sous réserve d’une telle analyse, il 
convient d’espérer que la référence au refl et de la personnalité ne sera 
pas maintenue dans les décisions futures de la CJUE.
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RÉSUMÉ

En 2020, la Cour d’appel fédérale s’est prononcée sur deux 
questions importantes de droit d’auteur que soulèvent les tarifs 
déposés par la société de gestion Access Copyright et homologués par 
la Commission du droit d’auteur. L’une de ces questions a mené à la 
conclusion que les utilisateurs ne sont pas liés par ces tarifs, ce qui 
remet ainsi en cause non seulement le rôle de la Commission du droit 
d’auteur, mais aussi les fondements mêmes de la gestion collective. 
Cet article porte sur ce dernier point qui intéresse toutes les sociétés 
de gestion au Canada. Il offre ainsi l’occasion de se pencher sur le 
Rapport Parker, qui a donné naissance à un tribunal administratif 
du droit d’auteur, et sur les valeurs qui ont animé son auteur.

ABSTRACT

In 2020, the Federal Court of Appeal had the opportunity to 
discuss two important issues that fl ow from the approval by the 
Copyright Board of tariffs fi led by Access Copyright. One of these 
issues was answered with the conclusion that users are not bound 
to abide by approved tariffs and thus challenged not only the role 
of the Copyright Board, but also the very foundations of collective 
management. This text deals with this issue – which is relevant to 
all collective societies in Canada – and provides an opportunity to 
examine the Parker Report, which led to the creation of a copyright 
administrative tribunal, and the values that actuated its author.
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INTRODUCTION

La décision de la Cour suprême de 2012 concernant la société 
de gestion collective connue sous le nom d’Access Copyright1 est 
l’une des plus célèbres de la fameuse pentalogie de cette année. On 
se rappellera que l’affaire concernait des photocopies, faites par des 
enseignants d’écoles primaires et secondaires, qui constituaient du 
matériel supplémentaire à la documentation de base et que ces mêmes 
enseignants distribuaient par la suite en classe aux élèves. La ques-
tion devenait celle de savoir si des redevances devaient être payées 
pour ces reproductions ou si celles-ci bénéfi ciaient d’une exception 
prévue par la loi. Connue pour son interprétation de l’utilisation 
équitable à des fi ns d’étude privée, car elle portait sur le droit d’avant 
les modifi cations de 20122, la décision a donné lieu à un amalgame 
aujourd’hui délicat entre l’étude privée et l’éducation :

Ils étudient ce qu’on leur dit d’étudier, et la fi n que poursuit 
l’enseignant lorsqu’il fait des copies est celle de procurer à ses 
élèves le matériel nécessaire à leur apprentissage. L’ensei-
gnant/auteur des copies et l’élève/utilisateur qui s’adonne à 
la recherche ou à l’étude privée poursuivent en symbiose une 
même fi n. Dans le contexte scolaire, enseignement et recherche 
ou étude privée sont tautologiques.3

En effet, l’ajout de la fi n d’éducation à l’utilisation équitable 
en 2012 devrait obliger les tribunaux à donner un sens à cette 
forme d’utilisation équitable qui diffère de ce que la Cour suprême 
envisageait dans la tautologie qu’elle avait identifi ée. Le Parlement 
n’est pas supposé parler pour ne rien dire, même si, dans ce cas, on 
ne peut envisager que les processus ayant mené à la décision, d’une 

1. Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 
2012 CSC 37.

2. Loi sur la modernisation du droit d’auteur, L.C. 2012, c. 20.
3. Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 

préc., note 1, par. 23.
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part, et aux modifi cations législatives, d’autre part, étaient concertés : 
le Parlement n’était pas en train de répondre à la Cour suprême. 
La coïncidence des attitudes de ces deux institutions envers le droit 
d’auteur est plutôt le refl et de l’atmosphère ambiante.

N’empêche, c’est parce que le contexte législatif avait changé 
que la société de gestion Access Copyright a voulu se prévaloir de la 
nouvelle donne pour tenter à nouveau de faire reconnaître par les tri-
bunaux que certaines copies faites dans les universités ne relevaient 
pas de l’exception d’utilisation équitable à des fi ns d’éducation. Une 
action déclaratoire a donc été entamée à l’encontre de l’Université 
York, à Toronto, pour mettre le nouveau texte à l’épreuve d’une ana-
lyse judiciaire. La Cour d’appel fédérale4 a maintenu ce que la Cour 
fédérale5 avait déclaré à ce sujet : les Lignes directrices sur l’utilisa-
tion équitable de l’Université York ne répondaient pas aux exigences 
posées par la Cour suprême du Canada dans son arrêt de principe 
en la matière, CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada6.

Ce n’est toutefois pas sur cette question que le présent texte 
portera, mais plutôt sur les a priori concernant l’autre objet de 
la décision dont la portée atteint, cette fois, toutes les sociétés de 
gestion collective au Canada, à savoir le caractère obligatoire des 
tarifs homologués par la Commission du droit d’auteur. En effet, en 
se référant à une autre décision de la Cour suprême7, la Cour d’appel 
fédérale a déclaré que les utilisateurs d’œuvres n’étaient pas tenus 
de respecter ces tarifs, ce qui oblige alors les sociétés de gestion à 
poursuivre en violation de droits d’auteur individuellement chaque 
utilisateur qui serait visé par un tel tarif, mais qui choisit de ne pas 
en tenir compte. Cette interprétation judiciaire fournit ici l’occasion 
de rappeler la fonction « concurrentielle » de la Commission du droit 
d’auteur du Canada (1) qui répond aux préoccupations associées au 
fonctionnement même de la gestion collective (2). L’objectif n’est pas 
d’analyser tous les arguments fi gurant dans la décision, mais plutôt 
d’évoquer les grands principes qui sous-tendent le fonctionnement des 
sociétés de gestion au Canada et qui devraient être pris en considé-
ration chaque fois qu’une décision de la Commission est révisée par 
les tribunaux judiciaires.

4. Université York c. Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2020 CAF 77.
5. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) Canadian Copyright 

Licensing Agency c. Université York, 2017 CF 669. 
6. 2004 CSC 13.
7. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 inc., 2015 CSC 57.
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1. LES ASSISES CONCURRENTIELLES DE LA 
COMMISSION DU DROIT D’AUTEUR : LE 
RAPPORT PARKER

Le rapport entre le droit de la concurrence et le droit d’auteur, 
voire l’ensemble de la propriété intellectuelle, n’est pas un sujet 
très exploré au Canada8. D’ailleurs, les textes législatifs à ce propos 
ne sont pas légion. Dans la Loi sur la concurrence, la disposition 
principale cherche à encadrer certains comportements fondés sur 
l’exercice d’un droit de propriété intellectuelle qui pourraient nuire à 
la concurrence9. Il est aussi possible d’invoquer un droit de propriété 
intellectuelle à titre exceptionnel lorsqu’il est question d’agissements 
anticoncurrentiels dans un contexte d’abus de position dominante10.

On sait moins que la Loi sur le droit d’auteur renvoie explici-
tement à la Loi sur la concurrence. Une société de gestion qui conclut 
un accord avec un utilisateur, comme le prévoit l’article 67(3) de la 
Loi sur le droit d’auteur, peut déposer une copie de cet accord auprès 
de la Commission11. Un tel geste permet aux parties d’éviter l’appli-
cation de l’article 45 de la Loi sur la concurrence à leur transaction12, 
c’est-à-dire l’article concernant les complots anticoncurrentiels, mais 
pourrait faire en sorte que le Commissaire de la concurrence demande 
à la Commission du droit d’auteur d’examiner l’accord s’il « estime 

8. Voir cependant André DORION, « Le déclin de l’emprise américaine ? Première 
partie ou : Les divergences du droit de la concurrence avec celui de la propriété 
intellectuelle dans un domaine qui incarne cette dichotomie : le cinéma », (1997) 
9 C.P.I. 233 ; William T. STANBURY, « On the Relationship Between Competition 
Policy and the Copyright Act in Canada », dans Ysolde GENDREAU (dir.), Insti-
tutions administratives du droit d’auteur/Copyright Administrative Institutions, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 329 ; John T. CROSS et Peter K. YU, 
« Competition Law and Copyright Misuse », dans Ysolde GENDREAU (dir.), Un 
cocktail de droit d’auteur/A Copyright Cocktail, Montréal, Éditions Thémis, 2007, 
p. 55 ; Jacques ROBERT, « An Evaluation of Collective Copyright Management in 
Canada », dans Marcel BOYER, Michael TREBILCOCK et David VAVER (dir.), 
Competition Policy and Intellectual Property, Toronto, Irwin Law, 2009, p. 403.

9. Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 32. Voir Volkswagen Canada 
Inc. c. Access International Automotive Ltd., 2001 CAF 79, [2001] 3 C.F. 311.

10. Loi sur la concurrence, préc., note 9, art. 79(5). Voir Toronto Real Estate Board c. 
Commissaire de la concurrence, 2017 CAF 236. De plus, l’article 75 de la Loi sur la 
concurrence, qui encadre le refus de vendre (refusal to deal), ne saurait s’appliquer 
à un accord de licence parce qu’une licence n’est pas un « produit » dont on peut 
quantifi er la disponibilité au sens de la loi : Canada (Director of Investigation and 
Research) v. Warner Music Canada Ltd., (1997) 78 C.P.R. (3d) 321 (Bureau de la 
concurrence).

11. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 76(2).
12. Ibid., art. 76(3).
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qu’une telle entente est contraire à l’intérêt public »13. La Commission 
peut alors « modifi er les redevances et les modalités afférentes ou 
fi xer de nouvelles modalités afférentes »14. Elle est donc appelée, à la 
demande du Commissaire de la concurrence, à jouer le même rôle que 
lorsqu’une société de gestion dépose un tarif auprès d’elle. Puisque 
le dépôt des accords n’est pas obligatoire, ce ne sont pas toutes les 
sociétés de gestion qui se prévalent de ce régime. Cependant, même 
si certains accords ont effectivement été déposés15, aucun examen 
n’a été demandé par le Commissaire à ce jour. On ne peut donc pas 
savoir jusqu’à quel point une décision découlant d’une telle procédure 
ressemblerait à celles que rend la Commission lors de l’homologation 
de tarifs.

On sait toutefois que la demande d’examen d’un accord repose-
rait sur l’estimation du Commissaire de la concurrence que l’accord 
serait « contraire à l’intérêt public »16. Et c’est précisément une préoc-
cupation quant à l’intérêt public du fonctionnement de la Canadian 
Performing Right Society, l’ancêtre de la SOCAN d’aujourd’hui, qui 
est à l’origine du rapport qui a donné naissance à la Commission 
d’appel du droit d’auteur, l’ancêtre de la Commission du droit d’auteur 
d’aujourd’hui. En effet, créée en 1989, la Commission du droit d’auteur 
du Canada descend directement de la Commission d’appel du droit 
d’auteur, qui avait été créée en 1936, faisant de celle-ci le premier 
tribunal administratif en matière de droit d’auteur au monde17. La 
Commission d’appel du droit d’auteur résultait elle-même d’une étude 
menée par le juge James Parker en 193518.

13. Ibid., art. 76(5).
14. Ibid., art. 76.1(1).
15. Voir la partie du site Web de la Commission à ce sujet : <https://cb-cda.gc.ca/fr/

ententes>.
16. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 76(5).
17. Sur l’histoire de la Commission, voir Michel HÉTU, « La Commission du droit 

d’auteur : fonctions et pratiques », (1993) 5 C.P.I. 407 ; Daniel J. GERVAIS, « A 
Uniquely Canadian Institution: the Copyright Board of Canada », dans Ysolde 
GENDREAU (dir.), An Emerging Intellectual Property Paradigm – Perspectives 
from Canada, Cheltenham, Edward Elgar, 2008, p. 197 ; ALAI Canada (dir.), La 
Commission du droit d’auteur du Canada : vingt ans entre le droit et l’économie/
The Copyright Board of Canada: Bridging Law and Economics for Twenty Years, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011.

18. James PARKER, Rapport de l’honorable Juge Parker, commissaire constitué 
sous l’empire de la loi des enquêtes et de la loi modifi catrice du droit d’auteur 
de 1931, en vertu du décret du conseil no 738, en date du 22 mars 1935, Ottawa, 
J.O.  Patenaude, Imprimeur de Sa Très Excellente Majesté le Roi, 1935 (ci-après 
« Rapport Parker »).
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Cette étude, communément connue sous le nom de Rapport 
Parker, a véritablement été l’élément déclencheur du régime de 
révision par un organe administratif des tarifs que la Canadian 
Performing Right Society réclamait auprès des utilisateurs qui 
souhaitaient obtenir une licence pour la représentation publique 
d’œuvres musicales. Lui-même peut d’ailleurs être considéré comme 
la première décision de révision de tarifs au Canada. Les propos du 
juge Parker sont très instructifs quant à la perception qu’avaient les 
parlementaires et le public du phénomène que représentaient les 
sociétés de gestion à l’époque.

On trouve dans ce rapport les mêmes préoccupations qu’au-
jourd’hui au sujet de la situation monopolistique des sociétés de 
gestion :

Personne ne nie à l’auteur, au compositeur et à l’éditeur le droit 
de mettre leurs droits en commun et d’en confi er la perception  
à une agence centralisée, afi n d’obtenir de leurs œuvres une 
rétribution juste et raisonnable et d’empêcher la contrefaçon. 
C’est un monopole inévitable, utile à l’auteur comme à l’usager. 
Mais ce monopole ne doit pas être exercé arbitrairement et 
sans frein.19

Comme il a déjà été remarqué20, cette nécessité de contrôler les 
abus potentiels de sociétés de gestion a trouvé écho auprès de la Cour 
suprême du Canada dans une affaire reposant sur des faits datant à 
peine de cinq ans après la création de la Commission d’appel du droit 
d’auteur. Vigneux v. Canadian Performing Right Society21 représente 
en effet un maillon important dans la transmission jusqu’à nos jours 
de l’encadrement législatif qu’a donné le Rapport Parker aux sociétés 
de gestion, car la Cour d’appel fédérale s’y réfère à plusieurs reprises 
dans sa décision Access Copyright22, tout comme la Cour suprême 
du Canada en 2015 reprendra les propos de ses prédécesseurs dans 
l’affaire SODRAC23, décision également citée par la Cour d’appel 
fédérale. Dans Vigneux, la Cour suprême du Canada exprime sans 
ambages sa crainte du monopole des sociétés de gestion en faisant 
siens les propos d’une décision britannique :

19. Ibid., p. 19.
20. Ariel KATZ, « Spectre: Canadian Copyright and the Mandatory Tariff – Part I », 

(2015) 27 I.P.J. 151, 180.
21. (1942), [1943] R.C.S. 348 (ci-après « Vigneux »).
22. Université York c. Copyright Licensing Agency (Access Copyright), préc., note 4, 

par. 48, 54, 57, 63, 69, 72, 85, 123 et 191.
23. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 inc., préc., note 7, par. 112.
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The protection of authors, whether of inventions, works of 
art, or of literary compositions, is the object to be attained by 
all patent and copyright laws. The Acts are to be construed 
with reference to this purpose. On the other hand, care must 
always be taken not to allow them to be made instruments of 
oppression and extortion.24

L’impératif d’éviter des abus de la part des sociétés de gestion 
a donc toujours été au cœur de la mission de la Commission du droit 
d’auteur et de son ancêtre institutionnel. C’est ce que l’on retient du 
Rapport Parker, de la création de la Commission d’appel du droit 
d’auteur et de sa consécration dès la première occasion par la Cour 
suprême du Canada.

On retient moins, cependant, des éléments qui contextualisent 
tous ces propos. Ils apportent pourtant un éclairage dont les ensei-
gnements demeurent pertinents.

Prenons le Rapport Parker. Réalisé au milieu des années 
1930, donc pendant la Grande Dépression, il témoigne de l’attention 
de son auteur envers la capacité de payer des utilisateurs. Cette 
préoccupation est particulièrement évidente dans l’analyse du tarif 
qui vise les théâtres :

II faut se rappeler qu’en établissant le tarif des hôtels, la 
Canadian Performing Right Society, après bien des pourparlers, 
a consenti à faire des concessions fondées sur le nombre des 
occupants. II n’est donc que juste et raisonnable, ce semble, 
que la Canadian Performing Right Society Limited accorde ces 
concessions à tous les théâtres, surtout à ceux de l’Ouest où 
la sécheresse fait des ravages, et à d’autres établissements de 
l’Est situés dans des villes où l’unique industrie qui en assurait 
la prospérité a maintenant fermé ses portes. Les théâtres ont 
été construits il y a quelques années de manière à contenir un 
certain nombre de personnes à un moment où la situation était 
prospère. Ainsi, vous trouvez dans les Provinces maritimes 
des régions qui ne doivent leur subsistance qu’à l’industrie 
houillère et d’autres qui ne comptent que sur l’exploitation 
forestière. Ces deux industries, d’après les témoignages établis, 
sont actuellement dans un état de stagnation. Ajoutons que, 

24. Vigneux, préc., note 21, p. 354, citant Hanfstaengl v. Empire Palace, [1894] 3 Ch. 
109, à la p. 128. Les mots en italiques sont les seuls que la Cour suprême cite.
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dans certaines régions, le nombre des personnes qui reçoivent 
des secours est très considérable.25

Un facteur qui semble avoir beaucoup préoccupé le juge Parker 
concerne la constitution de la Canadian Performing Right Society. À 
cette époque, l’ancêtre de la SOCAN était en réalité une entreprise 
détenue en part égales par la American Society of Composers, Authors 
and Publishers (ASCAP) et la Performing Right Society Limited 
du Royaume-Uni, cette dernière représentant en même temps ses 
sociétés sœurs de plusieurs autres pays. Il n’est pas anodin de citer 
en entier la réaction du juge Parker à la conséquence majeure de 
cette réalité juridique :

Remarquons – fait d’une importance indéniable – que les 
auteurs, compositeurs et éditeurs du Canada n’ont pas l’avan-
tage d’appartenir à la Canadian Performing Right Society ; 
ils en seront empêchés tant que la constitution de la Société 
n’aura pas subi de modifi cation. Ils ne possèdent pas les moyens 
pratiques de percevoir une rétribution convenable ou équitable 
pour la représentation de leurs œuvres. Cet état de choses 
entrave le progrès de la musique d’origine canadienne, et 
force de plus en plus les exécutants et le public à se pourvoir 
chez les compositeurs étrangers. Il nuit aussi à la vente des 
œuvres canadiennes. Le président et les administrateurs de 
la Canadian Performing Right Society se rendent compte de 
cette regrettable situation; mais, jusqu’ici, ils ne sont pas allés 
au delà d’un geste platonique pour y mettre fi n. On a fourni 
la preuve, et on convient en général, que nous possédons au 
Canada des compositeurs de grand talent, dont aucun ne retire 
le moindre avantage de la représentation de ses œuvres. Ils 
ne sont pas en mesure de créer et de maintenir une société 
qui rivaliserait avec l’autre dont le répertoire est si étendu.26

Par conséquent, seuls quatre ou cinq compositeurs canadiens 
touchaient un peu de redevances en provenance de la Canadian 
 Performing Right Society, mais uniquement parce qu’ils étaient 
inscrits auprès de l’ASCAP27.

25. Rapport Parker, p. 39.
26. Ibid., p. 19. Voir aussi p. 31.
27. Ibid., p. 32.
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Un autre point que le juge souligne relève du déroulement de 
son enquête :

Étant donnée la nature même du droit intangible que possède 
la Société, il est très diffi cile, sinon impossible, de déterminer 
ce qui constitue une redevance équitable. Il est regrettable 
qu’aucun des auteurs ou compositeurs, membres de quelqu’une 
des sociétés, ne soit venu témoigner devant la Commission pour 
exposer le besoin qu’ont ces gens d’une plus forte rémunération 
pour le produit de leur esprit. Il est également regrettable 
qu’aucun des éditeurs ne soit venu exposer leur besoin d’un 
plus grand rendement sur leurs placements.28

Il ressort donc de ce rapport que la crainte d’abus de la part 
de la société de gestion est non seulement fondée sur sa situation 
monopolistique, mais est aussi teintée du fait que ce monopole est 
exercé pendant une crise économique sans précédent à l’époque et, de 
plus, par des intérêts entièrement étrangers. Malgré cela, la Canadian 
Performing Right Society a pu continuer à percevoir des redevances 
avec les ajustements que le juge Parker a trouvés nécessaires.

Il en va de même avec la décision de la Cour suprême dans 
l’affaire Vigneux. Certes, la Cour suprême ne semble pas tendre envers 
la Canadian Performing Right Society, qu’elle appelle un « dealer in 
performing rights » – ce qui, si sa constitution n’avait pas changé 
depuis le Rapport Parker, n’est pas totalement injustifi é – et dont 
elle scrute les démarches avec attention ; mais on oublie que, malgré 
cette piètre opinion, elle lui a donné raison dans ce litige qui l’oppo-
sait à des commerçants de juke-box et un restaurant dans lequel se 
trouvait un de ces appareils. La société de gestion a par la suite perdu 
sa cause devant le Conseil privé, qui lui donna tort sans reprendre 
cette expression à connotation péjorative pour décrire ses activités29.

Il se dégage de la lecture de la décision de la Cour d’appel 
fédérale d’aujourd’hui dans Access Copyright l’impression que celle-ci 
perpétue la vision négative de l’exercice du droit d’auteur par l’entre-
mise des sociétés de gestion qui était véhiculée par certains propos de 
la Commission Parker et de la Cour suprême dans Vigneux. D’ailleurs, 
elle n’hésite pas à déclarer que, du point de vue du consommateur, « il 
n’y a pas de différence entre l’emprise sur le marché que possèdent les 
[TRADUCTION] “négociants en droits d’exécution” et celui que possèdent 

28. Ibid., p. 46.
29. Vigneux v. Canadian Performing Right Society Ltd., (1945) 4 C.P.R. 65 (C.P.).
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les sociétés de gestion »30. Tout le raisonnement de la Cour, bien sûr, 
ne repose pas sur de tels amalgames. On dirait cependant que son 
désir de contenir le pouvoir de marché de la société Access Copyright 
lui a fait oublier que le contrôle qu’exerce la Commission du droit 
d’auteur lorsqu’elle homologue un tarif joue déjà ce rôle de gardien 
de l’intérêt public et que les dispositions de la loi qui encadrent tout 
ce processus en sont la traduction législative.

2. LA GESTION COLLECTIVE À LA CANADIENNE

Depuis l’époque du Rapport Parker, la gestion collective au 
Canada a beaucoup évolué. D’un univers où la seule société de 
gestion  était en réalité la succursale d’intérêts étrangers, le paysage 
compte désormais une trentaine de sociétés dont la très forte majorité 
représente activement les créateurs canadiens tout en respectant 
des accords de réciprocité avec des sociétés sœurs étrangères31. De 
ce point de vue, les sociétés de gestion canadiennes connaissent une 
réalité semblable à celle qui a cours dans d’autres pays. Ce qui les 
en distingue, cependant, c’est l’incidence de la Commission du droit 
d’auteur sur leur fonctionnement.

La conséquence directe du Rapport Parker a été l’obligation, 
pour les sociétés de gestion du droit d’exécution publique et de 
communication d’œuvres musicales (et de leurs prestations et enre-
gistrements sonores), de déposer des propositions de tarifs auprès du 
tribunal administratif pour faire approuver les redevances qu’elles 
souhaitaient obtenir en échange de l’octroi de licences à des utilisa-
teurs32. Cette obligation a duré jusqu’au 31 mars 2019, c’est-à-dire 
jusqu’à l’entrée en vigueur des modifi cations de 2018 qui permettent 
dorénavant à la SOCAN de choisir, à l’instar de la plupart des autres 
sociétés de gestion, entre le dépôt d’un projet de tarif33 ou la négocia-
tion d’accords avec des utilisateurs34. Le recours à la Commission du 
droit d’auteur existe aussi lorsqu’une négociation avec un utilisateur 
n’aboutit pas35.

30. Université York c. Copyright Licensing Agency (Access Copyright), préc., note 4, 
par. 162. Il est à noter que, dans la version anglaise du jugement, la Cour utilise 
l’expression plus péjorative de « dealers in performing rights ».

31. Voir la liste des sociétés de gestion canadiennes sur le site de la Commission du 
droit d’auteur : <https://cb-cda.gc.ca/fr/information-sur-le-droit-dauteur/societes-
de-gestion-collective>.

32. Voir le libellé de l’article 67 de la Loi sur le droit d’auteur avant cette date.
33. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 67(1).
34. Ibid., art. 67(3).
35. Ibid., art. 71.
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L’abandon du régime spécial qui visait la SOCAN en faveur du 
régime dit « général » simplifi e l’économie générale des sociétés de 
gestion. Il clarifi e aussi la nature des licences qui sont accordées en 
vertu des tarifs homologués, parce qu’il était pratiquement impossible 
de les distinguer des licences obligatoires comme celles qui existent 
encore dans le contexte de la retransmission d’œuvres par câble36 
et de reproductions d’émissions à des fi ns pédagogiques37, ou encore 
dans le régime de copie pour usage privé de la partie VIII de la loi, 
sans oublier non plus le droit à rémunération accordé aux artistes-
interprètes et aux producteurs d’enregistrements sonores38.

En effet, il est d’usage de distinguer les licences contractuelles 
négociées librement entre titulaires de droit et exploitants de celles 
qui découlent de régimes imposés par la loi, que l’on appelle alors 
« licences obligatoires », « licences légales », voire « licences “statu-
taires” ». Parce qu’elles ne résultent pas de négociations entre les 
parties, on considère que le montant des redevances établies est de 
valeur moindre. On associe donc ces licences obligatoires à une forme 
de pénalité imposée aux titulaires de droit39 : les titulaires de droit 
ont troqué leur monopole de négociation contre l’assurance d’une 
rémunération. Le vocabulaire est ici très codé :

L’octroi d’une licence obligatoire est toujours subordonné au 
versement d’une rémunération équitable à l’auteur ou à tout 
autre titulaire du droit d’auteur ; le montant de cette rémuné-
ration est parfois fi xé par la loi.40

La notion de rémunération équitable fi gure dans la loi cana-
dienne à quelques endroits, suffi samment pour faire ressortir toute 
l’ambiguïté de la situation. Les réformes de 1997, qui avaient accordé 
plus d’importance à la gestion collective, ont introduit l’obligation, 
pour la Commission du droit d’auteur, de fi xer des « redevances 
justes et équitables » lorsqu’elle établit des tarifs et redevances. Ce 
mandat apparaissait dans deux dispositions dans lesquelles il était 
prévu que des règlements soient adoptés pour établir des critères 

36. Ibid., art. 31(2)d).
37. Ibid., art. 29.7(2) et (3).
38. Ibid., art. 19-20.
39. La technique est particulièrement connue en droit des brevets pour les brevets 

portant sur les produits pharmaceutiques.
40. OMPI, Glossaire du droit d’auteur et des droits voisins, Genève, 1980, p. 50. 

(L’emphase est de nous).
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qui permettraient de guider le travail de la Commission41. Même si 
aucun règlement à cet effet n’a été adopté, il est légitime de croire 
que la Commission a toujours été soucieuse de se conformer à un tel 
impératif42. D’ailleurs, la réforme de la Commission en 2018 a fourni 
l’occasion de mieux expliciter cet aspect de son rôle. Dans la partie VII 
de la loi, où se situent les dispositions d’intérêt général quant au 
fonctionnement de la Commission, on trouve maintenant des éléments 
pour l’aider à déterminer des redevances justes et équitables chaque 
fois qu’elle est appelée à intervenir dans un dossier :

La Commission fi xe des redevances et des modalités afférentes 
en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables, compte 
tenu :

a) de ce qui serait convenu entre un acheteur et un vendeur 
consentants dans un marché concurrentiel avec tous les ren-
seignements pertinents, sans lien de dépendance ni contrainte 
externe ;

b) de l’intérêt public ;

c) de tout règlement pris en vertu du paragraphe 66.91(1) ;

d) de tout autre critère qu’elle estime approprié.43

L’obligation d’équité de la Commission existe donc dans toutes 
les circonstances, qu’il s’agisse de licence obligatoire, de droit à 
rémunération ou de licence à établir dans un contexte qui est censé 
relever de l’exercice d’un droit exclusif. On pourrait penser qu’il s’agit 
d’une prescription valable pour tout tribunal administratif indépen-
damment de sa spécifi cité de droit d’auteur. Prétendre que la fi xation 
de redevances « non équitables » est autorisée hors du contexte des 
licences obligatoires ou du droit à rémunération serait un non-sens 
de politique publique. Ce serait toutefois méconnaître les rouages 
traditionnels du droit d’auteur – et de la propriété intellectuelle en 

41. Loi sur le droit d’auteur, art. 66.91(1) et 83(9) (version antérieure au 1er avril 
2019).

42. Voir par exemple une récente décision de la Commission où, dès le paragraphe 3, 
il est dit « que les projets de tarif répondent à l’exigence selon laquelle ils doivent 
être justes et équitables » : Tarifs 10. A et 10.B de la SOCAN (2018-2022), 2020 
CDA 013, en ligne : <https://decisia.lexum.com/cb-cda/decisions/fr/item/484787/
index.do>.

43. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 66.501.
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général – que de ne pas tenir compte de la forte connotation histo-
rique des redevances « équitables » dans ce domaine. Malgré tout, la 
question se pose : existe-t-il une différence réelle dans l’établissement 
de redevances entre des dossiers relevant des licences obligatoires 
et ceux qui procèdent de la mise en œuvre de droits exclusifs ? Est-
ce possible que le régime des tarifs pour l’exécution publique et la 
communication ayant eu cours jusqu’en mars 2019 ait été celui d’une 
licence obligatoire déguisée ? Et pareillement pour tous les autres 
tarifs que l’on peut obtenir de la Commission depuis 1997 ?

Le questionnement peut sembler théorique. Au lieu de s’inté-
resser aux étiquettes que l’on peut accoler à ces situations, cepen-
dant, il pourrait s’avérer plus éclairant de chercher à comprendre 
les objectifs d’un tel régime. À quoi correspond l’homologation des 
tarifs par la Commission ? Une homologation est le fait « de rendre 
exécutoires des actes après examen par l’autorité compétente »44, 
l’autorité étant ici la Commission du droit d’auteur. Cet examen a 
un objectif, celui qui a toujours été la raison d’être de la Commission, 
c’est-à-dire s’assurer que la société de gestion en cause n’abuse pas du 
monopole qu’elle pourrait exercer dans les circonstances. On est donc 
ici en présence d’un système qui exerce un contrôle constant sur le 
pouvoir des sociétés de gestion. Au lieu d’avoir de tels examens un peu 
au hasard des événements en fonction d’une loi sur la concurrence, 
la gestion collective canadienne s’est distinguée au fi l du temps par 
une surveillance étroite de ses principaux acteurs par un tribunal 
administratif qui n’avait comme principale fonction que la mise en 
œuvre de principes relevant du contrôle de l’abus éventuel de position 
dominante des sociétés de gestion. 

Les modifi cations de 2018 représentent ici une étape impor-
tante vers un alignement sur la distinction classique entre licences 
négociées et licences obligatoires. En faisant disparaître la nécessité 
de déposer un projet de tarif pour le droit de représentation publique 
et le droit de communication d’œuvres musicales afi n de les soumettre 
au régime « général » qui s’applique aux autres œuvres et droits, le 
législateur donne à toutes les sociétés de gestion – sauf celles qui 
gèrent le droit de retransmission par câble, certaines exceptions en 
milieu éducatif et la copie privée dans le domaine musical – l’option 
de privilégier la conclusion d’accords librement négociés à l’obtention 
de tarifs homologués par la Commission45. Certes, les parties à une 

44. DICTIONNAIRE CORDIAL, 2020, « homologation », en ligne : <https://www.
cordial.fr/dictionnaire/defi nition/homologation.php>.

45. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 67(3).
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négociation peuvent aussi choisir de demander à la Commission de 
fi xer les redevances, probablement parce que l’une d’entre elles consi-
dère que son intervention débloquera la situation46. Il faut voir dans 
cette option, tout comme dans le maintien de la possibilité d’obtenir 
des tarifs, la reconnaissance de l’expérience de la Commission en la 
matière, une expérience où le souci d’établir une rémunération « juste 
et équitable », afi n d’éviter de potentiels débordements monopolis-
tiques, demeure le mot d’ordre de son intervention.

CONCLUSION

Compte tenu de l’historique de la Commission du droit d’auteur 
et du rôle constant qu’elle a joué dans la gestion collective au Canada, 
l’idée selon laquelle des utilisateurs éventuels d’œuvres et autres 
objets protégés par le droit d’auteur et gérés par des sociétés de ges-
tion peuvent choisir d’ignorer les tarifs qui sont homologués par la 
Commission semble procéder d’une méconnaissance surprenante de la 
spécifi cité du droit d’auteur canadien. Au lieu d’inviter les utilisateurs 
à rejeter des tarifs « obligatoires », il serait préférable de considérer 
que ces tarifs « s’imposent » aux parties. C’est dans cette optique que 
l’on devrait lire les dispositions de la loi qui déclarent que les sociétés 
de gestion peuvent percevoir les redevances qui ont été établies dans 
des tarifs approuvés par la Commission47. Les modifi cations apportées 
à la loi en 2018 à ce sujet reprennent cette portée de l’homologation 
et de la fi xation de redevances48.

Il importe de voir dans cette imposition des décisions de la 
Commission aux utilisateurs qu’il s’agit aussi d’une imposition qui 
est faite aux sociétés de gestion qui ont obtenu les tarifs. D’une part, 
les sociétés de gestion sont privées des recours en violation de droit 
d’auteur et doivent se limiter à ce qui a été établi par la Commission49. 
D’autre part, les utilisateurs sont assurés par le processus de la 
tarifi cation que les sociétés de gestion n’abusent pas de leur position 
dominante en réclamant les redevances fi xées par la Commission. 
Toute l’économie législative de ce régime repose sur l’acceptation, 
par les sociétés de gestion, d’être supervisées par la Commission. En 
retour, elles sont assurées de pouvoir réclamer des redevances auprès 
de classes d’utilisateurs dont les intérêts ont été également soupesés 

46. Ibid., art. 71.
47. Comme ce qui était établi dans les articles 68.2 et 70.4 de la Loi sur le droit 

d’auteur avant le 1er avril 2019.
48. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 11, art. 73 et s.
49. Ibid., art. 73.3-74.
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par la Commission. Ces utilisateurs ne sont pas en reste. Les tarifs 
homologués par la Commission représentent des taux de redevances 
qu’un tribunal administratif spécialisé indépendant a validés et qui 
sont considérés « justes et équitables » parce que les velléités d’abus 
de position dominante ont été bridées par le processus.

Un autre élément doit être pris en compte. La Commission 
détermine ces redevances à l’occasion de l’exercice de « petits droits » :

Les petits droits concernent principalement les intérêts maté-
riels des auteurs. Ils se prêtent plus aisément à la gestion 
collective. Ils portent généralement sur les modalités de la 
circulation d’une œuvre dont la diffusion primaire a déjà 
été autorisée. C’est le modèle des sociétés de gestion et de 
perception des « petits droits », tels les droits d’exécution, de 
reproduction, d’exposition et de retransmission, et pour les-
quels une négociation individuelle entre détenteurs de droits 
et utilisateurs, bien que possible, est souvent perçue comme 
diffi cilement praticable.

Les premières sociétés de gestion collective ont été celles qui 
se consacraient aux droits d’exécution. Elles furent longtemps 
les seules. Le développement de techniques de diffusion et 
de reproduction a entraîné la nécessité de mettre en place 
des mécanismes par lesquels les ayants droit se donnent les 
moyens pratiques de percevoir les rémunérations résultant de 
l’utilisation de leurs œuvres. Cela explique le développement de 
nouvelles sociétés de gestion et de perception telles les sociétés 
de gestion de droit de reproduction et de retransmission.50

Il ne faut pas oublier que, dans ce contexte, l’utilisation de 
l’œuvre n’est pas contestée. Elle peut certes échapper au monopole 
de l’auteur à cause d’une exception à son droit ; cela est une autre 
question. Si toutefois une exception n’est pas en jeu, on peut avancer 
que l’utilisateur qui prétend qu’il n’a pas à verser les redevances qui 
ont été établies par la Commission en vertu d’un projet de tarif portant 
sur de tels « petits droits » envoie un message troublant. D’abord, il 
est en train de nier la réalité économique de sa propre utilisation 
et de l’utilisation de masse des œuvres. Mais surtout, en invitant la 
société de gestion à le poursuivre pour violation du droit d’auteur au 

50. Pierre TRUDEL et Sylvie LATOUR, « Le cadre juridique de la gestion collective 
des droits d’auteur au Canada », (1994) 6 C.P.I. 343, 351-352.
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lieu de poursuivre le recouvrement des redevances établies en vertu 
d’un tarif, il cherche à invalider la raison d’être même de la gestion 
collective dans une loi sur le droit d’auteur.

Il semble encore nécessaire de rappeler, dans le contexte cana-
dien, le célèbre incident qui a provoqué la naissance de la SACEM, la 
Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, l’une des 
sociétés sœurs de la SOCAN. En 1847, un compositeur attablé au 
café-brasserie des Ambassadeurs, sur les Champs-Élysées, entend 
l’orchestre de la place jouer de sa musique sans avoir obtenu son 
autorisation et refuse alors de payer son café. Il intente un procès 
contre le café et obtient des dommages-intérêts et une injonction 
interdisant au café de jouer sa musique. De tels procès se multiplient 
et sont tous gagnés. Les coups d’épée dans l’eau que représentent ces 
victoires conduisent les ayants droit impliqués dans cette campagne 
judiciaire à fonder la société de gestion en 1851 pour que la méthode 
d’exercice de leurs droits donne un véritable sens aux droits que 
la loi leur reconnaît51. Il n’est pas économiquement effi cient, tant 
globalement que pour chacune des parties en cause, de faire reposer 
leurs droits sur une multiplication d’exercices individuels de leur 
part. Veut-on vraiment, près de 175 ans plus tard, retourner à une 
situation qui prévalait pendant la première moitié du XIXe siècle alors 
que, de surcroît, les dangers monopolistiques sont mis en échec par 
la Commission du droit d’auteur ? Poser la question, c’est y répondre.

51. Sur l’histoire de la SACEM, voir : <https://societe.sacem.fr/histoire >. 
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RÉSUMÉ

La recherche sur les œuvres audiovisuelles de fi ction a connu 
des développements prodigieux ces dernières années. Cela est d’autant 
plus vrai que les technologies contemporaines facilitent la conserva-
tion, l’exploration et l’analyse de ces œuvres. Celles-ci se traduisent 
par une grande variété d’actes qui peuvent être effectués à des fi ns 
de recherche et qui offrent une « connaissance beaucoup plus intime 
des fi lms » (F. Truffaut) : consultation individuelle ou collective avec 
commentaires, projection en salle suivie de débats, reproduction et 
intégration d’extraits dans un documentaire, etc. Néanmoins, ces 
actes impliquent une reproduction ou une communication publique 
des fi lms, ce qui met nécessairement en cause l’exercice des droits 
d’auteur et des droits voisins qui leur sont afférents. Il importe alors 
de trouver un équilibre entre les nécessités de la recherche et le 
respect des droits de propriété intellectuelle. Plusieurs dispositifs 
peuvent être employés dans ce but. Si une autorisation des titulaires 
de droit apparaît nécessaire dans bien des cas, certains organismes 
permettent de l’obtenir sous une forme simplifi ée et spécialement à 
des fi ns de recherche ou de pédagogie. Certaines pratiques relèvent 
aussi d’exceptions aux droits exclusifs qui peuvent intéresser les 
chercheurs dans leur travail d’analyse. L’ensemble de ces mécanismes 
est ici présenté sous une forme didactique, allant de la consultation 
individuelle d’une œuvre à sa réutilisation dans un cadre de recherche.
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INTRODUCTION

Par rapport à la peinture, la performance représentée par 
le fi lm est bien plus facilement analysable en raison d’une 
description incomparablement plus précise de la situation. 
Par rapport au théâtre, cette supériorité tient à ce que la per-
formance représentée par le fi lm permet d’isoler les éléments à 
un degré bien plus élevé. Ce fait – et de là vient son importance 
principale – tend à favoriser la mutuelle compénétration de 
l’art et de la science.1

Si le cinéma a pu dès son origine constituer un objet d’étude 
scientifi que, le développement contemporain des technologies numé-
riques de communication a accru la disponibilité des images audiovi-
suelles, ainsi que les capacités d’analyse de celles-ci. Ainsi la recherche 
en sciences sociales peut-elle désormais appréhender les œuvres 
cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles de fi ction comme 
objets d’étude à part entière.

Afi n de simplifi er la terminologie, l’expression « œuvre audio-
visuelle de fi ction » sera seule employée dans le présent article, étant 
entendu qu’elle inclut, en droit français, les œuvres dites « cinémato-
graphiques » et les autres œuvres de fi ction ne faisant pas l’objet d’une 
exploitation en salle (diffusion strictement télévisuelle, par exemple).

1- L’intérêt de la recherche sur les œuvres  audiovisuelle de 
fi ction

Que ce soit par elles-mêmes, au regard du processus de créa-
tion, ou pour elles-mêmes, au regard de leur contenu, le commentaire 
et l’analyse des images animées ouvrent de nouvelles perspectives de 

1. Walter BENJAMIN, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, Paris, 
Allia, 2007, p. 59-60.
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réfl exion qui intéresseront bien des disciplines (sociologie, histoire, 
ethnographie, etc.).

La réalisation d’une œuvre audiovisuelle de fi ction est tou-
jours « formatée » par un contexte historique donné, et son analyse 
peut faire ressortir des biais culturels, sociologiques, économiques 
ou politiques, peut-être même davantage que dans des œuvres non 
fi ctionnelles. Les nombreuses analyses menées sur le fi lm M le Maudit 
en sont certainement l’un des meilleurs exemples. Inspiré d’un fait 
authentique, le fi lm livre un « instantané » de l’état d’esprit des inter-
rogations traversant la société allemande de la fi n des années 1920, 
notamment en ce qui concerne le rapport à la maladie mentale2, 
et surtout la crise de confi ance qui allait porter Hitler au pouvoir 
quelques années plus tard.

Aussi, nombreuses sont les disciplines en sciences sociales qui 
peuvent tirer profi t de l’étude des œuvres audiovisuelles de fi ction, 
voire s’y consacrer exclusivement. Si l’histoire et la sociologie viennent 
prioritairement à l’esprit, bien d’autres disciplines pourraient être 
concernées. Tel est justement le cas avec les sciences juridiques. Le 
développement de la recherche sur le droit et la « pop culture » per-
met de renouveler les approches pédagogiques et de recherche3, qu’il 
s’agisse d’étudier les représentations du droit ou de mieux illustrer 
des problématiques juridiques réelles4.

Au-delà du commentaire et de l’analyse, l’utilisation même 
d’images et d’extraits de ces œuvres peut se révéler utile, voire 
nécessaire, pour en apprécier la portée sur le plan scientifi que. Nom-
breux sont les procédés techniques contemporains qui permettraient 

2. Claire ANGELINI, « M le Maudit de Fritz Lang, en son temps et dans le nôtre », 
(2014) 679 Les Temps modernes 185.

3. Voir entre autres : Serge SUR « Présentations et représentations du droit interna-
tional dans les fi lms et les séries télévisées », dans Olivier CORTEN et François 
DUBUISSON (dir.), Du droit international au cinéma, Paris, Pedone, 2015, p. 398 ; 
Marine RANOUIL et Nicolas DISSAUX (dir.), Il était une fois… analyse juridique 
des contes de fées, Paris, Dalloz, 2018, p. 416 ; Valère NDIOR et Nicolas ROUSSEAU 
(dir.), Le droit dans la saga Harry Potter, Paris, Enrick B., 2019, p. 230 ; Péran 
PLOUHINEC et Quentin LE PLUARD (dir.), Du droit dans Game of Thrones, 
Paris, Mare et Martin, 2019, p. 276 ; voir également les conférences et colloques 
organisés régulièrement sur le sujet : conférences « Droit et pop culture », Faculté 
de droit de l’Université de Caen, soirées d’études « Droit & Fiction », organisées 
par l’association Médiadroit de la Faculté de droit de l’Université de Strasbourg, 
conférence « Propriété intellectuelle et pop culture – Nouveaux enjeux, nouveaux 
défi s », organisée par les Jeunes universitaires spécialisés en propriété intellectuelle 
(JUSPI).

4. Jean-Christophe RODA, « Droit et pop’culture », (2019) Gaz. Pal. 14 mai 2019, p. 3.
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d’approfondir la connaissance d’une œuvre audiovisuelle à travers ses 
propres éléments, d’en dégager de nouveaux détails et signifi cations, 
et de servir ainsi de support à un commentaire scientifi que : projection 
intégrale des œuvres ; projection d’extraits ou de captures d’écran ; 
lecture du texte parlé et des répliques ; utilisation isolée ou « remon-
tée » d’extraits, par exemple dans une nouvelle œuvre audiovisuelle, 
tel un documentaire ; montage comparatif des extraits issus de deux 
ou plusieurs œuvres…

Mais si ces actes présentent un intérêt certain pour la recherche 
dans ces disciplines, il n’en demeure pas moins qu’ils posent un certain 
nombre d’interrogations quant au respect des droits d’auteur et des 
droits voisins afférents aux œuvres audiovisuelles de fi ction.

2- La protection par le droit d’auteur des œuvres  audiovisuelles 
de fi ction

Les œuvres audiovisuelles de fi ction constituent avant tout des 
œuvres de l’esprit protégeables par le droit d’auteur, quel que soit leur 
format, leur contenu, leur mérite ou leur destination.

Une œuvre cinématographique sera de ce point de vue aussi 
bien protégée qu’un téléfi lm, un épisode de série télévisuelle, une 
publicité commerciale ou même une vidéo générée par un utilisa-
teur de plateforme. En tant qu’œuvres protégées, ces créations ne 
pourraient normalement être utilisées sans l’autorisation de leurs 
auteurs ou de leurs ayants droit, le droit d’auteur incluant un mono-
pole d’exploitation sur la reproduction et la représentation publique 
des œuvres de l’esprit. En cela, l’existence de ce droit a souvent été 
perçue comme un frein pour l’accès à la connaissance5.

La question se pose donc de la même manière pour l’usage 
d’œuvres audiovisuelles de fi ction à des fi ns de recherche. Il importe 
avant tout de comprendre les fondements et la portée de cette protec-
tion par le droit d’auteur pour mieux en cerner les enjeux.

3- L’originalité des œuvres audiovisuelles de fi ction

Le droit d’auteur est un droit de propriété intellectuelle qui 
garantit un monopole d’exploitation et des droits moraux sur une 

5. Carine BERNAULT, « Accès à la connaissance et droit d’auteur », dans Mélanges en 
l’honneur du Professeur André Lucas, Paris, LexisNexis, 2014, p. 63 ; voir également : 
Jérôme HUET, « Un bien qui répand la terreur : le droit d’auteur et ses avatars 
(ou : quand il faut interdire d’interdire) », R.L.D.I. 2011.73.73.



286 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

œuvre de l’esprit (art. L. 111-1 CPI)6. On entend par là une création 
de forme dotée d’originalité, c’est-à-dire empreinte de la personnalité 
de son auteur.

La protection est accordée, quel que soit le genre, le format, 
la destination ou le mérite de l’œuvre, y compris lorsque celle-ci est 
inachevée ou non divulguée. Les œuvres audiovisuelles et cinéma-
tographiques fi gurent bien entendu parmi les créations qui peuvent 
faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, l’article L. 112-2 6o 
CPI y englobant les œuvres cinématographiques ainsi que toutes les 
« œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées 
ou non, dénommées ensemble œuvres audiovisuelles ». La présence 
d’une « séquence » d’images est ainsi essentielle à la qualifi cation7, 
la durée ou le contenu de celle-ci étant indifférents. La condition 
d’originalité sera appréciée au regard des éléments constitutifs de 
l’œuvre, tels que le scénario8, le montage, la musique, le texte parlé, 
etc., ceux-ci devant témoigner de choix arbitraires de la part des 
coauteurs de l’œuvre audiovisuelle9. La solution est constante depuis 
le début du vingtième siècle10.

Une séquence constituée d’une simple captation d’images, sans 
montage ou sans recherche d’un effet esthétique ou se limitant à des 
pratiques usuelles11, ne peut se voir reconnaître la protection. En 
revanche, la diffusion en direct d’un événement, tel qu’une rencontre 
sportive ou un spectacle, a pu être considérée comme une œuvre 
originale dès lors qu’elle comporte des éléments attestant de choix 

6. Code de la propriété intellectuelle (ci-après « CPI »).
7. Christophe CARON, Droit d’auteur et droits voisins, 5e éd., Paris, LexisNexis, 

2017, p. 141.
8. Voir notamment : Trib. gr. inst. Paris, 23 septembre 1992, R.I.D.A. 1993.158.257.
9. L’originalité a ainsi été reconnue à des fi lms pornographiques : Crim. 28 septembre 

1999, Bull. crim., no 199, L.P. 2000.171.65-70, note E. Dreyer.
10. Voir notamment : Trib. Civ. Seine, 10 février 1905, L.D.A. 1905.76-77 ; Gérard 

LYON-CAEN et Pierre LAVIGNE, Traité théorique et pratique de droit du cinéma 
français et comparé, t. 1, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
1957, p. 448 ; voir également les études menées dès cette époque sur la protection 
des œuvres cinématographiques par le droit d’auteur : Hubert DEVILLEZ, L’œuvre 
cinématographique et la propriété artistique, Paris, Les Presses universitaires de 
France, 1928, p. 207 ; Paul-Daniel GÉRARD, Les auteurs d’œuvres cinématogra-
phiques et leurs droits : étude de droit français, Thèse Nancy, 1952, p. 203 ; Jean 
MARCHAIS, Du cinématographe dans ses rapports avec le droit d’auteur, Paris, 
Librairie M. Giard et E. Briè re, 1912, p. 117 ; Paul MAROTTE, De l’application 
des droits d’auteur et d’artistes aux œuvres cinématographiques et cinéphoniques, 
Paris, Sirey, 1930, p. 152 ; André RUSZKOWSKI, L’œuvre cinématographique et 
les droits d’auteur (Étude de droit français, de droit comparé et des conventions 
internationales), Paris, Sirey, 1935, p. 343.

11. Paris, 3 octobre 2014, P.I. 2015.54.43-44.
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esthétiques (bien que la solution soit controversée)12. Pour toutes ces 
raisons, l’originalité des œuvres audiovisuelles de fi ction n’est que 
rarement débattue, ne serait-ce que parce que celles-ci procèdent de 
plusieurs éléments de nature différente, dont l’assemblage révèle 
nécessairement des choix esthétiques arbitraires de la part des 
coauteurs.

L’étendue de la protection accordée par le droit d’auteur est 
d’une double nature. Elle comprend d’une part des droits patrimo-
niaux, qui constituent le monopole d’exploitation, et d’autre part 
des droits moraux, qui visent à garantir le lien intellectuel entre les 
coauteurs de l’œuvre et celle-ci. Aussi, l’utilisation d’œuvres audio-
visuelles par des chercheurs peut nécessairement mettre en cause 
ces différents droits.

4- Les droits patrimoniaux et moraux sur les œuvres 
 audiovisuelles de fi ction

Les droits patrimoniaux sont au nombre de deux, à savoir le 
droit de reproduction et le droit de représentation.

Ces deux prérogatives donnent aux titulaires des droits la pos-
sibilité d’autoriser ou d’interdire toute diffusion au public de l’œuvre, 
en totalité ou en partie, et par quelque procédé que ce soit, ainsi que 
toute réalisation et distribution d’exemplaires sur lesquels celle-ci 
serait fi xée. La fi nalité lucrative ou non lucrative est à ce titre indif-
férente, le principe d’une autorisation préalable demeurant en toutes 
circonstances. Celle-ci peut être obtenue sous la forme d’un contrat 
écrit précisant les conditions dans lesquelles l’œuvre pourra être 
diffusée, dont les procédés utilisés et la fi nalité poursuivie. Quant aux 
droits moraux, ceux-ci se divisent en quatre prérogatives distinctes : 
le droit de divulgation, le droit de paternité, le droit au respect de 
l’œuvre et le droit de retrait ou de repentir. Ces droits permettent 
aux auteurs de conserver la maîtrise intellectuelle de l’œuvre, dont 
leur qualité d’auteur, mais aussi d’en interdire toute modifi cation ou 
altération. Ces différents droits connaissent des aménagements en 
matière d’œuvre audiovisuelle et bénéfi cient d’un régime juridique 
spécifi que, notamment en ce qui concerne les conditions de cession 
des droits aux producteurs13 ainsi que l’étendue des droits moraux14.

12. Tribunal de première instance des Communautés européennes, Luxembourg, 
12 juin 1997, RTD-EUR. 1998. 609-610, obs. G.Bonet.

13. Art. L. 132-24 CPI.
14. Art. L. 121-5 CPI.
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Sans revenir en détail sur ces spécifi cités, nous signalerons que 
ces droits sont pleinement mis en cause par les actes d’utilisation à 
des fi ns de recherche. La diffusion sur le Web d’une œuvre audiovi-
suelle de fi ction à des fi ns de recherche ne saurait ainsi échapper au 
principe de l’autorisation, dès lors qu’elle serait rendue disponible 
au grand public. De même, les droits moraux des coauteurs peuvent 
être mis en cause en fonction des interventions réalisées sur l’œuvre 
audiovisuelle. Les modifi cations apportées à une œuvre peuvent 
ainsi être considérées comme des atteintes à son intégrité ou à son 
esprit. C’est ainsi que les juges ont qualifi é la colorisation d’un fi lm 
initialement sorti en noir et blanc15. Il en est de même pour les actes 
portant sur le montage de l’œuvre audiovisuelle, tel que les ajouts 
ou retraits16. L’intégration d’extraits dans une œuvre dérivée, telle 
qu’un documentaire, peut également être considérée comme une telle 
atteinte, dès lors que l’œuvre initiale ne sera présentée que dans une 
version tronquée et décontextualisée17. Enfi n, les coauteurs doivent 
également être mentionnés dans chaque version ou diffusion de 
l’œuvre, au titre de leur droit de paternité.

Quand bien même les diffusions d’une œuvre audiovisuelle 
seraient légitimées par une fi nalité de recherche, celle-ci ne saurait 
dédouaner du respect des droits moraux.

5- Les droits voisins relatifs aux œuvres audiovisuelles

 Enfi n, au-delà du droit d’auteur, d’autres droits de propriété 
intellectuelle peuvent être mis en cause par l’utilisation d’œuvres 
audiovisuelles à des fi ns de recherche, que celles-ci soient de fi ction 
ou non.

Tel est le cas des droits voisins attribués aux artistes- 
interprètes, aux producteurs de vidéogrammes et aux entreprises 
de communication audiovisuelle sur leurs programmes18. Il s’agit 
également de droits exclusifs ayant pour objet la communication ou 
la mise à disposition du public du vidéogramme ou de tout support 
sur lequel est fi xée la prestation de l’artiste. Les artistes-interprètes 
disposent également d’un droit moral leur permettant de s’opposer 
à des utilisations dénaturantes de leur interprétation. Si ces droits 

15. Civ.1re, 28 mai 1991, no 89-19.725, dans Michel VIVANT (dir.), Les grands arrêts de 
la propriété intellectuelle, 2e éd., Paris, Dalloz, 2015, p. 163, note T. Azzi ; Versailles, 
19 décembre 1994, R.I.D.A. 1995.164.389, note A. Kerever.

16. Trib. gr. inst. Paris, 14 mars 1990, D. 1991.somm.95, obs. C. Colombet.
17. Paris, 12 décembre 1995, L.P.A. 1997.13-14, obs. L. Bernard.
18. Art. L. 212-1 à L. 212-11, L. 215-1 et L. 216-1 à L. 216-2 CPI.
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sont en principe accessoires aux droits d’auteur sur l’œuvre fi xée ou 
interprétée, ils peuvent toutefois être applicables en présence même 
d’une œuvre tombée dans le domaine public, leur objet étant différent.

6- Le cadre juridique de la recherche sur les œuvres 
 audiovisuelles de fi ction

Il importe donc de comprendre dans quelle mesure les activités 
de recherche sur des œuvres de fi ction peuvent se faire dans le respect 
des droits d’auteur et des droits voisins.

Si les chercheurs doivent a minima pouvoir extraire et publier 
les informations relatives à une œuvre audiovisuelle de fi ction dans 
leurs travaux, cela implique malgré tout de déterminer comment 
ils peuvent accéder aux supports et en tirer des données. Au-delà, 
toute utilisation publique des œuvres dans des travaux de recherche 
(conférences, publications, contenus dérivés, etc.), qu’elle soit totale 
ou partielle, devrait normalement reposer sur le principe d’une auto-
risation des titulaires de droits. Pour autant, il existe des mécanismes 
spécifi ques qui peuvent être mobilisés par les chercheurs sans néces-
sairement qu’ils aient à obtenir une quelconque autorisation pourvu 
qu’ils respectent certaines conditions quant à l’utilisation des œuvres.

Le présent article se propose de dresser un état des lieux de ces 
dispositifs, dont le respect garantit un équilibre entre les nécessités de 
la recherche et le respect des droits de propriété intellectuelle. Nous 
suivrons pour cela le parcours « idéal » du chercheur spécialisé dans 
les études cinématographiques, de la consultation individuelle (I) 
jusqu’aux utilisations des œuvres à vocation collective (II). 

SECTION I- LA CONSULTATION INDIVIDUELLE DES 
ŒUVRES AUDIOVISUELLES DE FICTION 
À DES FINS DE RECHERCHE

En soi, le premier acte qu’un chercheur peut être amené à 
effectuer sur une œuvre audiovisuelle de fi ction sera la consultation 
personnelle de celle-ci.

Un tel acte est bien sûr exclusif de toute réutilisation de 
l’œuvre, qu’il s’agisse de reproductions, de projections ou d’intégra-
tion à des contenus dérivés, y compris pédagogiques, lesquels font 
l’objet de dispositifs que nous étudierons dans la deuxième partie. 
La consultation individuelle par le chercheur a pour seul objectif de 
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prendre connaissance de l’œuvre consultée et d’en extraire des infor-
mations utiles à des fi ns de recherche. C’est pourquoi elle échappe en 
principe au monopole, tout comme les citations19. Pour autant, cette 
consultation peut s’avérer plus ou moins aisée dans la pratique, la 
disponibilité des supports des œuvres audiovisuelles pouvant être 
affectée par leurs conditions d’exploitation. Quand bien même elle 
n’engendrerait pas d’utilisation collective de l’œuvre, la consultation 
individuelle reste précisément délimitée.

En soi, la consultation individuelle repose sur l’accès licite 
et individuel à l’un des supports sur lesquels l’œuvre a été fi xée et 
distribuée, que ce soit à des fi ns commerciales ou non (A). Certains 
dispositifs ont néanmoins été créés spécifi quement pour permettre 
les consultations effectuées à des fi ns de recherche au sein de certains 
organismes (B).

A- L’accès licite et individuel aux supports d’œuvres 
audiovisuelles de fi ction à des fi ns de recherche

L’accès à des fi ns de consultation d’une œuvre audiovisuelle 
peut aussi bien porter sur des supports du commerce (1) que sur des 
supports « institutionnels » destinés à des activités de recherche et 
d’enseignement (2). Dans un cas comme dans l’autre, la consultation 
ne peut se faire que dans les limites de l’exception du cercle fami-
lial (3).

I. L’accès du chercheur aux supports du commerce 
d’œuvres audiovisuelles de fi ction

L’accès aux œuvres audiovisuelles de fi ction est dépendant de 
l’exercice des droits patrimoniaux. En matière cinématographique, les 
différentes formes d’exploitation et de distribution « hors les murs » 
de la salle de cinéma peuvent contribuer à multiplier les supports 
de l’œuvre20. Mais cela suppose au préalable que les titulaires des 
droits patrimoniaux aient autorisé ces types de diffusion. Si l’accès 
aux œuvres audiovisuelles tombées dans le domaine public semble 

19. Yves GAUBIAC, « La liberté de citer une œuvre de l’esprit », R.I.D.A. 1997.171.3 
(« dès qu’une œuvre d’art est divulguée, elle est destinée à ce que chacun en parle 
et s’y réfère. Une œuvre qui intéresse interpelle ; elle sert parfois de référence 
culturelle ») ; voir aussi Infra, no 35 (il est à noter que les numéros renvoient aux 
sous-titres numérotés).

20. Emmanuel DERIEUX, « Cinéma hors les murs – L’exploitation des fi lms hors des 
salles de cinéma », R.L.D.I. 2011.72.75-84.
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en apparence plus aisé, il importe de signaler quelques spécifi cités 
propres au secteur cinématographique.

7- Les différents supports du commerce d’une œuvre 
 audiovisuelle

Les droits dont disposent les coauteurs sur l’œuvre sont généra-
lement cédés à des producteurs, par le biais des contrats de production 
audiovisuelle, ce qui permet d’en déclencher l’exploitation ultérieure 
sous différentes formes.

Le droit de représentation peut ainsi être exercé afi n d’auto-
riser l’exploitation en salles de l’œuvre, lorsqu’il s’agit d’une œuvre 
cinématographique, sa diffusion télévisuelle ou sa mise à disposition 
sur un service de communication en ligne (notamment par le procédé 
du streaming). Le droit de reproduction permet d’autoriser ou d’inter-
dire la réalisation de supports sur lesquels l’œuvre est fi xée, à des fi ns 
de vente au public. Le droit de location permet également d’autoriser 
ou d’interdire la location de ces mêmes supports. Au-delà des projec-
tions et des télédiffusions, l’accès à l’œuvre audiovisuelle à des fi ns de 
consultation pourra donc se faire à travers un support du commerce, 
tel qu’un DVD, acheté ou loué, ou un fi chier numérique disponible sur 
un site Web. Un service de média audiovisuel à la demande pourra 
également être utilisé, sur abonnement ou par paiement à la séance. 
L’exercice consécutif de ces droits n’est pas systématique, qu’il s’agisse 
d’un choix des exploitants ou que ces droits aient disparu au-delà de 
l’exploitation en salles. C’est ce qui explique notamment que certaines 
œuvres cinématographiques n’aient pas été exploitées sous la forme 
de vidéogrammes et se trouvent donc indisponibles au public.

Il se peut également que l’exploitation sous la forme de vidéo-
grammes ait été limitée, ce qui expliquerait la rareté des exemplaires.

8- Le cas des œuvres audiovisuelles tombées dans le domaine 
public

À ce titre, on ne doit pas négliger le cas des œuvres cinémato-
graphiques tombées dans le domaine public, lesquelles peuvent être 
rendues accessibles gratuitement par des services de communication 
électronique en ligne.

Tel est le cas d’un certain nombre de services américains, les 
règles relatives à la durée du « copyright » y étant différentes de 
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celles applicables en Europe. Un certain nombre de fi lms antérieurs 
à 1923, mais également des fi lms plus récents dont les droits n’ont 
pas été renouvelés, sont ainsi tombés dans le domaine public et ont 
été numérisés par plusieurs services en ligne tels que Archive.org21 
ou encore Public Domain Movies22. Il devrait en aller de même, en 
soi, pour les œuvres cinématographiques européennes, celles-ci étant 
pour l’instant moins nombreuses sur le plan statistique, en raison 
de la durée des droits patrimoniaux. Les initiatives menées par les 
services précités ont néanmoins permis de « redécouvrir » des œuvres 
cinématographiques rares, dont l’exploitation était limitée depuis 
plusieurs années.

Hormis ces exemples, on rappellera malgré tout que toutes 
les œuvres tombées dans le domaine public ne sont pas forcément 
accessibles gratuitement. En effet, leur commercialisation reste 
toujours possible, bien qu’elle ne fasse plus l’objet d’un monopole. En 
fonction de la rareté des supports et de l’absence de version numérique 
gratuite, cet accès sera donc plus ou moins diffi cile. De plus, cette 
commercialisation peut toujours donner prise au droit voisin du pro-
ducteur de vidéogrammes, qui reste applicable indépendamment de la 
protection de l’œuvre fi xée par le droit d’auteur. Enfi n, il se peut aussi 
qu’une œuvre cinématographique du domaine public donne naissance 
à une œuvre dérivée, notamment par adjonction d’un nouvel élément 
original. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’une musique contempo-
raine est ajoutée à un fi lm muet, la partition d’origine étant perdue. 
La question pourrait également se poser en cas de restauration. Cette 
situation touche les œuvres dont les versions actuellement connues 
n’ont pu être obtenues que par un patient travail de recomposition à 
partir de plusieurs bobines et séquences23. En l’absence de la version 
initiale de l’œuvre, il n’est pas rare que la restauration aille au-delà 
de la simple restitution à l’identique et qu’elle implique des choix 
arbitraires et créatifs24. Dans ces conditions, elle peut alors donner 
naissance à une œuvre originale, dont la communication au public 
fera l’objet d’un monopole d’exploitation25. Là encore, ce facteur pourra 
infl uencer la disponibilité et la gratuité d’accès à l’œuvre en cause, 
en dépit de sa relative ancienneté.

21. <https://archive.org/details/feature_fi lms>.
22. <https://publicdomainmovies.info/>.
23. Certains fi lms de Fritz Lang ont justement fait l’objet d’un tel travail de remontage, 

certaines séquences étant toujours manquantes à l’heure actuelle.
24. Sur ce sujet : Carine BERNAULT, « Le droit d’auteur à l’épreuve de la restauration 

des œuvres », (2007) 19 C.P.I. 755.
25. Paris, 5 octobre 1995, D. 1996.53-56, note B. Edelman ; Civ 1re, 20 décembre 2012, 

P.I. 2013.47.185-186, obs. A. Lucas.



Droit d’auteur et recherche sur les œuvres audiovisuelles 293

L’accès aux œuvres par un chercheur pourra donc procéder de 
l’un ou l’autre de ces moyens de diffusion qui ont été expressément 
autorisés par les exploitants, lorsque ceux-ci disposent encore des 
droits. L’accès à une source licite est ainsi essentiel, un utilisateur ne 
pouvant en principe se prévaloir d’un accès contrefaisant.

II. L’accès du chercheur aux supports institutionnels 
d’œuvres audiovisuelles de fi ction

L’accès aux œuvres audiovisuelles peut également être pratiqué 
sur le lieu de travail du chercheur ou encore dans une bibliothèque, 
avec des supports fournis par l’institution.

9- Le droit de location et le droit de prêt

La mise à disposition de supports dans des établissements 
d’enseignement et de recherche doit être considérée comme relevant 
du champ d’application des droits patrimoniaux, dès lors que ceux-
ci sont voués à une utilisation collective. Elle est indépendante du 
périmètre de l’exception d’enseignement ou de recherche, bien que les 
supports puissent servir à des usages relevant de cette exception26.

Cette mise à disposition relève en effet du droit de location 
et du droit de prêt27. Ces prérogatives permettent aux titulaires 
de droits de contrôler l’usage qui est fait des supports sur lesquels 
des œuvres ont été fi xées28. Ces droits s’appliquent en principe aux 
exemplaires qui sont accessibles aux usagers dans des établissements 
accueillant du public, tels que les bibliothèques ou les établissements 
d’enseignement. On relèvera que ces droits sont également accordés 
aux titulaires de droits voisins que sont les producteurs de phono-
grammes et de vidéogrammes. Ils n’en restent pas moins des droits 
exclusifs, permettant d’autoriser ou d’interdire la location ou le prêt 
et a fortiori la consultation de ces supports. On notera d’ailleurs que 
la directive de l’Union européenne consacrant le droit de prêt et le 
droit de location n’a pas été transposée en droit français29, hormis 

26. Infra, no 28.
27. Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur 
dans le domaine de la propriété intellectuelle.

28. Jocelyne CAYRON, « Le contrat de location de fi lm », dans Patrick TAFFOREAU 
(dir.), Pratique de la propriété littéraire et artistique, Paris, LexisNexis, 2013, 
p. 423, aux p. 428-430. 

29. Audrey LEBOIS, « Le droit de location et la structure des droits patrimoniaux : 
la théorie du droit de destination bousculée », D. 2002.2322-2326.
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pour le prêt public de livres. En la matière, la loi du 18 juin 2003 est 
venue établir le régime de ce droit à la rémunération30.

Autrement, le prêt de supports relatifs à des œuvres d’une 
autre nature reste régi par le principe de l’autorisation. 

10- Les réseaux de distribution de supports institutionnels

S’agissant précisément des bibliothèques et des établissements 
d’enseignement, il existe des réseaux de distribution fournissant des 
supports spécialement destinés à cet usage avec l’accord des ayants 
droit31.

Ces réseaux sont apparus dès les années 1980 afi n de garantir 
un exercice équilibré du droit de prêt pour les supports audiovisuels. 
Ainsi ont été créés en 1985 et 1988 les Ateliers de diffusion audio-
visuelle (ADAV)32 et la société Colaco33, qui se chargent de négocier 
l’acquisition du droit de prêt auprès des titulaires afi n de fournir 
des supports auxdits établissements. Un catalogue d’œuvres est mis 
à leur disposition, les supports étant vendus au même prix que ceux 
du commerce, mais augmentés d’un supplément destiné à rémunérer 
la cession du droit de prêt. La constitution d’un fonds audiovisuel 
dans les bibliothèques universitaires ou les laboratoires de recherche 
garantit un nouvel accès à des fi ns de recherche dans ces condi-
tions. Le prêt autorisé reste néanmoins délimité par le périmètre de 
l’exception de cercle familial34. Le support emprunté ne peut donc être 
consulté qu’individuellement. Un chercheur peut profi ter des supports 
disponibles dans les bibliothèques de son établissement, comme de 
ceux proposés par d’autres bibliothèques, pour tirer les informations 
nécessaires à sa recherche sur les œuvres audiovisuelles.

On constate néanmoins que le catalogue des œuvres pro-
posées par ces réseaux est variable d’un organisme à un autre et 
peut paraître limité selon les besoins du chercheur (par exemple, en 

30. Loi no 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en 
bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, J.O. 19 juin 2003.

31. Yves ALIX, « Le droit de prêt des livres, le droit de consultation et de prêt des 
vidéogrammes et des phonogrammes, le prêt dématérialisé », dans Yves ALIX 
(dir.), Droit d’auteur et bibliothèques, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 
2012, p. 113, aux p. 120-122.

32. <https://www.adav-assoc.com/>.
33. <https://www.colaco.fr/>.
34. Infra, no 11.
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fonction de la période ou du genre des œuvres faisant l’objet d’une 
recherche).

III. La consultation individuelle des supports d’œuvres 
audiovisuelles de fi ction par le chercheur

Au-delà de l’accès licite à ces différents types de supports, la loi 
présuppose que leur mise à disposition du public est nécessairement 
effectuée à des fi ns d’usage privé par les consommateurs.

11- L’exception de représentation dans le cercle de famille

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi, en ses 
articles L. 122-5 et L. 211-3, une exception permettant notamment 
le visionnage gratuit et privé d’une œuvre audiovisuelle ou d’un 
vidéogramme dans un « cercle de famille ».

Le rappel de cette exception est effectué sur la plupart des 
vidéogrammes du commerce. La notion y est entendue strictement, 
tant par le nombre de personnes que par les conditions de la consulta-
tion (domicile privé). Ainsi, les supports en question ne sauraient être 
employés pour communiquer les œuvres à un public déterminé, quand 
bien même l’utilisateur en serait propriétaire. Il en va ainsi même 
si les spectateurs sont peu nombreux. En effet, le cercle de famille 
s’entend des « personnes, parents ou amis très proches, qui sont unis 
de façon habituelle par des liens familiaux ou d’intimité »35. L’article 
L. 111-3 CPI dispose par ailleurs que la propriété des exemplaires 
d’une œuvre est distincte de la propriété incorporelle, qui comprend 
les droits patrimoniaux précités. Toute diffusion à un nouveau public, 
quand bien même celui-ci serait réduit36, ne peut être autorisée que 
par les titulaires de ces droits. Il en va de même pour les œuvres 
diffusées par des services de télévision, les téléspectateurs ne pouvant 
les consulter ou les enregistrer que dans les limites de cette même 
exception37.

35. Trib. Corr. Paris, 24 janvier 1984, Gaz. Pal.1984. I. 241, note J.-P. Marchi, Juris-
Data no 1984-600182.

36. CJUE, Reha Training Gesellschaft für Sport und Unfallrehabilitation mbH 
contre GEMA, Affaire C-117/15, 31 mai 2016 : note V.-L. Benabou, Dalloz IP/
IT 2016.420-425 ; obs. J.-M. Bruguière, P.I. 2016.61.433-435 ; note P. Mouron, 
R.L.D.I. 2016.130.18-23.

37. Voir notamment : CJCE, SGAE c. Rafael Hoteles, Affaire C-306/05, 7 décembre 
2006 : obs. F. Pollaud-Dulian, RTD-Com. 2007.85-88 ; obs. A. Lucas, P.I. 2007.22.87-
90 ; CJUE, Football Association Premier League e.a. c. QC Leisure, Affaire 
C-403/08, 4 octobre 2011 et CJUE, Karen Murphy c. Media protection Services 
Ltd, Affaire C-429/08, 4 octobre 2011 : obs. V.-L. Benabou, P.I. 2012.42.51-57 ; obs. 
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12- Du cercle de famille à la recherche scientifi que

Même lorsque la fi nalité de recherche ne relève pas explicite-
ment de l’exception de cercle familial, on ne saurait exclure celle-ci 
dans le cas où le chercheur visionnerait à son domicile des œuvres 
audiovisuelles auxquelles il accède licitement38.

L’exception est ici confortée par le droit au respect de la vie 
privée. Rien n’interdit au propriétaire d’un support acquis ou loué 
licitement de le consulter à quelque fi n que ce soit, tant qu’il n’excède 
pas les limites de l’exception. Il ne saurait notamment utiliser ces 
supports sur son lieu de travail pour organiser des projections avec 
d’autres chercheurs. En revanche, il pourra parfaitement tirer des 
informations et analyses relatives aux œuvres visionnées à des fi ns 
de recherche39. Celles-ci peuvent porter aussi bien sur l’idée même 
ayant été à l’origine d’une œuvre audiovisuelle de fi ction que sur son 
contenu (éléments et références présents dans le scénario, idées de 
mise en scène, d’éclairage, de montage, etc.). Il s’agit là de données 
non protégeables en soi40, qui sont de « libre parcours »41. Leur usage 
ne nécessite pas de nouvelle communication totale ou partielle de 
l’œuvre ; il participe donc à la liberté de la recherche scientifi que. Les 
informations ainsi tirées de l’œuvre audiovisuelle pourront également 
donner lieu à une publication scientifi que, sous forme écrite ou elle-
même audiovisuelle. L’exception d’analyse, prévue à l’article L. 122-5 
3o a) CPI, pourra alors être utilement mobilisée, dès lors qu’elle ne 
comporte aucune restriction quant au genre de l’œuvre analysée42.

Au-delà de l’accès licite et individuel, il existe également des 
possibilités d’accès licite et collectif aux œuvres audiovisuelles de 
fi ction à des fi ns de recherche.

L. Marino, Gaz. Pal. 20 février 2012.14-16. Voir également : CJUE, Vcast c. 
RTI SpA, Affaire C-265/16, 29 novembre 2017 : note F. Pollaud-Dulian, RTD-
Com. 2018.100-107 ; obs. J.-M. Bruguière, P.I. 2018.67.48-50 ; note P. Mouron, 
R.L.D.I. 2018.148.9-13.

38. Audrey LEBOIS, « Les exceptions à des fi ns de recherche et d’enseignement, la 
consécration ? », R.L.D.I. 2007.25.18.

39. Y. GAUBIAC, préc., note 19, p. 3.
40. Civ 1re, 17 juin 2003, C.C.E. sept.2003.22-23, obs. C. Caron : « Attendu que la pro-

priété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement 
la forme originale sous laquelle ils sont exprimés. »

41. Henri DESBOIS, Le droit d’auteur en France, 2e éd., Paris, Dalloz, 1966, p. 5.
42. Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, 2e éd., Paris, Economica, 2014, 

p. 852.
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B- Les autres dispositifs garantissant un accès aux œuvres 
audiovisuelles de fi ction à des fi ns de recherche

Au-delà de la consultation individuelle des supports du com-
merce, d’autres mécanismes ont été spécialement conçus pour les 
nécessités de la recherche qui impliquent l’accès à des œuvres de 
l’esprit. S’agissant de la recherche sur les œuvres audiovisuelles de 
fi ction, ils concernent la consultation des supports qui sont conservés 
dans les bibliothèques, musées et autres services d’archives (1) ou 
dans les organismes publics chargés du dépôt légal (2), ainsi que 
l’accès aux données associées ou contenues dans une œuvre audio-
visuelle (3).

I. L’accès individuel aux supports d’œuvres audiovisuelles 
de fi ction relevant des collections de bibliothèques, de 
musées et de services d’archives

La consultation à des fi ns de recherche des supports d’œuvres 
audiovisuelles détenus par des bibliothèques, musées et services 
d’archives fait l’objet d’une exception spécifi que au droit d’auteur. De 
même, ces institutions peuvent autoriser, sous certaines conditions, 
la mise à disposition du public de supports numériques des œuvres 
lorsque celles-ci bénéfi cient du statut d’œuvres orphelines.

13- L’exception en faveur des bibliothèques, musées et services 
d’archives

L’article L. 122-5 8o du Code de la propriété intellectuelle 
autorise ces institutions à réaliser des actes de reproduction et de 
représentation des œuvres conservées dans leurs fonds43, et ce, afi n 
d’en assurer la conservation et la consultation sur place à des fi ns de 
recherche ou d’études privées par les particuliers44.

Ces actes ne peuvent bien sûr donner lieu à aucune exploitation 
commerciale. Par ailleurs, l’exception ne peut trouver application si 
les supports et œuvres ont fait l’objet d’accords contractuels limitant 

43. Reprenant en cela l’exception prévue à l’article 5 2. c) de la Directive 2001/29/
CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’infor-
mation, [2001] J.O., L.167/10 (ci-après la « Directive 2001/29/CE »).

44. Christophe ALLEAUME, « Les exceptions au bénéfi ce des bibliothèques, des 
musées et des services d’archives », Légicom 2007.39.25-31.
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ce type de reproduction45. In fi ne, l’exception conforte le rôle social de 
ces institutions et services, qui sont gardiens de la mémoire collec-
tive46. La numérisation des œuvres provenant des supports conservés 
par ces services peut donc être effectuée tant qu’elle reste dans les 
limites fi xées par le Code. Il est entendu que la consultation par les 
usagers ne pourra se faire que dans les locaux desdits services, sur 
des terminaux adaptés. L’exception ne saurait autoriser la fourni-
ture en ligne des copies ainsi réalisées, quand bien même elles ne 
seraient accessibles que sur inscription. Cela reviendrait à effectuer 
une nouvelle communication à un public déterminé47. Les usagers ne 
sauraient non plus réaliser de copies, même à usage personnel, telles 
que des impressions écrans ou des enregistrements sur clé USB ; ces 
actes, qui excèdent les nécessités de la mise à disposition à des fi ns 
de recherche, relèvent du droit de reproduction48.

Les supports d’œuvres audiovisuelles pouvant faire partie d’un 
fonds de bibliothèques sont concernés par cette première exception. 
Les chercheurs peuvent donc y trouver une nouvelle possibilité 
d’accès. Mais celle-ci dépendra encore de la disponibilité des supports 
en cause et des capacités de l’institution à en proposer des copies.

14- La diffusion numérique des œuvres audiovisuelles orphe-
lines

Sur ce point, il est à noter que certaines œuvres audio visuelles 
détenues par les services précités peuvent bénéficier du statut 
d’œuvres orphelines49.

On entend par là les œuvres ayant fait l’objet d’une première 
divulgation, mais dont les titulaires de droits ne sont pas connus, 

45. CJUE, Technische Universität Darmstadt c. Eugen Ulmer KG, Affaire C-117/13, 
11 septembre 2014, point 35 : note F. Pollaud-Dulian, RTD-Com. 2014.810-814 ; 
note J.-M. Bruguière, L.P. 2014.321.611-616 ; obs. C. Caron, CCE nov.2014.34-35 ; 
obs. C. Bernault, P.I. 2015.54.53-55 ; obs. L. Marino, Gaz. Pal. 4 mars 2015.16.

46. Thomas DREIER, « Musées, bibliothèques et archives : de la nécessité d’élargir 
les exceptions au droit d’auteur », P.I. 2012.43.185-186.

47. Ce qui est au demeurant exclu par la Directive européenne 2001/29/CE, à son 
considérant no 40.

48. CJUE, Technische Universität Darmstadt c. Eugen Ulmer KG, préc., note 45, 
points 52-54.

49. Issu de la Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, [2012] 
J.O., L. 299/5, transposée en France par la Loi no 2015-195 du 20 février 2015 
portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans 
les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel.



Droit d’auteur et recherche sur les œuvres audiovisuelles 299

et dont l’exploitation est limitée, voire interrompue. Ces œuvres 
naviguent dans une « sorte de purgatoire » dans l’attente de leur 
entrée dans le domaine public50. Afi n de satisfaire l’intérêt du public 
à connaître et à consulter de telles œuvres, il est prévu que des 
supports numériques puissent être mis à la disposition du public, 
ces œuvres faisant alors l’objet d’une sorte de « servitude » de libre 
utilisation51. En effet, les institutions détenant les supports de telles 
œuvres peuvent procéder à des actes de numérisation et de diffusion 
de celles-ci, dans le cadre de leurs « missions culturelles, éducatives et 
de recherche » et à l’exclusion de tout but lucratif (art. L. 135-2 CPI). 
La mise en ligne sur Internet des œuvres pourra ainsi être effectuée52. 
Seules les recettes permettant de couvrir les frais de numérisation 
pourront, le cas échéant, être perçues en contrepartie de l’accès aux-
dites œuvres, pendant une durée maximale de sept années.

Toutes les œuvres audiovisuelles orphelines ne sont cependant 
pas concernées par le dispositif. En effet, seules celles ayant été 
publiées pour la première fois dans un État de l’Union européenne 
et dont les supports relèvent déjà des collections des bibliothèques 
accessibles au public, des musées, des services, des institutions dépo-
sitaires du patrimoine cinématographique53 et des établissements 
d’enseignement pourront faire l’objet d’un tel traitement ; il en est 
de même pour celles qui ont été produites par des organismes de 
radiodiffusion de service public avant le 1er janvier 2003 (art. L. 135-1 
CPI). De plus, une telle mise à disposition du public suppose au pré-
alable des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires 
de droits. Ceux-ci pourront toujours se manifester a posteriori, ce 
qui aura pour effet d’interrompre la mise à disposition des œuvres 
audiovisuelles en cause.

Le mécanisme des œuvres orphelines peut encore présenter 
un certain intérêt pour les chercheurs ayant besoin d’accéder à des 
œuvres dont les supports physiques sont rares, ceux-ci ne faisant plus 
l’objet d’une exploitation commerciale. Leur mise en ligne garantit 
la possibilité d’y accéder à distance à des fi ns de consultation pour la 
recherche dans les mêmes conditions que celles que nous avons vues 

50. Alexandra BENSAMOUN, « Approche française des œuvres orphelines », (2012) 
24 C.P.I. 242. 

51. Jean-Michel BRUGUIÈRE, « Une nouvelle “servitude” de libre utilisation des 
œuvres à des fi ns culturelles », P.I. 2015.56.291-293.

52. Olivier JAPIOT et Anne ILJIC, Rapport de la mission sur la transposition de la 
directive 2012/28/UE sur les œuvres orphelines, Conseil supérieur de la propriété 
littéraire et artistique, 17 juillet 2014, p. 29-30.

53. Infra, no 15 et no 16.
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précédemment au titre de l’exception du cercle de famille. Si le nombre 
d’œuvres audiovisuelles concernées par le dispositif semble assez 
faible, on notera malgré tout que celui-ci vise également les livres, 
revues, journaux, magazines et autres écrits relevant des collections de 
musées, services d’archives et établissements d’enseignement. L’accès 
à des ouvrages ou à des périodiques d’études cinématographiques et 
audiovisuelles pourra ainsi en être facilité, ce qui permettra d’en tirer 
des informations pertinentes pour la recherche.

Tel n’est pas le cas en revanche des photographies et autres 
images fi xes (cartes, plans, etc.), qui sont explicitement exclues du 
dispositif. Les éventuelles photos de tournage ou autres documents 
graphiques complémentaires à la réalisation d’une œuvre audio-
visuelle de fi ction ne pourront donc faire l’objet d’une numérisation.

II. L’accès individuel aux supports d’œuvres audiovisuelles 
de fi ction conservés au titre du dépôt légal

On ne saurait négliger le cas des œuvres audiovisuelles et 
cinématographiques conservées par l’Institut national de l’audiovisuel 
(INA), le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et la 
Bibliothèque nationale de France (BNF), dont la consultation à des 
fi ns de recherche fait l’objet d’une autre exception aux droits exclusifs.

15- L’exception relative aux services effectuant le dépôt légal

Selon le Code du patrimoine (art. L. 132-2 et L. 132-3), ces trois 
organismes sont responsables du dépôt légal d’un certain nombre de 
documents constituant des œuvres audiovisuelles54.

L’INA se charge du dépôt légal des vidéogrammes ainsi que 
des œuvres audiovisuelles destinées à une communication au public 
par voie électronique (télévision, radio ou services de vidéo avec 
paiement à la demande)55. Le CNC assure la même fonction pour 
les œuvres cinématographiques françaises, les œuvres cinématogra-
phiques étrangères distribuées en France et les fi lms publicitaires ou 

54. Sophie SEPETJAN, « Le dépôt légal et le droit d’auteur », dans Yves ALIX (dir.), 
Droit d’auteur et bibliothèques, Paris, Éditions du Cercle de la librairie, 2012, 
p. 101-111.

55. Code du patrimoine, art. R. 132-33 à R. 132-43.
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 institutionnels56. Enfi n, la BNF se charge du dépôt des vidéogrammes 
et œuvres audiovisuelles non destinées à une exploitation en salles57.

C’est dans ce cadre que le Code du patrimoine ménage une 
exception aux droits exclusifs qui intéresse précisément les milieux 
de la recherche58. Ainsi, l’article L. 132-4 dispose que ces organismes 
ne peuvent interdire « la consultation de l’œuvre sur place par 
des chercheurs dûment accrédités […] sur des postes individuels 
de consultation dont l’usage est exclusivement réservé à ces cher-
cheurs ». Les fonds d’archives peuvent ainsi être consultés à des fi ns 
de recherche scientifi que, ce qui ouvre un accès supplémentaire aux 
œuvres audiovisuelles. Celui-ci est d’autant plus important que ces 
fonds peuvent contenir des programmes et œuvres dont la diffusion 
a pu être limitée et dont les exemplaires du commerce sont rares, 
voire inexistants. Aussi, l’insertion de cette exception, qui a été créée 
par la Loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits 
voisins dans la société de l’information, est salutaire pour la recherche 
scientifi que menée sur des œuvres audiovisuelles.

Il convient toutefois d’en préciser la portée et le champ d’appli-
cation. Comme toutes les exceptions, celle-ci se trouve être extrême-
ment restreinte dans la pratique, la fi nalité de recherche ne pouvant 
constituer une limite générale aux droits exclusifs59. Une fois encore, 
l’exception n’autorise que l’accès aux œuvres et la consultation stric-
tement individuelle de celles-ci par un chercheur. La reproduction 
intégrale ou partielle des archives consultées ou leur intégration 
dans une œuvre dérivée sont interdites. Au mieux l’utilisateur peut-
il retirer des informations relatives à l’œuvre, tout comme au titre 
de l’exception de représentation dans un cercle de famille pour les 
supports du commerce. Par ailleurs, cette consultation n’est autorisée 
que dans les locaux spécialement aménagés à cet effet des organismes 
précités et par des chercheurs ayant été habilités à y procéder. Il est 
à noter que l’INA autorise malgré tout la consultation sur son site 
Web d’un certain nombre de documents issus de ses fonds d’archives, 
mais aux mêmes conditions que l’exception de dépôt légal. On doit en 
déduire que toute autre consultation ou projection d’extraits d’œuvres 

56. Code du Cinéma et de l’image animée, art. L. 111-2 5o et Code du patrimoine, art. 
R. 132-24 à R. 132-32.

57. Code du patrimoine, art. R. 132-16.
58. C. ALLEAUME, préc., note 45, p. 30-31 ; Jean-François DEBARNOT, « L’impact 

de la loi du 1er août 2006 sur l’exercice par l’INA de sa mission de dépôt légal », 
Légicom. 200739.39-46.

59. Christophe ALLEAUME, « Les exceptions de pédagogie et de recherche », C.C.E. 
nov.2006.11-17.
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audiovisuelles de fi ction devra nécessairement être autorisée par 
les titulaires de droit. Hormis l’INA, les organismes dépositaires ne 
peuvent délivrer une telle autorisation.

16- La numérisation des œuvres audiovisuelles  orphelines 
détenues par les institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique

Dans la continuité des développements que nous avons déjà 
consacrés aux œuvres orphelines, on doit rappeler que les institu-
tions chargées du dépôt légal des œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles peuvent elles aussi numériser et diffuser celles qui 
sont considérées comme orphelines. L’INA avait déjà pu déployer 
(avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 février 2015) des solutions 
lui permettant de diffuser de tels contenus, en recourant à des accords 
conclus avec les représentants des ayants droit, principalement des 
sociétés de gestion collective60.

Les capacités d’accès aux œuvres audiovisuelles de fi ction sont 
malgré tout assez nombreuses, comme en témoigne le panorama 
des dispositifs que nous venons de dresser. Le développement des 
technologies de communication a rendu un grand nombre d’œuvres 
plus accessibles, d’où la facilité d’en faire des objets d’étude et de 
recherche. Le fait d’en tirer des informations et d’en disserter relève 
de la liberté de la recherche et de la liberté d’expression.

À ce titre, un autre mécanisme permettra aux chercheurs 
d’extraire plus rapidement les informations dont ils ont besoin pour 
une recherche sur les œuvres audiovisuelles de fi ction.

III. La fouille de textes et de données relatifs aux œuvres 
audiovisuelles de fi ction

Le Code de la propriété intellectuelle comporte depuis 2016 
une exception dite de « fouille de textes ou de données » (« text and 
data mining »), dont la portée est vouée à se préciser sous l’égide de 
la transposition de la Directive 2019/790.

60. Jean-François DEBARNOT, « L’expérience de l’INA relative à l’utilisation d’œuvres 
audiovisuelles et sonores éventuellement orphelines », C.C.E. janv.2010.6-12.
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17- L’exception actuelle de fouille de textes ou de  données à 
des fi ns de recherche publique

À défaut ou en sus de la consultation individuelle des œuvres 
audiovisuelles de fi ction, cette exception garantit un accès à certaines 
données qui sont relatives à celles-ci.

Créée par la Loi du 7 octobre 2016 pour une République 
numérique 61, elle est prévue à l’article L. 122-5 10o du Code de la 
propriété intellectuelle pour ce qui est du droit d’auteur. L’exception 
autorise ainsi les copies et reproductions numériques nécessaires à 
l’exploration de textes et de données incluses ou associées à des écrits 
scientifi ques, dans un but exclusif de recherche publique et sans 
fi nalité commerciale. L’article L. 342-3 5o du Code reprend l’exception 
au titre du droit sui generis du producteur de base de données. Dans 
un cas comme dans l’autre, l’accès aux données et aux informations 
se doit d’être licite, c’est-à-dire autorisé par les titulaires de droits 
dont les œuvres vont faire l’objet d’une fouille automatisée. Par 
ailleurs, l’exception ne porte que sur les données et les informations 
contenues dans des œuvres littéraires, à l’exclusion de tout autre 
genre. Enfi n, si les informations ainsi extraites peuvent faire l’objet 
d’une réutilisation dans le cadre de la recherche, les copies réalisées 
devront normalement être détruites, selon l’article L. 342-3 précité.

En l’état actuel, l’exception permet aux chercheurs d’explorer 
au moins les ouvrages et revues d’études cinématographiques et 
audiovisuelles contenues dans les bases de données auxquelles ils 
ont accès pour en extraire les informations adéquates. Ce choix, qui 
n’est pas partagé par tous les pays de l’Union européenne62, a pu 
paraître regrettable, alors que le développement de techniques de 
deep learning garantit l’analyse directe de données contenues dans 
des œuvres graphiques ou audiovisuelles63.

61. Tristan AZZI, « Open data et propriété intellectuelle – État des lieux au lende-
main de l’adoption de la loi pour une République numérique », D. 2017.583-592, 
par. 13 à 16 ; Matthieu BOURGEOIS et Guénola COUSIN, « Les apports de la loi 
pour une République numérique en matière de propriété intellectuelle », JCP E 
2016.49.1654.32-37 ; Pierre-Carl LANGLAIS, « Les robots sont-ils des lecteurs 
comme les autres ? », dans Véronique GINOUVÈS et Isabelle GRAS (dir.), La 
diffusion numérique des données en SHS. Guide des bonnes pratiques éthiques et 
juridiques, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 267.

62. Nicolas JONDET, « L’exception pour le data mining dans le projet de directive 
sur le droit d’auteur : pourquoi l’Union européenne doit aller plus loin que les 
législations des États membres », P.I. 2018.67.28-29.

63. P.-C. LANGLAIS, préc., note 61, p. 279.
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Les choses devraient néanmoins changer avec la transposition 
de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique64.

18- La future exception de fouille de textes et de  données à 
des fi ns de recherche scientifi que

L’article 3 de la directive prévoit une nouvelle exception au 
droit d’auteur, au droit du producteur de base de données et au droit 
voisin des éditeurs de presse, qui concerne la « fouille de textes et de 
données à des fi ns de recherche scientifi que »65.

S’agissant de la recherche sur les œuvres audiovisuelles de 
fi ction, son principal intérêt tient à son large champ d’application. 
En effet, ce ne sont pas seulement les « écrits scientifi ques » qui 
peuvent faire l’objet d’une fouille de données, mais bien tous les types 
d’œuvres, y compris audiovisuelles. Au-delà de cet élargissement 
bienvenu, l’article 3 de la directive maintient la nécessité de pour-
suivre une fi nalité de recherche « scientifi que » (et pas exclusivement 
« publique »), les copies réalisées dans le cadre de la fouille pouvant 
être conservées à cette fi n exclusive. Au moment où nous écrivons ces 
lignes, la transposition de cette disposition devrait intervenir au plus 
tard le 7 juin 2021. À terme, donc, la fouille automatisée de séquences 
ou d’œuvres audiovisuelles ouvrira de nouvelles perspectives pour la 
recherche scientifi que, puisqu’elle permettra d’en extraire tout type 
d’informations utiles.

Au-delà de l’accès et de la consultation personnelle, l’utilisation 
totale ou partielle des œuvres audiovisuelles de fi ction peut aussi 
participer des activités de recherche scientifi que.

SECTION II- LES UTILISATIONS DES ŒUVRES 
AUDIOVISUELLES DE FICTION À DES 
FINS DE RECHERCHE

Nous entendons par « utilisation » plusieurs catégories d’actes 
ayant essentiellement une vocation collective, dont : la projection de 

64. UNION EUROPÉENNE, Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché 
unique numérique et modifi ant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, [2019] 
J.O., L 130/92 (ci-après la « Directive 2019/790 »).

65. Christophe ALLEAUME, « Les exceptions en faveur de l’enseignement et de la 
recherche scientifi que – (Commentaire des articles 3 à 5 de la directive) », C.C.E. 
oct2019.1-5 ; Jacques LARRIEU, « Un cadre juridique européen pour la fouille de 
données », Propr. Ind. 2019.7-8.39.
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l’œuvre audiovisuelle à un public de chercheurs et/ou d’étudiants ; 
l’intégration d’extraits ou de captures d’écran dans des travaux 
de recherche (rapports, PowerPoint, articles, conférences, etc.) ; 
l’intégration d’extraits ou de captures d’écran dans des œuvres 
audio visuelles dérivées, telles qu’un documentaire de recherche ou 
un fi lm d’étudiants.

De telles pratiques, si elles portent sur des œuvres qui ne 
sont pas encore tombées dans le domaine public, excèdent le champ 
d’application des dispositifs et exceptions précités et relèvent norma-
lement de celui des droits exclusifs d’exploitation. Elles devraient donc 
faire l’objet d’une autorisation accordée par les titulaires de droits 
(A). Il existe néanmoins deux autres exceptions qui pourraient être 
mobilisées en faveur de l’utilisation d’œuvres audiovisuelles de fi ction 
à des fi ns de recherche. Il s’agit de l’exception d’enseignement et de 
recherche (B) et de la courte citation (C).

A- L’autorisation d’utilisation d’une œuvre audiovisuelle 
de fi ction à des fi ns de recherche scientifi que

La représentation et la reproduction d’œuvres audiovisuelles 
de fi ction, qu’elles soient totales ou partielles, devraient normalement 
être autorisées par les titulaires de droits, y compris lorsqu’elles sont 
effectuées à des fi ns de recherche. Un contrat de cession des droits 
serait en principe nécessaire pour garantir une utilisation sereine 
de ces extraits (1). Il existe là encore des mécanismes spécifi ques qui 
concernent les projections publiques (2).

I. L’acquisition des droits de représentation ou de 
reproduction d’une œuvre audiovisuelle de fi ction à 
des fi ns de recherche

Comme le prévoit l’article L. 122-4 du Code de la propriété 
intellectuelle : 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle 
faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduc-
tion, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la 
reproduction par un art ou un procédé quelconque.
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19- Le principe de l’autorisation en cas d’usage public de 
l’œuvre audiovisuelle

Tout usage public d’une œuvre audiovisuelle, tel que la projec-
tion et la reproduction totales ou partielles ou l’intégration d’extraits 
dans une œuvre dérivée, devrait normalement être autorisé par les 
titulaires des droits patrimoniaux. La fi nalité de recherche ou le 
caractère non commercial de ces actes n’emportent aucune dérogation 
à la règle. Un chercheur a ainsi pu être condamné pour avoir diffusé 
sans autorisation l’exemplaire d’une thèse inachevée sur un site Web 
à des fi ns de commentaire scientifi que66. A également donné lieu à 
une condamnation la projection gratuite, mais non autorisée par les 
titulaires de droits, d’une œuvre audiovisuelle aux enfants d’une école 
dans le cadre d’une fête de Noël67. Il en a été de même s’agissant des 
projections organisées dans le cadre d’une cinémathèque universi-
taire, le groupe formé par les étudiants et les enseignants ne pouvant 
être assimilé à un cercle de famille68.

En matière d’œuvres audiovisuelles, les droits de diffusion 
et d’utilisation peuvent potentiellement être recherchés auprès de 
plusieurs personnes différentes, selon la nature des œuvres, la qualité 
de leurs auteurs et leur type d’exploitation.

20- La cession du droit de projection publique par le produc-
teur de l’œuvre audiovisuelle

Le producteur de l’œuvre vient au premier chef, en ce sens qu’il 
est le « premier » cessionnaire des droits des coauteurs et organise 
l’exploitation de celle-ci.

Le Code de la propriété intellectuelle établit une présomption 
de cession des droits patrimoniaux des auteurs et des artistes- 
interprètes à son profi t69, le droit de projection publique y étant 
inclus en tant qu’élément du droit de représentation. C’est ce droit 
qui permet notamment l’exploitation en salles des œuvres cinémato-
graphiques. Mais son champ d’application va bien au-delà puisqu’il 
inclut toute projection d’une œuvre audiovisuelle, y compris lorsqu’elle 

66. Trib. gr. inst. Paris, 14 mars 2012, R.L.D.I. 2012.83.16-23, note P. Mouron.
67. Bordeaux, ch. Corr., 1er juin 1993, Juris-Data no 1993-046171.
68. Paris, 16 septembre 1994, Juris-Data no 1994-022587 et supra, no 11 et s.
69. Art. L. 132-24 et L. 212-4 CPI.
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est fi xée sur un vidéogramme, à destination d’un public70. On entend 
par là tout groupe de personnes excédant les limites du cercle fami-
lial71, ce qui couvre une grande diversité de situations. On rappellera 
que le groupe en question n’a pas à être très nombreux pour constituer 
un public. Des chercheurs d’un même laboratoire, qui organisent la 
projection d’œuvres audiovisuelles dans des locaux professionnels, 
peuvent ainsi être considérés comme un public, quand bien même ils 
seraient les seuls destinataires de cette diffusion.

Le droit de projection publique devrait donc être demandé 
auprès du producteur de l’œuvre et donner lieu à un contrat de cession 
conforme aux prescriptions du Code de la propriété intellectuelle72. 
Devront ainsi être indiquées les conditions dans lesquelles l’œuvre 
pourra être projetée, et notamment le nombre de projections prévues, 
la durée d’autorisation, le procédé employé, la fi nalité poursuivie, le 
lieu de la diffusion et la perception éventuelle d’un droit d’entrée. La 
cession de ce droit à ces conditions devrait logiquement être accordée 
avec une contrepartie pour le producteur.

21- La délivrance d’une autorisation par la SACEM pour la 
partie musicale de l’œuvre audiovisuelle

Par ailleurs, une autorisation devra également être demandée 
auprès de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
(SACEM) en ce qui concerne la diffusion des musiques présentes dans 
l’œuvre audiovisuelle. En effet, les droits du compositeur de musique 
sont tenus à l’écart de la présomption de cession dont bénéfi cie le 
producteur. La musique faisant malgré tout l’objet d’une nouvelle 
diffusion au public à travers la projection de l’œuvre audiovisuelle, 
cet acte relève du champ d’application du droit de représentation du 
compositeur. Et c’est pourquoi il doit donner lieu à une autorisation 
séparée de la part de la société de gestion collective. Le paiement d’une 
redevance sera normalement exigé, son montant pouvant varier en 
fonction du contexte de la diffusion, du nombre de personnes visées 
ou du nombre de projections.

70. Carine BERNAULT, « Le contrat de production audiovisuelle », dans Patrick 
 TAFFOREAU (dir.), Pratique de la propriété littéraire et artistique, Paris, 
LexisNexis, 2013, p. 413.

71. Supra, no 11.
72. Art. L. 131-1 et s. CPI.
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22- La cession du droit de reproduction par extraits de l’œuvre 
audiovisuelle

Les mêmes règles s’imposent, a priori, pour l’intégration 
d’extraits dans une œuvre dérivée, qu’elle soit audiovisuelle ou non.

La question est d’autant plus d’actualité au regard de la 
multi plication des œuvres transformatives et autres contenus géné-
rés par les utilisateurs73. On entend par là les créations composées 
d’extraits d’œuvres antérieures, audiovisuelles ou d’une autre nature, 
et auxquelles le concepteur entend donner une nouvelle portée 
(humoristique, critique, analytique, etc.). Les plateformes de partage 
de contenus en ligne en sont les principaux vecteurs de diffusion, 
s’agissant des œuvres audiovisuelles. De telles pratiques n’ont été 
rendues possibles que grâce à la démocratisation et à l’accessibilité 
sans commune mesure des outils de création numérique. La réalisa-
tion d’une œuvre audiovisuelle dérivée nécessitait auparavant des 
moyens relativement lourds et coûteux. Or, ces mêmes pratiques 
peuvent naturellement intéresser la recherche scientifi que sur les 
œuvres de fi ction. En effet, la réalisation de documentaires ou autres 
contenus multimédias par des chercheurs peut nécessiter la repro-
duction d’extraits de ces mêmes œuvres, ne serait-ce que pour mieux 
les analyser, les comparer ou les commenter.

Ici, c’est le droit de reproduction qui est mis en cause, le produc-
teur pouvant également en être cessionnaire en vertu du contrat de 
production audiovisuelle. L’acquisition de ce droit pour l’intégration 
d’extraits pourra être ainsi négociée et donner lieu à un contrat de 
cession où ceux-ci seront précisément identifi és, notamment dans leur 
durée, ainsi que leur contexte de réutilisation. À défaut, l’intégration 
non autorisée d’extraits devra être considérée comme un acte de 
contrefaçon et ouvrir droit à réparation au profi t des titulaires de 
droits74. À ce titre, il convient de bien distinguer la notion d’« extraits », 
qui donne prise au droit d’exploitation, de celle de « courte citation », 
qui relève d’une exception à ce droit. En effet, la différence ne tient 
pas exclusivement à la durée des emprunts réalisés. Comme nous le 
verrons ultérieurement, la fi nalité poursuivie est également un critère 

73. Voir notamment : Valérie Laure BENABOU et Fabrice LANGROGNET, Rapport de 
la mission du CSPLA sur les « œuvres transformatives », Paris, Conseil supérieur 
de la propriété littéraire et artistique, 2014 ; Victor NABHAN, « Canada : prise en 
compte par la loi des nouveaux usages et consécration par la jurisprudence d’un 
droit à l’exception en faveur de l’usager », R.L.D.I. 2013.94.35-40.

74. Trib. gr. inst. Paris, 3e ch., 3e sect., 25 janvier 2013, no 10/08204, L.P. 2013.303.139 ; 
Paris, Pole 5, 1re ch., 9 septembre 2014, no 13/02718, C.C.E. juin 2015.21-28 (§ 9), 
obs. B. Montels.
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décisif prévu par la loi75. Un même emprunt à une œuvre audiovisuelle 
pourra ainsi donner lieu à une autorisation ou bénéfi cier de l’exception 
en fonction de son contexte d’utilisation.

La distinction ne semble pas toujours évidente dans la pratique, 
comme en attestent certaines affaires qui seront citées plus loin.

23- L’autorisation éventuelle des sociétés de  gestion  collective

D’autres organismes peuvent néanmoins être sollicités, notam-
ment pour autoriser la projection publique des œuvres audiovisuelles.

En effet, les coauteurs de celle-ci, notamment le réalisateur, 
peuvent aussi être membres d’une société de gestion collective, telle 
que la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) 
ou la Société civile des auteurs multimédia (SCAM). Les statuts de 
ces sociétés prévoient que les auteurs d’œuvres audiovisuelles ou 
cinématographiques peuvent faire apport de leur droit d’autoriser 
ou d’interdire la communication publique de celles-ci par un procédé 
quelconque76. Dans ce cas, les auteurs qui ont adhéré à l’une ou l’autre 
de cette société peuvent en théorie faire échec à la présomption de 
cession au profi t du producteur, si une clause contraire le prévoit 
explicitement. Dans la pratique, il n’est pas rare que la présomption 
de cession joue quand même au profi t du producteur, la société de 
gestion se chargeant seulement de percevoir les rémunérations dues 
à l’auteur77. Et c’est pourquoi ces sociétés peuvent être amenées à 
délivrer des autorisations relatives à la projection des œuvres audio-
visuelles de leurs auteurs.

S’agissant du droit de reproduction, on notera que la SACD 
a créé en partenariat avec la PROCIREP (Société des producteurs 
de cinéma et de télévision) une société chargée d’assurer la gestion 
de la rémunération due au titre de l’intégration d’extraits d’œuvres 
audio visuelles de fi ction dans une œuvre multimédia78. La notion 
d’« extraits » y est entendue comme tout fragment d’une œuvre 

75. Infra, no 35.
76. Voir notamment Statuts de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques, 

art. 1-II-2), en ligne : <https://www.sacd.fr/sites/default/fi les/statuts_25_06_2020_2.
pdf> et Statuts de la Société Civile des Auteurs Multimédia, art. 3-1, en ligne : 
<https://www.scam.fr/Portals/0/Contenus/documents/statuts_reglementGeneral/
statuts.pdf>.

77. C. BERNAULT, préc., note 70, p. 417-418.
78. Protocole d’accord SACD/PROCIREP du 12 octobre 1999, relatif à la société civile 

Extra-Média, en ligne : <https://www.procirep.fr/IMG/pdf/Protocole_SACD_Pro 
cirep.pdf>.
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audiovisuelle d’une durée maximale de six minutes, sans pouvoir 
représenter plus de 10 % de la durée totale de l’œuvre. En cas 
d’extraits multiples, le maximum autorisé est relevé à 15 % de cette 
durée. L’activité de cette société ne semble toutefois pas avoir été 
très importante.

Ces dispositifs impliquent également une intervention de la 
SACEM en ce qui concerne la partie musicale des œuvres audio-
visuelles ainsi employées.

24- L’autorisation de l’Institut national de  l’audiovisuel rela-
tivement à la projection et la reproduction des archives 
audiovisuelles

Si les œuvres audiovisuelles projetées ou reproduites sont 
également constitutives d’archives audiovisuelles, c’est l’INA qui sera 
compétent pour délivrer une autorisation.

L’article 49 de la Loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication prévoit les différentes missions de cet établis-
sement public industriel et commercial. Outre le dépôt légal, que 
nous avons déjà évoqué, l’INA assure la conservation des archives 
audiovisuelles des sociétés du secteur public. Mais il est également 
chargé de l’exploitation des extraits de ces archives, c’est pourquoi la 
loi en fait le titulaire des droits afférents à l’expiration d’un délai d’un 
an à compter de leur première diffusion. À ce titre, l’article précité 
prévoit, à l’égard des artistes-interprètes concernés, une présomption 
simple de consentement à l’exploitation par l’INA de sa prestation, 
sous réserve de leur reverser une rémunération dont le barème est 
prévu par un accord individuel ou collectif. Ce mécanisme spécifi que 
a récemment été jugé conforme au droit de l’Union européenne79.

En tant que telles, les archives sont donc soumises à un mono-
pole d’exploitation identique à celui que procurent le droit d’auteur 
et les droits voisins, si ce n’est qu’il ne porte que sur l’exploitation 
d’extraits et non sur la totalité des archives80. Sous ces conditions, le 
monopole inclura tout acte de communication ou de mise à disposition 
du public desdits extraits, ce qui inclut encore la projection publique 
et l’intégration d’extraits dans une œuvre dérivée. Les conditions 
d’obtention des droits devront donc être négociées avec l’Institut en 

79. CJUE, SPEDIDAM, PG, GF c. INA, Affaire C-484/18, 14 novembre 2019.
80. Jean-François DEBARNOT, « Institut national de l’audiovisuel (INA) », dans 

JurisClasseur, Communication, fasc. 244, Paris, LexisNexis, par. 4, à jour au 
14 décembre 2015.
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fonction du nombre d’extraits employés, de la fi nalité poursuivie et 
de l’étendue de cette nouvelle exploitation.

25- Le respect du droit moral en cas d’intégration d’extraits

Enfi n, nous rappellerons que l’intégration d’extraits dans une 
œuvre dérivée doit se faire dans des conditions respectueuses du droit 
moral des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle81. La règle vaut pour 
tous les cas de fi gure précités.

La projection d’œuvres audiovisuelles de fi ction dans un cadre 
de recherche tout comme l’utilisation et l’intégration d’extraits dans 
des œuvres dérivées intéressant ces mêmes fi nalités devraient en 
principe procéder de l’un ou l’autre de ces mécanismes d’autorisation, 
en fonction des œuvres en cause.

II. Le cas particulier des organismes proposant des 
supports d’œuvres audiovisuelles de fi ction à des fi ns 
de projection publique

Dans la continuité de nos développements relatifs au droit de 
location et au droit de prêt82, on signalera que les organismes tels que 
l’ADAV peuvent aussi négocier un deuxième droit d’utilisation des 
supports institutionnels d’œuvres audiovisuelles83.

26- La fourniture de supports destinés à une projection 
publique

Ce droit porte précisément sur la consultation collective par 
un public d’usagers de l’établissement. Il inclut la représentation de 
l’œuvre par le biais d’une projection en salle, acte qui relève norma-
lement du monopole d’exploitation.

Un deuxième supplément doit alors être acquitté sur le prix 
des supports, ceux-ci pouvant également être loués aux fi ns de pro-
jection. Il ne s’agit donc pas d’une exception, mais bien d’un méca-
nisme de cession des droits adapté aux usages institutionnels mis en 
œuvre par l’accord des producteurs titulaires du droit de projection 
publique. Le service ADAV projections propose ainsi un catalogue de 
13 286 œuvres audiovisuelles, celles-ci incluant un certain nombre 

81. Supra, no 4.
82. Supra, no 9.
83. Y. ALIX, préc., note 31, p. 122.
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d’œuvres  cinématographiques et autres œuvres de fi ction84. D’autres 
sociétés et organismes, créés dans les années 1980, proposent égale-
ment un catalogue d’œuvres audiovisuelles à des fi ns de projection 
publique, tels que Videovision85 et Collectivision86. Seules sont autori-
sées, sur la base de ce mécanisme, des projections non commerciales à 
but culturel. Une autorisation doit encore être délivrée par la SACEM 
en ce qui concerne la diffusion des œuvres musicales intégrées dans 
les œuvres audiovisuelles qui font l’objet d’une projection, pour les 
raisons que nous avons déjà évoquées87.

Une consultation collective, effectuée par un groupe de cher-
cheurs et/ou d’étudiants, peut naturellement en bénéfi cier, à condition 
d’être effectuée dans les locaux et avec les moyens de l’établissement, 
dans un but strictement non commercial. La diffusion intégrale des 
œuvres sera généralement permise, ce qui autorise de plus grandes 
libertés que le recours à l’exception pédagogique88. Ces projections 
pourront utilement donner lieu à des commentaires et analyses, ce 
qui conforte la fi nalité de recherche.

27- Le cadre administratif des projections publiques 
 accessoires à l’exploitation en salles

À ce titre, on signalera qu’il existe également un cadre admi-
nistratif relatif aux projections cinématographiques organisées dans 
de tels contextes et qui sont accessoires à l’exploitation en salles.

Ce cadre est prévu aux articles L. 214-1 et suivants CPI et 
D. 214-1 et suivants du Code du cinéma et de l’image animée. Préci-
sément, il s’agit des projections effectuées par des associations sans 
fi nalité lucrative, des ciné-clubs, des services publics à caractère non 
commercial, ou encore des projections gratuites ou effectuées en plein 
air. Les dispositions légales et réglementaires précitées encadrent 
l’organisation de telles projections, notamment en fonction de la 
qualité des organisateurs, du nombre de séances et de la fi nalité des 
projections. Ainsi, le nombre de séances est limité à six par an pour 
les associations, ce chiffre pouvant être porté à douze par autorisation 
du Centre national du cinéma et de l’image animée en fonction du 
projet porté par l’association. Par ailleurs, les œuvres ne peuvent être 

84. <https://www.adavprojections.com/>.
85. <http://www.videovision.fr/>.
86. <https://www.collectivision.com/>.
87. Supra, no 21.
88. Infra, no 28 et s.
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représentées au titre de l’une ou de l’autre de ces projections qu’à 
l’expiration d’un délai courant à compter de la délivrance du visa 
d’exploitation. Celui-ci est d’un an pour la plupart des associations, 
mais de six mois pour celles dont le but est relatif à la diffusion de 
la culture par le cinéma.

Une association d’enseignants-chercheurs et/ou d’étudiants 
peut ainsi organiser des projections d’œuvres cinématographiques 
au sein d’un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 
dans les limites fi xées par ce cadre légal et réglementaire. Ces repré-
sentations peuvent parfaitement contribuer à la recherche scienti-
fi que relative aux œuvres de fi ction. Elles constituent également un 
bon complément à la formation des étudiants, quelle que soit leur 
discipline.

B- L’utilisation des œuvres audiovisuelles de fi ction dans 
le cadre de l’exception d’enseignement et de recherche

Les articles L. 122-5 et L. 211-3 du Code de la propriété intel-
lectuelle disposent des exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur 
et aux droits voisins.

Il s’agit des hypothèses où l’exercice de ces droits est « bloqué » 
au profi t d’un usage public ou privé de l’œuvre, qui peut être compensé 
fi nancièrement. Toutes les exceptions au droit ne sont pas forcément 
« gratuites ». L’exception de représentation dans le « cercle de famille » 
a déjà pu être mentionnée dans cette contribution au titre de l’accès 
aux œuvres audiovisuelles.

Une autre exception, prévue à l’article L. 122-5 3o e) du Code89, 
peut néanmoins concerner les actes de reproduction et de représen-
tation d’extraits d’œuvres audiovisuelles de fi ction réalisés à des fi ns 
de recherche scientifi que. Il s’agit de l’exception dite « de pédagogie 
et de recherche »90. Il convient d’examiner les conditions générales de 
cette exception (1) ainsi que les conditions spéciales applicables aux 
œuvres audiovisuelles (2), afi n de déterminer les actes d’utilisation 
auxquels des chercheurs peuvent procéder.

89. Reprenant celle visée par l’article 5 al. 3(a) de la Directive 2001/29/CE, préc., 
note 44.

90. Sur cette exception, voir : C. ALLEAUME, préc., note 57 ; Michel DUPUIS, « Le 
droit de citation des œuvres et le régime de l’exception pédagogique », R.L.D.I. 
2008.61-67 ; Audrey LEBOIS, « Les exceptions à des fi ns de recherche et d’ensei-
gnement, la consécration ? », R.L.D.I. 2007.25.18-23.
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I. Les conditions générales de l’exception d’enseignement 
et de recherche

Selon le Code, l’exception d’enseignement ou de recherche 
permet notamment « la représentation ou la reproduction d’extraits 
d’œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fi ns pédagogiques 
et des partitions de musique, à des fi ns exclusives d’illustration dans 
le cadre de l’enseignement et de la recherche »91. Plusieurs conditions 
générales ont été prévues afi n d’encadrer les usages couverts par 
cette exception.

28- Un public majoritairement composé d’étudiants et d’élèves 
et/ou d’enseignants et de chercheurs

Tout d’abord, les actes précités doivent être destinés « à un 
public composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants 
ou de chercheurs directement concernés par l’acte d’enseignement, de 
formation ou l’activité de recherche nécessitant cette représentation 
ou cette reproduction ».

On entend par là que l’usage des extraits ne peut intervenir 
qu’au cours d’actes ou de pratiques ayant une fi nalité d’enseignement 
ou de recherche, étant entendu que les diffusions ne peuvent avoir lieu 
qu’au sein des établissements et face à un public relevant lui-même 
de leurs activités. Sont ainsi autorisées les reproductions et diffusions 
intervenant à l’occasion : de cours magistraux, de travaux pratiques 
ou dirigés, d’exposés, de colloques et conférences ; de travaux écrits 
des étudiants tels que des rapports, mémoires et thèses ; de sujets 
de concours ou d’examens. Le Code n’a pas exclu non plus les diffu-
sions effectuées à l’aide d’un espace numérique de travail commun 
aux étudiants et/ou aux enseignants. La mise en ligne des travaux 
précités dans un intranet ou une plateforme pédagogique est ainsi 
autorisée, à condition que ceux-ci soient accessibles principalement, 
pour ne pas dire exclusivement, à des étudiants ou à des enseignants. 
Un accès au moyen d’un identifi ant et d’un mot de passe devrait dès 
lors être requis.

29- L’interdiction de communiquer les œuvres ou extraits 
d’œuvres au grand public

Le Code prévoit bien que les contenus ainsi réalisés ne peuvent 
faire l’objet « d’aucune publication ou diffusion à un tiers au public 
ainsi constitué ».

91. Art. L. 122-5e) CPI.
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De façon générale, l’exception ne saurait permettre la 
diffusion des œuvres ou extraits d’œuvres sur un site Web accessible 
gratuitement et sans discrimination92. Il en va ainsi même si le service 
intéresse principalement un public d’étudiants ou d’enseignants-
chercheurs ou lorsqu’il est édité par un établissement d’enseignement. 
Seule compte l’accessibilité effective du contenu, qui doit être réservé  
à un public majoritairement composé d’élèves, d’étudiants et/ou 
d’enseignants-chercheurs. La Cour de justice de l’Union européenne a 
confi rmé cette interprétation dans un arrêt du 7 août 201893. Les faits 
étaient relatifs à la diffusion, sur le site Web d’une école, du fi chier 
d’un exposé réalisé par une élève et contenant une photographie 
protégée. Si l’usage « premier » de la photographie pouvait bien 
être considéré comme relevant de l’exception d’enseignement, il en 
va autrement de sa diffusion sur le site de l’établissement, qui est 
accessible à un public beaucoup plus large que celui de ses élèves et 
enseignants.

30- La fi nalité illustrative de l’exception

Enfi n, le Code de la propriété intellectuelle rappelle que les 
extraits utilisés au titre de cette exception ne sauraient être employés 
au titre d’une activité ludique ou récréative, quand bien même celle-ci 
concernerait le même public d’élèves ou d’étudiants. Seules les utili-
sations à des fi ns d’illustration sont permises, ce qui signifi e que les 
œuvres et extraits utilisés doivent être accessoires et servir d’appui 
à un contenu principal pédagogique ou de recherche. Ces usages ne 
sauraient non plus donner lieu à une exploitation commerciale. Par 
ailleurs, l’exception doit donner lieu à une rémunération forfaitaire 
au profi t des sociétés de gestion collective.

Sur cette base, des accords ont pu être conclus entre le minis-
tère de l’Éducation nationale et les principales sociétés de gestion 
collective afi n de déterminer les bases de cette rémunération ainsi 
que les usages couverts par l’exception.

92. Voir, pour un exemple d’usage excédant les limites de l’exception : Trib. gr. inst. 
Paris, 14 mars 2012, R.L.D.I. 2012.83.16-23, note P. Mouron.

93. CJUE, Land Nordrhein-Westfalen c. Dirk Renckhoff, Affaire C-161/17, 7 août 2018 : 
obs. F. Pollaud-Dulian, RTD Com. 2018.683 ; note A. Lucas et J.-M. Bruguière, P.I. 
2018.69.2-38 ; note V.-L. Benabou, L.P. 2018.364.503-514 ; obs. E. Derieux, R.E.M. 
2018.48.10-11 ; obs. C. Caron, C.C.E. nov2018.26-27.
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II. Les conditions spéciales de l’exception d’enseignement 
et de recherche en matière d’œuvres audiovisuelles

En matière audiovisuelle, c’est l’accord du 4 décembre 2009 qui 
établit les conditions dans lesquelles l’exception peut être employée94.

31- La projection intégrale ou partielle des œuvres 
 audiovisuelles

Plusieurs catégories d’utilisation des œuvres sont visées, 
 certaines portant aussi sur l’accès aux œuvres.

Par exemple, la diffusion intégrale d’une œuvre audiovisuelle 
est autorisée en classe à destination des élèves, à condition que les 
œuvres soient visionnées à partir d’un service de télévision hertzien 
non payant. Ce cas de fi gure ne semble pas concerner les diffusions 
intéressant les chercheurs, ceux-ci n’y étant pas spécifi quement 
mentionnés. Autrement, seule l’utilisation d’extraits est permise, 
ceux-ci pouvant utilement provenir des supports institutionnels 
acquis au titre du prêt ou de la consultation dans l’établissement95, 
ou des supports du commerce si les droits d’utilisation collective n’ont 
pas pu être obtenus auprès de l’ADAV ou d’un autre organisme. Les 
extraits utilisés doivent néanmoins être d’une longueur maximale 
de six minutes et ne pas dépasser un dixième de la durée totale de 
l’œuvre. Si plusieurs extraits d’une même œuvre sont employés, la 
durée maximale est portée à 15 % de la durée totale de celle-ci. 

32- L’intégration d’extraits dans des contenus  pédagogiques 
ou de recherche

Outre la diffusion, l’accord autorise l’intégration des extraits 
dans des contenus pédagogiques ou de recherche, ceux-ci  pouvant 
également faire l’objet d’une diffusion dans les mêmes conditions. Il 
est aussi prévu la diffusion en ligne de ces mêmes travaux, sur un 
intranet ou un extranet exclusivement accessible aux étudiants et/
ou enseignants-chercheurs. L’accord autorise aussi l’archivage des 
travaux réalisés par les élèves, étudiants, enseignants et chercheurs 
à des fi ns de conservation au sein des établissements.

94. MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS, Accord sur l’utilisation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles 
à des fi ns d’illustration des activités d’enseignement et de recherche, Bulletin offi ciel 
de l’éducation nationale, 4 décembre 2009, en ligne : <https://www.education.gouv.
fr/bo/2010/05/menj0901120x.html>.

95. Supra, no 9 et 10.
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S’agissant des fi nalités de recherche, l’accord mentionne expli-
citement les diffusions d’extraits intervenant au cours de colloques, 
conférences ou séminaires, à condition que le public soit majoritaire-
ment composé d’enseignants ou de chercheurs directement concernés. 
Ce cas de fi gure pourra donc intéresser les chercheurs de toutes 
disciplines désireux de travailler sur des œuvres audiovisuelles de 
fi ction, l’utilisation d’extraits pouvant contribuer à leurs travaux. En 
revanche, rien n’est précisé quant aux diffusions intégrales d’œuvres 
audiovisuelles, qui devraient logiquement relever du principe de 
l’autorisation96.

33- La distinction entre une œuvre dérivée et un contenu 
pédagogique

Le sort des travaux réalisés par des chercheurs intégrant des 
extraits n’est toutefois pas déterminé clairement.

Déjà, il n’est pas certain que les « travaux pédagogiques ou 
de recherche des enseignants et des chercheurs » visés par l’accord 
incluent les œuvres audiovisuelles dérivées qui utiliseraient de tels 
extraits. La réalisation d’un documentaire de recherche qui inclurait 
de tels contenus devrait donc encore une fois relever du principe de 
l’autorisation, à moins de démontrer que l’utilisation d’extraits dans 
une œuvre audiovisuelle dérivée participe de la fi nalité d’illustration 
d’une recherche scientifi que. Dans ce cas, les emprunts réalisés 
devraient expressément être mentionnés comme relevant d’une telle 
fi nalité. Au-delà, les travaux d’une autre nature (contenu multimé-
dia, PowerPoint, etc.) devraient logiquement relever du champ de 
l’exception, étant entendu qu’ils ne sauraient être diffusés par un 
procédé de communication au public hors l’intranet ou l’extranet de 
l’établissement.

Inversement, l’insertion d’extraits purement « esthétiques » ou 
insuffi samment commentés devrait être exclue. Tel serait le cas, par 
exemple, du fi lm réalisé par des étudiants à des fi ns d’évaluation, et 
qui comporterait des extraits qui sont choisis moins pour leur valeur 
scientifi que que pour leur rendu visuel ou sonore. Il importe peu à cet 
égard que la réalisation fasse l’objet d’une évaluation, dès lors que 
les extraits n’ont pas de valeur illustrative. Il s’agit bien d’une œuvre 
dérivée, laquelle ne saurait être conçue et exploitée au mépris des 
droits afférents aux extraits utilisés97.

96. Supra, no 19 et s.
97. Supra, no 22.
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Par ailleurs, si la captation d’un colloque ou d’une conférence 
au cours desquels sont présentés des extraits est a priori permise, sa 
diffusion publique suppose que lesdits extraits n’y apparaissent pas à 
titre principal. Tel serait le cas si le montage de la captation permet 
de consulter en même temps le son de la conférence et la présentation 
des extraits qui fi gurent par exemple dans un PowerPoint. En ce cas, 
seule la diffusion restreinte sera permise.

34- La limitation aux répertoires des sociétés de  gestion 
 collective

Enfi n, il y a lieu de rappeler que les œuvres utilisables au titre 
de l’exception pédagogique doivent relever des répertoires des diffé-
rentes sociétés de gestion collective signataires des accords précités, 
lesquelles perçoivent une rémunération forfaitaire. L’exception reste 
normalement applicable aux œuvres non comprises dans ces catalo-
gues, mais doit également donner lieu à une rémunération, les bases 
de calcul de celle-ci restant pour l’instant indéterminées.

Comme on le voit, l’exception ménage des possibilités somme 
toute limitées, qui s’insèrent dans la continuité de la consultation 
collective des œuvres audiovisuelles. La problématique du réemploi 
d’extraits est également posée sur le terrain d’une autre exception 
aux droits patrimoniaux : la courte citation.

C- La courte citation d’œuvres audiovisuelles de fi ction 
à des fi ns de recherche

La courte citation fi gure parmi les plus anciennes des exceptions 
aux droits patrimoniaux98. Actuellement codifi ée aux articles L. 122-5 
3o a) et L. 211-3 3o du Code de la propriété intellectuelle, elle fut 
créée par la Loi du 11 mars 1957 relative au droit d’auteur, celle-ci 
codifi ant un usage remontant au dix-neuvième siècle, reconnu par les 
tribunaux99. Son application à certaines catégories d’œuvres, telles que 
les œuvres audiovisuelles, est toutefois débattue (1), bien qu’elle ait pu 
être reconnue en jurisprudence sous certaines conditions, qui peuvent 
être vérifi ées s’agissant des travaux de recherche scientifi ques (2). 

98. Voir Lionel BOCHURBERG, Le droit de citation, Paris, Elsevier Masson, 1994.
99. Voir notamment : Trib. Corr. Seine, 12 mars 1835, cité par Adrien GASTAMBIDE, 

Traité théorique et pratique des contrefaçons en tous genres, Paris, Legrand et 
Descauriet, 1837, p. 105.
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I. Le champ d’application de l’exception de courte citation

Selon le texte du Code, l’exception de courte citation ne peut 
être mobilisée qu’au respect de plusieurs conditions. 

35- Les conditions classiques de l’exception de courte citation

Les conditions de l’exception sont les suivantes : l’œuvre citée 
doit avoir été divulguée ; le nom de l’auteur et la source doivent être 
indiqués ; l’emprunt doit nécessairement être court, la loi n’ayant pas 
spécifi é de standard en la matière ; la citation doit participer du but 
« critique, polémique, pédagogique, scientifi que ou d’information » de 
l’œuvre à laquelle elle est intégrée.

Ces conditions ont bien sûr été éclairées par la jurisprudence. 
Ainsi, s’agissant de la condition de brièveté, il a pu être admis que 
la citation ne devait pas dispenser le public de consulter l’intégralité 
de l’œuvre citée100. De façon plus pragmatique, cela sous-entend que 
la citation doit être courte par rapport à l’œuvre citée et par rapport 
à l’œuvre citante, l’analyse se faisant alors au cas par cas101. Pour 
la même raison, on ne saurait normalement multiplier les courtes 
citations d’une même œuvre, au risque d’en livrer une part trop 
substantielle102.

36- La nécessaire intégration à une œuvre seconde

Par ailleurs, il importe de souligner que la citation doit néces-
sairement être intégrée à une œuvre seconde, au sein de laquelle 
elle poursuit l’une des fi nalités prévues par la loi.

À défaut, le bénéfi ce de l’exception devrait être écarté, quand 
bien même le volume des emprunts respecterait le critère de briè-
veté. L’utilisation d’extraits devrait dès lors être considérée comme 
une reproduction partielle de l’œuvre, ce qui relève normalement 
du monopole d’exploitation103. Un recueil de citations ne saurait par 

100. Civ.1re, 9 novembre 1983, Bull. civ. I, no 266, JCP-G 1984.II.20189, note 
A. Francon.

101. Voir notamment : Trib. gr. inst. Paris, 1re ch., 21 septembre 1994, no 4185/94, 
R.I.D.A. 1995.163.253, obs. A. Kerever.

102. Trib. gr. inst. Paris, 5 mai 1997, JCP-G 17 sept.1997.II.22906, note F. Olivier.
103. Pierre-Yves GAUTIER, Propriété littéraire et artistique, 11e éd., Paris, Presses 

universitaires de France, 2019, p. 390 (s’agissant des œuvres musicales, mais 
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exemple être considéré comme une œuvre citante. Il s’agit d’une 
œuvre dérivée, une anthologie, dont la réalisation ne peut se faire que 
sous réserve du respect des droits des premiers auteurs104. Le même 
raisonnement a pu être dégagé, comme nous l’avons vu, pour l’excep-
tion pédagogique, s’agissant des montages d’extraits réalisés à des 
fi ns purement esthétiques et non accompagnés d’un commentaire105.

Surtout, l’œuvre citante doit normalement être autonome des 
œuvres citées, au sens qu’elle doit rester compréhensible sans le 
recours aux citations. Celles-ci n’apportent qu’une plus-value acces-
soire aux propos de l’auteur, qui doivent être gouvernés par l’une 
des fi nalités précitées. C’est d’ailleurs là la condition primordiale de 
l’exception106, qui fournit en elle-même sa justifi cation (commenter 
l’œuvre citée) et ses limites (ne s’en tenir qu’à des passages pertinents 
et limités). En ce sens, les citations ne peuvent être employées comme 
des matériaux de l’œuvre à laquelle elles sont intégrées107. Enfi n, si 
l’œuvre citante n’a pas nécessairement à porter sur l’œuvre citée108, 
elle doit nécessairement poursuivre une fi nalité critique, polémique, 
pédagogique, scientifi que ou d’information109, qui peut être vérifi ée 
pour chaque citation110.

L’œuvre citante ne saurait donc constituer une œuvre publici-
taire111 ou de fi ction, et doit malgré tout entretenir un certain lien avec 
l’œuvre citée, ne serait-ce que par le rapprochement de leurs sujets.

37- Les controverses relatives à la nature des œuvres pouvant 
faire l’objet d’une courte citation

L’application de l’exception de courte citation à toutes les 
catégories d’œuvres est néanmoins controversée.

Si l’on s’en tient au texte de la loi, aucune distinction n’est éta-
blie en fonction de leur nature. Pour autant, les termes employés sous-

le principe vaut pour toutes les catégories d’œuvres), et supra, no 22.
104. L. BOCHURBERG, préc., note 98, p. 54.
105. Supra, no 33.
106. Y. GAUBIAC, préc., note 19, p. 7.
107. Id., p. 25.
108. Voir néanmoins : Paris, 9 mars 2005, P.I. 2005.16.337-338, obs. A. Lucas.
109. Paris, 22 mars 1995, L.P. 1995.122.III.99, JurisData no 1995-020645.
110. Civ. 1re, 21 mars 2018, no 17-14.728 : RTD-Com. 2018.677-680, obs. F. Pollaud-

Dulian ; Versailles, 19 novembre 2019, no 18/08181 : RTD-Com. 2020.89-94, obs. 
F. Pollaud-Dulian ; P.I. 2020.74.54-56, obs. J.-M. Bruguière.

111. Trib. gr. inst. Paris, 3e ch., 1re sect., 15 mai 2002, C.C.E. sept2002.20-22, obs. 
C. Caron.
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entendraient une application limitée aux œuvres littéraires ; en effet, 
seules celles-ci pourraient faire l’objet d’une citation conforme aux 
conditions posées par la loi112. La courte citation serait en revanche 
exclue pour les œuvres musicales et les œuvres graphiques et plas-
tiques. Ces dernières ne pourraient être tronquées sans porter atteinte 
à leur intégrité ni être « citées » sous leur forme intégrale113. La ques-
tion est malgré tout débattue en doctrine, et l’on affi rme volontiers 
que la citation peut se faire hors du domaine littéraire et d’un genre 
à un autre114.

S’agissant des œuvres audiovisuelles, une assimilation aux 
œuvres littéraires a pu être suggérée en doctrine, sous certaines 
réserves115. De par leur linéarité, les œuvres audiovisuelles peuvent se 
prêter à des fragmentations et des extractions portant sur des parties 
non substantielles. La pratique est d’ailleurs admise sur le terrain des 
droits voisins pour les services de télévision. Les chaînes peuvent en 
effet s’emprunter des extraits les unes aux autres lorsqu’il s’agit de 
rendre compte de faits d’actualité, au respect de toutes les conditions 
évoquées précédemment. L’exception connaît même un prolongement 
spécifi que avec les événements sportifs. L’article L. 333-7 du Code 
du sport autorise ainsi la libre diffusion d’extraits de manifestations 
sportives par des services non-cessionnaires des droits d’exploita-
tion télévisuelle de l’événement. Ces différents cas sont néanmoins 
gouvernés par les nécessités liées à l’information du public et sont 
appréciés très strictement. L’ampleur des investissements réalisés 
pour la création audiovisuelle justifi e bien souvent une minimisation, 
voire une exclusion, de l’exception de courte citation. À ce titre, on 
rappellera que l’une des missions principales de l’Institut national 
de l’audiovisuel porte précisément sur « l’exploitation d’extraits » des 
archives audiovisuelles116.

La distinction avec la notion de citation repose sur des critères 
qui sont assez minces et diffi ciles à apprécier en la matière.

112. Y. GAUBIAC, préc., note 19, p. 45.
113. Civ. 1re, 13 novembre 2003, no 01-14.385, P.I. 2004.10.550-552, obs. A. Lucas ; C.C.E. 

janv2004.25-26, note C. Caron ; R.I.D.A. 2004.200.225-235, note A. Kerever ;  
Civ. 1re, 4 juillet 1995, no 92-20.199, Légicom 1995.8.144-148, note C. Caron.

114. Michel VIVANT, « Pour une compréhension nouvelle de la notation de courte 
citation en droit d’auteur », JCP G 1989.I.3372, par. 6.

115. Frédéric POLLAUD-DULIAN, Le droit d’auteur, 2e éd., Paris, Economica, p. 860.
116. Supra, no 24.
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II. La courte citation d’œuvres audiovisuelles de fi ction 
dans des travaux de recherche scientifi que

Au vu des développements précités, l’exception de courte 
citation pourrait a priori être mobilisée au titre de la recherche scien-
tifi que. Le critère de la fi nalité étant indiscutablement rempli, c’est 
plutôt sur le terrain des conditions matérielles, à savoir la brièveté, 
l’incorporation à une œuvre citante et l’indication des sources que 
des remarques spécifi ques doivent être signalées117.

38- La brièveté de la citation audiovisuelle

S’agissant de la brièveté de la citation audiovisuelle, il impor-
tera encore de vérifi er l’ampleur de la citation tant au regard de 
l’œuvre citée que de l’œuvre citante.

L’appréciation se fait ici au cas par cas, et on ne saurait donc 
déduire de limites « objectives » des quelques cas qui ont pu être 
jugés. Sur le terrain du droit d’auteur, il a ainsi pu être décidé que 
l’utilisation d’un extrait d’une longueur de 17 minutes et 36 secondes 
dans un documentaire d’une durée totale de 58 minutes excédait 
les limites admissibles de la courte citation118. Un tel emprunt, qui 
représente quasiment un tiers de l’œuvre citante, doit être considéré 
comme une reproduction partielle, indépendamment de la fi nalité 
poursuivie. Il en va différemment s’agissant de l’utilisation d’extraits 
totalisant des durées de 52 secondes et 2 minutes et 52 secondes, les 
œuvres citantes durant elles-mêmes 1 heure et 32 minutes et 2 heures 
et 21 minutes119. L’utilisation de captures d’écran a également été 
jugée conforme à la condition de brièveté, celles-ci ne livrant qu’un 
moment « instantané » de l’œuvre citée120.

117. Voir Marie CORNU et Nathalie MALLET-POUJOL, « Le droit de citation 
audiovisuelle : légitimer la culture par l’image », Légicom 1998.16.119-145. 

118. Trib. gr. inst. Paris, 3e ch., 1re sect., 14 septembre 1994, no 13343/93, R.I.D.A. 
1995.164.407, obs. A. Kerever.

119. Paris, 31 mars 1999, no 1996/88663, R.I.D.A. 2000.183.294, obs. A. Kerever ; 
C.C.E. janv.2000.17-18, obs. C. Caron, Juris-Data no 1999-023486.

120. Paris, 2e ch., 19 décembre 2014, no 14/11935, C.C.E. juin 2015.21.6, obs. 
 B.  Montels ; Versailles, 28 mai 2015, no 13/01678 : P.I. 2015.57.413-414 et 424-
426, obs. C. Bernault ; Gaz. Pal. no 309, 5 novembre 2015, p. 15-16, obs. L. Marino.
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39- L’intégration de la citation audiovisuelle à une œuvre 
citante

Le critère de l’incorporation à une œuvre citante devra éga-
lement être respecté et révéler les proportions de l’emprunt ainsi 
réalisé.

La loi n’ayant posé aucune distinction, tous types de travaux 
scientifi ques pourront bénéfi cier de l’exception. Les travaux écrits 
pourront ainsi être agrémentés de captures d’écran permettant 
d’illustrer le fond des analyses et commentaires. Afi n de respecter la 
double condition de brièveté dans ce cas de fi gure, on devrait malgré 
tout tenir compte du nombre de captures d’écran utilisées et de leur 
taille. Des citations pourraient également être utilisées à l’occasion 
de conférences et colloques, notamment celles et ceux qui ne relèvent 
pas de l’exception d’enseignement et de recherche, la brièveté pouvant 
être appréciée au regard de la durée de l’intervention.

Enfi n, s’agissant des extraits ou captures d’écran intégrés à 
une œuvre audiovisuelle, les exemples précités illustrent le rapport 
de proportion qui doit exister avec la durée totale de l’œuvre. D’autres 
décisions ont pu condamner l’utilisation d’extraits représentant 10 et 
11 % de l’œuvre citante, celle-ci étant d’une durée de deux minutes121. 
Inversement, l’intégration d’extraits ne totalisant que 6,3 % ou 3,5 % 
de la durée de l’œuvre citante a pu être admise au titre de l’excep-
tion122. La durée de présentation et le nombre des captures d’écran 
pourront aussi être comptabilisés à cette fi n123.

40- Le nécessaire respect des fi nalités de la citation en matière 
audiovisuelle

Comme nous l’avons relevé, la condition de fi nalité exclut 
que l’œuvre citante constitue elle-même une œuvre audiovisuelle de 
fi ction124.

Dès lors, le bénéfi ce de l’exception devrait être limité aux seules 
utilisations dans le cadre de documentaires ou de reportages, car 

121. Trib. gr. inst. Paris, 3e ch., 4e sect., 24 juin 2010, inédit, et Trib. gr. inst. Paris, 
3e ch., 1re sect., 16 décembre 2008, inédit, C.C.E. juin 2011.23.7, obs. B. Montels.

122. Trib. gr. inst. Nanterre, 21 novembre 2001, L.P. 2002.188.I.6.
123. M. CORNU et N. MALLET-POUJOL, préc., note 117, p. 125.
124. Paris, 2e ch., 22 décembre 2017, no 13/14419, C.C.E. juin 2018.20.3, obs.  B.  Montels.



324 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

ceux-ci poursuivent bien une fi nalité critique, polémique, scientifi que 
ou d’information. Il importera quand même que les passages cités ne 
soient pas sélectionnés pour leur caractère esthétique, mais exclusi-
vement à des fi ns d’illustration125. Cela tient au fait que la citation ne 
doit pas délivrer les éléments les plus substantiels de l’œuvre citée, au 
risque d’en détourner le spectateur. La règle vaut également à l’égard 
des documentaires, quand bien même les citations seraient brèves 
et dûment commentées. Un choix pertinent devra être fait tant dans 
le temps que « dans l’espace », afi n de ne pas retenir des extraits qui 
présenteraient des caractéristiques trop substantielles de l’œuvre 
citée. Si cette condition est appréciée diversement en fonction des 
genres d’œuvres, et plus souplement en matière littéraire eu égard 
à leur volume, la logique veut que les citations audiovisuelles soient 
réduites au plus petit dénominateur commun126. Il importera donc que 
le passage cité soit le plus bref possible, et le commentaire, le plus 
développé, sauf à considérer que la citation est libre pour certains de 
ses éléments et pas pour d’autres.

Les documentaires réalisés par des chercheurs et à des fi ns de 
recherche scientifi que pourraient dès lors bénéfi cier de l’exception 
pour les emprunts qu’ils comportent. En effet, des œuvres audio-
visuelles de fi ction peuvent parfaitement faire l’objet de citations 
dans des œuvres audiovisuelles à caractère scientifi que, dont l’objet 
même sera de les commenter, de les critiquer, de les analyser ou de 
les comparer. On remarque cependant une diffi culté d’application 
de la règle précitée, dans l’hypothèse où le commentaire porterait 
précisément sur un passage de l’œuvre sélectionné pour sa valeur 
esthétique, notamment s’il s’agit d’évoquer des choix de mise en scène, 
de montage ou d’éclairage. Comment dès lors assurer l’analyse d’un 
extrait précisément choisi comme un élément substantiel de l’œuvre ? 
La logique voudrait que l’on s’en tienne à une simple description, ou 
bien à un échantillonnage restreint, comme une photographie ou une 
capture d’écran.

Là encore, en matière de recherche et d’enseignement, le béné-
fi ce de la courte citation est exclu des éventuelles œuvres de fi ction 
réalisées par les chercheurs ou par leurs étudiants, fût-ce à des fi ns 
pédagogiques.

125. M. CORNU et N. MALLET-POUJOL, préc., note 117, p. 136-137 et supra, no 22.
126. Y. GAUBIAC, préc., note 19, p. 15-17.
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41- La nécessaire indication de la source de la  citation audio-
visuelle

Enfin, l’indication de la source doit aussi être clairement 
 rappelée dans l’œuvre audiovisuelle citante127.

Cela suppose, par exemple, d’intégrer le logo de la chaîne de 
télévision et/ou le titre de l’œuvre citée dans l’extrait, au risque que le 
public ne puisse plus faire la distinction entre les contenus cités et les 
contenus citants128. Des indications peuvent également fi gurer dans le 
générique de l’œuvre citante, s’il s’agit d’une œuvre audiovisuelle129. 
Il s’agit ici d’une obligation de résultat, les différences de rédaction 
de la loi entre le droit d’auteur (art. L. 122-5, qui exige que « soient 
indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ») et les droits 
voisins (art. L. 211-3, qui exige la présence « d’éléments suffi sants 
d’identifi cation de la source ») n’étant que formelles130.

Sous le respect de ces conditions, des chercheurs peuvent par-
faitement réaliser des contenus incluant de courtes citations tirées 
d’œuvres audiovisuelles de fi ction. De tels contenus pourront par 
ailleurs être diffusés au-delà du cercle universitaire à proprement 
parler. En effet, l’exception de courte citation n’est pas contrainte par 
le public de destination, à la différence de l’exception d’enseignement 
et de recherche131. Le critère de brièveté des extraits y sera néanmoins 
apprécié beaucoup plus strictement que pour cette dernière, ce qui 
limite leur utilisation.

* * * 

CONCLUSION

Le cadre juridique que nous venons de présenter garantit 
normalement des capacités suffisantes d’utilisation des œuvres 
audiovisuelles de fi ction à des fi ns de recherche. Surtout, il garantit 
un juste équilibre avec le respect des droits d’auteur et des droits 
voisins afférents auxdites œuvres.

127. Sur les modalités d’incorporation : M. CORNU et N. MALLET-POUJOL, préc., 
note 117, p. 134.

128. Paris, 4e ch., 31 mars 1999, no 1996/88663 ; Versailles, 1re ch., 1er juillet 2010, 
no 09/02437 et 09/07417, JCP-E.17 mars 2011.52, obs. A. Zollinger.

129. Paris, 14 décembre 1987, D. 1988.somm.228, obs. T. Hassler.
130. Paris, 4e ch., 10 avril 2009, no 08/04281, R.L.D.I. 2009.50.14-15, obs. L. Costes.
131. Supra, no 28.
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On notera que la Directive 2019/790 apportera en la matière 
d’autres évolutions qui peuvent intéresser les chercheurs. Ainsi en 
est-il de l’exception d’enseignement et de recherche132, qui voit son 
champ d’application s’élargir aux utilisations numériques transfron-
tières des extraits d’œuvres133. De nouvelles capacités de diffusion et 
d’échange de contenus pourront ainsi être développées, étant entendu 
que l’exception reste circonscrite par le critère du public de destina-
tion, qui doit être majoritairement composé d’enseignants/chercheurs 
et/ou d’étudiants/d’élèves. De même, l’article 17, qui est relatif à 
l’utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services 
de partage de contenus en ligne, préserve la situation des contenus 
relevant des exceptions de courte citation et de parodie. La diffusion 
des œuvres audiovisuelles réalisées par des chercheurs à des fi ns de 
commentaire et d’analyse d’œuvres de fi ction et incluant des extraits 
de celles-ci devrait donc pouvoir procéder de telles plateformes, telles 
que YouTube ou Dailymotion. Enfi n, la directive comporte également 
un régime d’exploitation des œuvres indisponibles fi gurant dans les 
collections d’une institution du patrimoine culturel (art. 8).

Ce sont là autant de dispositifs qui devraient faciliter la 
recherche sur les œuvres audiovisuelles de fi ction, alors même que les 
moyens techniques actuels garantissent déjà de grandes possibilités 
d’utilisation contribuant à cette fi nalité.

132. Considérant no 19 du préambule, et art. 5 de la Directive 2019/790.
133. Valérie BARTHEZ, « L’utilisation d’œuvres et autres objets protégés dans le 

cadre d’activités d’enseignement numériques », Dalloz IP/IT 2019.309.
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INTRODUCTION

Cette contribution a pour but de donner un aperçu général de 
la Directive 2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans 
le marché unique numérique1. Il ne sera pas possible d’entrer dans 
les détails, mais comme c’est bel et bien l’article le plus controversé 
de la directive, je m’attarderai un peu plus sur l’article 17 (ancien 
article 13 du projet de directive). L’article premier donne une idée du 
processus entamé par la directive en précisant :

La présente directive fixe des règles visant à poursuivre 
 l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur 
et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en 
tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et 
transfrontières des contenus protégés. Elle fi xe également des 
règles relatives aux exceptions et limitations au droit d’auteur 
et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des 
règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché 
pour l’exploitation des œuvres et autres objets protégés.2

MESURES VISANT À ADAPTER LES EXCEPTIONS ET 
LIMITATIONS À L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE ET 
TRANSFRONTALIER

Les exceptions et limitations au droit d’auteur resteront bien 
entendu réglées par le droit d’auteur de chaque État membre. La 
directive ne fait que faciliter l’aspect transfrontalier et introduit 
également des mesures concernant le nouveau thème de la fouille 
de textes et de données.

1. Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur 
le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifi ant 
les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, OJ L 130/92, 17.5.2019.

2. Id., art. 1.
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Plus précisément, la directive exige que les États membres 
prévoient une exception pour les reproductions et les extractions 
 effectuées par des organismes de recherche et des institutions du 
patrimoine culturel en vue de procéder, à des fins de recherche 
scientifi que, à une fouille de textes et de données sur des œuvres 
ou autres objets protégés auxquels ils ont accès de manière licite. 
L’exception ne couvre donc que des œuvres auxquelles ces institu-
tions ont accès de manière licite, et la fouille de textes et de données 
doit être effectuée à des fi ns de recherche scientifi que. Les copies 
faites en application de cette exception devront être stockées avec 
un niveau de sécurité approprié, mais elles peuvent être conservées 
à des fi ns de recherche scientifi que, y compris pour la vérifi cation 
des résultats de la recherche. Par contre, les titulaires de droits sont 
autorisés à appliquer des mesures destinées à assurer la sécurité 
et l’intégrité des réseaux et des bases de données où les œuvres ou 
autres objets protégés sont hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce 
qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Il faudra donc mieux 
trouver un accord des bonnes pratiques entre les deux parties3. Hors 
du contexte de la recherche scientifi que, il y aura une autre exception 
ou limitation pour la fouille de textes et de données, mais celle-ci est 
plus restrictive. On pourra bien réaliser des copies à partir d’œuvres 
qui sont accessibles de manière licite, mais elles ne pourront être 
conservées qu’aussi longtemps que nécessaire aux fi ns de la fouille de 
textes et de données. De manière encore plus importante, l’exception 
ou la limitation s’appliquera seulement à condition que l’utilisation 
des œuvres et autres objets protégés visés n’ait pas été expressément 
réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, notam-
ment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à 
la disposition du public en ligne4. 

Peut-être moins nouveau est le fait que les établissements 
d’enseignement donnent de plus en plus de cours en ligne et que 
dans ce contexte des œuvres protégées par le droit d’auteur sont 
utilisées de manière transfrontalière. Cela ne rime pas vraiment avec 
le concept d’une exception territoriale qui est donc différente d’État 
membre à État membre. L’article 5 de la directive prévoit donc une 
exception ou une limitation au droit de reproduction et au droit de 
communication au public afi n de permettre l’utilisation numérique 
des œuvres et autres objets protégés à des fi ns exclusives d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement, dans la mesure justifi ée par le but 

3. Id., art. 3.
4. Id., art. 4.
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non commercial poursuivi. Cette exception ou limitation est soumise 
à deux conditions :

a) L’utilisation doit avoir lieu sous la responsabilité d’un établisse-
ment d’enseignement, dans ses locaux ou dans d’autres lieux, ou 
au moyen d’un environnement électronique sécurisé accessible 
uniquement aux élèves, aux étudiants et au personnel enseignant 
de cet établissement ; et

b) Elle doit s’accompagner d’une indication de la source, y compris 
le nom de l’auteur, à moins que cela ne s’avère impossible.

Tout en restant dans le cadre territorial, la directive évite 
l’application de lois nationales multiples en introduisant la fi ction 
selon laquelle l’utilisation des œuvres et autres objets protégés à des 
fi ns exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement réalisé 
au moyen d’environnements électroniques sécurisés qui a lieu dans 
le respect des dispositions de droit national adoptées en application 
de la directive est réputée avoir lieu uniquement dans l’État membre 
dans lequel l’établissement d’enseignement est établi5.

Une dernière nouvelle exception se situe dans le domaine 
de la conservation du patrimoine culturel. Cette exception au droit 
de reproduction permet aux institutions du patrimoine culturel de 
réaliser des copies de toute œuvre ou tout autre objet protégé qui se 
trouvent à titre permanent dans leurs collections, sous quelque forme 
ou sur quelque support que ce soit, à des fi ns de conservation et dans 
la mesure nécessaire à cette dernière6.

Le problème qui se pose de plus en plus est que des clauses 
contractuelles limitent ou annulent carrément une exception. La 
directive résout ce problème en prévoyant que toute disposition 
contractuelle contraire à ces nouvelles exceptions, mis à part l’excep-
tion pour la fouille de textes et de données prévue à l’article 4, est non 
exécutoire. Cela pourrait sembler un détail, mais dans la pratique il 
s’agit d’un détail d’une grande importance et d’un pas sur le chemin 
qui semble mener à un tout autre statut pour les exceptions et limi-
tations en droit d’auteur européen7.

5. Id., art. 5.
6. Id., art. 6.
7. Id., art. 7. 
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MESURES VISANT À AMÉLIORER LES PRATIQUES EN 
MATIÈRE D’OCTROI DE LICENCES ET À ASSURER UN 
ACCÈS PLUS LARGE AUX CONTENUS

Ces mesures sont introduites dans le titre III de la directive. 
Une première mesure concerne l’utilisation d’œuvres et autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce par les institutions du 
patrimoine culturel. Un rôle important est confi é à des organismes 
de gestion collective qui, conformément aux mandats donnés par 
les titulaires de droits, peuvent conclure un contrat de licence non 
exclusive à des fi ns non commerciales avec une institution du patri-
moine culturel, en vue de la reproduction, de la distribution, de la 
communication au public ou de la mise à la disposition du public 
d’œuvres ou d’autres objets protégés indisponibles dans le commerce 
qui se trouvent à titre permanent dans la collection de l’institution, 
indépendamment du fait que tous les titulaires de droits couverts 
par la licence aient ou non mandaté l’organisme de gestion collective 
à cet égard8. Ces licences permettent l’utilisation d’œuvres ou autres 
objets protégés indisponibles dans le commerce par les institutions 
du patrimoine culturel dans tout État membre, mais ces utilisations 
d’œuvres et autres objets protégés sont réputées avoir lieu unique-
ment dans l’État membre où l’institution du patrimoine culturel qui 
procède à l’utilisation en question est établie. Cela rend donc possible 
des utilisations transfrontalières, sans qu’on abandonne l’idée que 
tout sera régi par les lois sur le droit d’auteur des États membres. Il 
y aura également des mesures de publicité concernant l’identifi cation 
des œuvres et les informations sur les options à la disposition des 
titulaires de droits, ainsi qu’un dialogue entre les parties intéressées9.

Deuxièmement, l’article 12 de la directive contient des mesures 
visant à faciliter l’octroi de licences collectives et plus spécifi quement 
de licences collectives ayant un effet étendu.

Ensuite, l’article 13 reconnaît le problème de la disponibilité 
d’œuvres audiovisuelles sur les plateformes de vidéo à la demande 
et sur celles d’accès à ces œuvres. Un mécanisme de négociation 
est mis en place pour les parties qui rencontrent des diffi cultés en 
matière d’octroi de licences de droits lorsqu’elles souhaitent conclure 
un contrat en vue de mettre à disposition des œuvres audiovisuelles 

8. Id., art. 8.
9. Id., art. 9-11.
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sur des services de vidéo à la demande. Ces parties pourront alors 
recourir à l’assistance d’un organisme impartial ou de médiateurs.

L’article 14 de la directive, en revanche, tente d’éliminer la 
protection par le droit d’auteur ou des droits voisins d’une simple 
reproduction d’une œuvre d’art visuel dans le domaine public. Si 
l’œuvre est dans le domaine public, la simple reproduction doit aussi 
l’être. Une reproduction originale, qui est une création intellectuelle 
propre à son auteur, n’est bien évidemment pas concernée par cette 
mesure.

MESURES VISANT À ASSURER LE BON 
FONCTIONNEMENT DU MARCHÉ DU DROIT D’AUTEUR

Il est vrai que l’ensemble de cette directive a généré des contro-
verses, mais c’est dans le titre IV que nous retrouvons les sujets les 
plus controversés, c’est-à-dire la protection des publications de presse 
et l’utilisation de contenus protégés par des fournisseurs de services 
de partage de contenus en ligne.

Pour une période de deux ans après la publication, les éditeurs 
de presse auront un droit de reproduction et de communication au 
public en ce qui a trait à l’utilisation en ligne de leurs publications 
de presse par des fournisseurs de services de la société de l’informa-
tion. Les hyperliens, ainsi que les utilisations, à titre privé ou non 
commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs 
individuels, et l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits 
d’une publication de presse sont exclus de cette protection. Afi n de 
conserver l’équilibre entre les auteurs et les éditeurs de presse, la 
directive prévoit aussi que les auteurs d’œuvres intégrées dans une 
publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que 
les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la 
société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de 
presse10. De plus, les États membres peuvent envisager un système 
de demande de compensation équitable11.

Et puis il y a le fameux article 17, mieux connu comme l’ar-
ticle 13 du projet de directive. Le fameux value gap et la question de 
savoir si, oui ou non, il faut faire payer les fournisseurs de services de 
partage de contenus en ligne quand leurs utilisateurs téléversent des 

10. Id., art. 15.
11. Id., art. 16.
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œuvres protégées, ou s’il faut appliquer une limitation de responsabi-
lité à leur égard. La directive a bien décidé de réduire le value gap en 
faisant payer les fournisseurs de services. Le mécanisme prévoit qu’un 
 fournisseur de services de partage de contenus en ligne effectuera un 
acte de communication au public ou un acte de mise à la disposition du 
public aux fi ns de la directive lorsqu’il donnera au public accès à des 
œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés 
qui ont été téléversés par ses utilisateurs. Un tel fournisseur aura 
donc besoin d’une autorisation des titulaires de droits, par exemple en 
concluant un accord de licence, afi n de communiquer au public ou de 
mettre à la disposition du public des œuvres ou autres objets protégés, 
et cette autorisation couvrira alors également les actes accomplis 
par les utilisateurs des services. La limitation de responsabilité 
contenue dans l’article 14, paragraphe 1, de la Directive 2000/31/CE 
est expressément exclue.

Même s’il est clair que le législateur préfère la négociation 
et la mise en place de licences, il y a bien une deuxième route. En 
effet, même si aucune autorisation n’est accordée, les fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne ne seront responsables des 
actes non autorisés de communication au public, – y compris la mise 
à la disposition du public d’œuvres protégées par le droit d’auteur et 
d’autres objets protégés – que s’il est démontré : 

 – qu’ils n’ont pas fourni leurs meilleurs efforts pour obtenir une 
autorisation ;

 – qu’ils n’ont pas fourni leurs meilleurs efforts, conformément aux 
normes élevées du secteur en matière de diligence professionnelle, 
pour garantir l’indisponibilité d’œuvres et autres objets protégés 
spécifi ques pour lesquels les titulaires de droits ont fourni aux 
fournisseurs de services les informations pertinentes et néces-
saires ; et en tout état de cause ;

 – qu’ils n’ont pas ont agi promptement, dès la réception d’une noti-
fi cation suffi samment motivée de la part des titulaires de droits, 
pour bloquer l’accès aux œuvres et autres objets protégés faisant 
l’objet de la notifi cation ou pour les retirer de leurs sites Internet, 
et qu’ils n’ont pas fourni leurs meilleurs efforts pour empêcher 
qu’ils soient téléversés dans le futur.

Il faudra donc essayer d’obtenir une autorisation et rendre 
indisponibles les œuvres protégées dès qu’on est notifi é.
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On ne peut pas exclure que les ayants droit essaieront de blo-
quer tout ce qui ressemble, même seulement de loin, à leurs œuvres. 
Il en résulterait une infraction au droit de libre expression des uti-
lisateurs, si l’on pense par exemple au cas des parodies comme les 
versions multiples de la chanson Gangnam Style que l’on trouve sur 
YouTube. Il faudra donc préserver l’équilibre et, plus précisément, les 
exceptions qui jouent un rôle important sur ce point. Le paragraphe 
7 est donc crucial en la matière :

La coopération entre les fournisseurs de services de partage 
de contenus en ligne et les titulaires de droits ne conduit pas 
à empêcher la mise à disposition d’œuvres ou d’autres objets 
protégés téléversés par des utilisateurs qui ne portent pas 
atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, y compris 
lorsque ces œuvres ou autres objets protégés sont couverts par 
une exception ou une limitation.

Les États membres veillent à ce que les utilisateurs dans 
chaque État membre puissent se prévaloir de l’une quelconque 
des exceptions ou limitations existantes suivantes lorsqu’ils 
téléversent et mettent à disposition des contenus générés par 
les utilisateurs sur les services de partage de contenus en 
ligne :

a) citation, critique, revue ;

b) utilisation à des fi ns de caricature, de parodie ou de pas-
tiche.12

Il faut également retenir qu’une coopération entre les parties 
est prévue et que la Commission y travaille déjà. Il n’y a, par contre, 
aucune obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de 
services de partage de contenus en ligne doivent aussi mettre en 
place un dispositif de traitement des plaintes et de recours rapide et 
effi cace pour les utilisateurs de leurs services en cas de litige portant 
sur le blocage de l’accès à des œuvres ou autres objets protégés qu’ils 
ont téléversés ou sur leur retrait. L’équilibre recherché est donc bien 
subtil et demandera beaucoup de bonne volonté de la part de tous 

12. Id., art. 17.
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ceux  concernés. Reste à voir si cet article tellement controversé peut 
en fi n de parcours être couronné de succès13.

Enfin, la directive comporte également quelques mesures 
concernant la juste rémunération des auteurs et des artistes inter-
prètes ou exécutants dans le cadre des contrats d’exploitation14.

CONCLUSION

Le processus de négociation de cette directive a pris du temps 
et a entraîné de multiples controverses. La mise en œuvre de celle-
ci dans les mois à venir provoquera sans doute encore des débats à 
l’approche de la date limite de transposition du 7 juin 2021. Mais la 
directive contient des mesures importantes, et les changements dans 
les lois sur le droit d’auteur seront bien réels. Il y aura une grande 
infl uence sur l’évolution du droit d’auteur. On vit dans l’espoir que 
l’exercice portera ses fruits.

13. Pour une analyse plus détaillée, voir Irini STAMATOUDI et Paul TORREMANS, 
EU Copyright Law: A Commentary, 2e éd., Edward Elgar Publishing, 2021, c. 17.

14. Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et 
modifi ant les Directives 96/9/CE et 2001/29/CE, préc., note 1, art. 18-23.
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RÉSUMÉ

Malgré une conception à la base très matérialiste des biens, 
le droit civil québécois reconnaît depuis plusieurs années les biens 
incorporels tels que les actifs de propriété intellectuelle comme objets 
de propriété.

La vision civiliste québécoise de la propriété se transpose tou-
tefois encore très mal à ce genre d’actifs et le régime de protection des 
marques de commerce refl ète parfaitement cette réalité. À plusieurs 
égards, les propriétaires de marques de commerce ne bénéfi cient ni 
de l’ampleur de la protection normalement accordée aux titulaires de 
droits de propriété sur des biens corporels ni de la panoplie de recours 
à la disposition de ces derniers. 

L’omniprésence du numérique dans notre vie vient, de plus, 
exacerber le fossé entre les droits accordés aux détenteurs de pro-
priété corporelle et ceux accordés aux propriétaires de marques de 
commerce, remettant parfois en cause le concept même de propriété. 
Le référencement web en est un exemple fl agrant.
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INTRODUCTION

Au fi l des ans, le numérique a pris une ampleur dans nos vies 
qui ne peut être qualifi ée de simplement triviale. À plusieurs égards, 
son omniprésence a changé notre routine, la manière dont les entre-
prises font des affaires ainsi que la façon dont on conçoit certains 
concepts juridiques tels que la propriété.

Dans le cadre du présent article, nous examinerons plus pré-
cisément le régime des marques de commerce à la lumière de la 
conception civiliste de la propriété.

Après un bref survol de l’évolution de la vision de la propriété 
en droit civil, nous étudierons les droits découlant de la propriété et 
leurs applications dans le cadre du régime de protection des marques 
de commerce. De plus, nous analyserons comment l’utilisation des 
marques de commerce dans un contexte numérique a exacerbé les 
différences qui existaient déjà entre la protection accordée par la Loi 
sur les marques de commerce (ci-après « LMC »)1 et celle accordée par 
le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »)2. Aux fi ns de cette analyse, 
nous utiliserons le référencement payant comme cas de fi gure.

L’ÉVOLUTION DE LA PROPRIÉTÉ EN DROIT CIVIL

Le droit civiliste propose une vision de la propriété qui, à la 
base, convient assez mal aux biens incorporels comme la propriété 
intellectuelle3. L’article 406 du Code civil du Bas-Canada énonçait que 
« la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses »4. Cette 

1. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13. 
2. Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991.
3. Marc COUTURE, Marcel DUBÉ et Pierrick MALISSARD, Propriété intellectuelle et 

université. Entre la libre circulation des idées et la privatisation des savoirs, Québec, 
Presses de l’Université du Québec, 2010, p. 7.

4. Code civil du Bas-Canada, art. 406 ; Sylvio NORMAND, « Les nouveaux biens », 
(2004) 160-2 R. du N. 177.
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vision de la propriété a évidemment évolué depuis, nous laissant 
aujourd’hui avec l’article 947 C.c.Q. qui fait, lui, référence au con cept 
de « bien »5. Pour plusieurs, ce changement relève d’une volonté de 
reconnaître que l’objet de propriété puisse bel et bien être incorporel6.

La conception de la propriété en droit civil a été codifi ée à 
de multiples reprises par le législateur québécois7. Nous pouvons 
maintenant conclure que les marques de commerce sont en effet des 
biens pouvant être l’objet du droit de propriété, tout comme les biens 
corporels, et ce, sans équivoque. 

LA PROPRIÉTÉ EN DROIT CIVIL ET LE RÉGIME DE 
PROTECTION DES MARQUES DE COMMERCE

Commençons tout d’abord par survoler les caractéristiques du 
droit de propriété en droit civil québécois. L’article 947 C.c.Q. énonce 
que la propriété doit être libre, perpétuelle et absolue ou complète 
par la loi. Le Code civil du Québec accorde ainsi au propriétaire d’un 
bien le droit d’user, de jouir et de disposer librement et complètement 
de ce bien, sous réserve des limites et des conditions d’exercice fi xées 
par la LMC8.

Ces caractéristiques peuvent être retrouvées, à leur façon, dans 
la Loi sur les marques de commerce. L’article 19 LMC prévoit que le 
propriétaire d’une marque de commerce enregistrée détient le droit 
exclusif d’utiliser cette marque en association avec les biens et les 
services liés à la marque qui est enregistrée9. Le propriétaire d’une 
marque de commerce peut ainsi exploiter commercialement celle-ci 
et en récolter les fruits. La LMC prévoit aussi la possibilité de la 
transférer à un tiers10, et donc de l’aliéner.

5. Art. 947 C.c.Q.
6. S. NORMAND, préc., note 4, p. 184.
7. Par exemple, l’article 899 C.c.Q. énonce de manière très claire que les biens peuvent 

autant être corporels qu’incorporels. L’article 909 al. 2, quant à lui, précise aussi 
que les droits de propriété intellectuelle et industrielle sont des capitaux et donc 
des biens. Les droits de propriété intellectuelle, mentionnés dans les dispositions 
en lien avec les régimes matrimoniaux (art. 458 C.c.Q.), peuvent, de plus, être 
donnés en garantie, comme tout bien matériel (art. 2660 C.c.Q.).

8. Art. 947 C.c.Q.
9. Art. 19 LMC.
10. Art. 48(1) LMC.
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Perpétuité

En vertu du Code civil, le droit de propriété n’est assujetti à 
aucune limite de temps. Bien que le mot « perpétuel » ne soit pas 
utilisé par le législateur québécois, le caractère absolu de la pro-
priété sous-entend un droit qui n’est pas assujetti à la prescription 
extinctive11.

La protection conférée par la LMC, quant à elle, est d’une durée 
de dix ans à partir de la date d’enregistrement, mais cette protection 
peut techniquement être renouvelée de manière infi nie à condition de 
payer les droits requis12. On peut donc considérer le droit de propriété 
sur les marques de commerce comme étant quasi perpétuel. Pour ce 
qui est de la durée des droits accordés, nous pouvons conclure que le 
Code civil du Québec et la LMC se rejoignent sur ce point.

Jouissance et utilisation

L’article 19 LMC refl ète l’une des différences les plus fl agrantes 
entre la propriété en droit civil et la propriété appliquée aux marques 
de commerce : la possibilité de jouir et d’utiliser son bien est ici 
limitée aux catégories de biens et de services pour lesquelles l’enre-
gistrement est effectué13. La propriété n’est donc pas absolue ou, du 
moins, n’est absolue que dans la mesure de ce qui lui est conféré par 
le législateur canadien. Certains ont auparavant qualifi é ces zones 
d’exclusivité accordées par le législateur de « domaines privés »14. La 
LMC règlemente ainsi les rapports du propriétaire de la marque de 
commerce avec les utilisateurs de celle-ci dans ces domaines privés.

Ces domaines privés viennent nécessairement affecter les 
recours qui s’offrent au propriétaire d’une marque de commerce 
lorsqu’un tiers en fait une utilisation préjudiciable ou non autorisée. 
Il en est ainsi puisque le caractère absolu des droits conférés par le 
Code civil n’est comparable qu’à la protection octroyée aux marques 
distinctives et notoires, celle-ci pouvant s’appliquer à une liste plus 
étendue de biens et de services que ceux inclus dans l’enregistre-
ment15.

11. Denis VINCELETTE, « Défi nition et notion de la propriété. Plaidoyer pour la 
vraisemblance », (2001) 31-4 R.G.D. 677, par. 684 et 691. 

12. Art. 46(1) LMC.
13. Art. 19 LMC.
14. M. COUTURE, M. DUBÉ et P. MALISSARD, préc., note 3, p. 9.
15. Sébastien ROY, La Loi sur les marques de commerce protège-t-elle effi cacement le 

titulaire d’une marque contre la dilution ?, mémoire de maîtrise, Québec, Faculté 
des études supérieures, Université Laval, 2007, p. 199.
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Les recours

L’article 953 C.c.Q. permet au propriétaire d’un bien de s’oppo-
ser, par lui-même ou par la loi, à tout empiétement ou tout usage 
non autorisé. L’usurpation du droit d’autrui est facile à comprendre 
et à constater lorsqu’il est question d’un bien corporel. Par exemple, 
un mur de pierre dont une section importante se retrouve sur le 
terrain d’un voisin constitue un empiétement16. Il est toutefois moins 
évident d’en arriver à une telle conclusion lorsque le bien en cause 
est incorporel.

En effet, le recours accordé aux propriétaires de biens et prévu 
à l’article 953 C.c.Q. trouve diffi cilement son équivalent dans la LMC. 
Les recours prévus aux articles 22 (dépréciation de l’achalandage) et 
7b) (commercialisation trompeuse) LMC sont probablement ceux qui 
s’en rapprochent le plus. De la même façon que l’article 953 C.c.Q. 
permet au propriétaire d’exercer un certain contrôle sur les biens 
en sa possession, les recours prévus dans la LMC permettent au 
propriétaire d’une marque de commerce d’exercer un contrôle sur 
l’achalandage dont il est propriétaire17.

Le propriétaire d’une marque de commerce vient toutefois 
se heurter à un défi  de taille lorsque vient le temps d’intenter ces 
recours. L’article 22 LMC nécessite de prouver, entre autres, l’emploi 
de la marque par le tiers non autorisé18. Le succès du recours en 
commercialisation trompeuse repose quant à lui sur la preuve d’une 
représentation trompeuse19.

La difficulté de remplir ces critères est encore exacerbée 
lorsqu’il est question d’une utilisation dans un contexte numérique. 

LA POSSESSION DANS UN CONTEXTE NUMÉRIQUE

Le contexte numérique et les diverses utilisations possibles des 
marques de commerce d’autrui dans celui-ci nous poussent à nous 

16. Lapointe c. Plourde, 2012 QCCQ 6345, par. 33.
17. Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, par. 40 : « Elle corres-

pond au troisième élément décrit par lord Oliver. Le droit d’être protégé contre le 
“piratage” de sa marque, de son nom commercial, de l’apparence de son produit 
est lié  à  une sorte de “propriété” que le fabricant a acquis dans ce nom, marque, 
apparence en les utilisant » ; S. ROY, préc., note 15, p. 199 ; Veuve Clicquot Pon-
sardin c. Boutiques Cliquot lté e, 2006 CSC 23, par. 46 ; Caroline JONNAERT et 
Julie MARONANI, « Marques de commerce et référencement payant ou comment 
se démarquer sur le Web... en quelques mots-clés », (2011) 23 C.P.I. 1259.

18. Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot lté e, préc., note 17, par. 46.
19. Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, par. 66.
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questionner sur l’étendue réelle des avantages qui découlent du fait 
de posséder une marque de commerce. 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les proprié-
taires de biens jouissent normalement d’un certain contrôle sur 
leurs possessions en vertu du droit civil québécois : un contrôle sur 
l’utilisation de ces biens, sur leurs fruits ainsi que sur la disposition 
de ceux-ci. Ce contrôle ne peut toutefois être aussi complet que celui 
qu’il est possible d’exercer sur des biens corporels, hors du monde 
numérique.

Commençons par examiner la notion de contrôle sur l’utili-
sation de la marque de commerce. Outre les limites du « domaine 
privé »20, dans lequel le propriétaire d’une marque de commerce 
peut exercer ses droits, force est de constater qu’il existe plusieurs 
mécanismes et systèmes numériques qui effritent le contrôle du 
propriétaire sur sa marque.

Prenons l’exemple du référencement payant. Le référencement 
payant est un système d’enchères permettant aux annonceurs de 
contrôler le positionnement de leur site Web dans les moteurs de 
recherche. Les annonceurs vont miser sur des mots-clés en lien avec 
lesquels ils aimeraient voir leur site Web être affi ché21. Une entreprise 
qui offre des services de massothérapie à Montréal pourrait donc 
enchérir sur les mots-clés « massothérapeute Montréal » et voir son 
site Web être placé au haut des résultats du moteur de recherche 
lorsqu’un utilisateur envoie cette requête. 

Les moteurs de recherche permettent aux annonceurs d’enché-
rir non seulement sur des mots-clés en lien avec l’entreprise qu’ils 
exploitent, mais aussi sur des mots-clés des marques de commerce, 
et ce, même lorsque l’annonceur ne détient aucun enregistrement 
pour celles-ci22.

20. M. COUTURE, M. DUBÉ et P. MALISSARD, préc., note 3, p. 9.
21. MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DE L’INNOVATION, « Le référence-

ment Web : comment bien positionner votre site Internet dans les moteurs de 
recherche », Gouvernement du Québec, en ligne : <https://www.economie.gouv.
qc.ca/bibliotheques/outils/gestion-dune-entreprise/gestion-du-marketing/le-refe 
rencement-web-comment-bien-positionner-votre-site-internet-dans-les-moteurs-
de-recherche/#c57909>.

22. Par exemple, Google limite l’utilisation des marques de commerce dans le cadre 
de son programme AdWords, mais permet tout de même aux annonceurs de miser 
sur des mots-clés, même si ceux-ci constituent des marques de commerce. Voir à 
ce sujet les lignes directrices de Google, disponibles en ligne : <https://support.
google.com/adspolicy/answer/6118> ; voir Chocolat Lamontagne inc. c. Humeur 
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Le fait pour une entreprise de payer un moteur de recherche 
pour utiliser des marques de commerce qui ne lui appartiennent pas 
peut sembler à première vue une violation évidente de la LMC (et 
ainsi, de la notion même de propriété), mais une telle utilisation n’est 
pas nécessairement illégale. 

Le propriétaire d’une marque de commerce qui désire, par 
exemple, intenter un recours en vertu de l’article 22 LMC se heurte 
à une dure réalité : l’utilisation de sa marque dans ce contexte 
constitue diffi cilement un emploi au sens de la LMC23. Depuis que 
les moteurs de recherche ont interdit aux annonceurs d’utiliser des 
marques de commerce dont ils ne sont pas propriétaires dans le texte 
et dans le titre de leurs liens promotionnels, l’enchère sur une marque 
de commerce et sa saisie dans une barre de recherche (c’est-à-dire 
les seules utilisations actuellement possibles pour l’annonceur), ne 
peuvent constituer une utilisation qui correspond à la défi nition de 
l’emploi en vertu de la LMC24. Toutefois, ces utilisations ne sont-elles 
pas l’exemple parfait d’un frein au contrôle que le propriétaire d’un 
bien est censé exercer en vertu du Code civil ?

Ce constat est encore plus fl agrant lorsque nous prenons le 
temps de penser au contrôle qu’un propriétaire de biens devrait 
exercer sur les fruits de ses possessions. Les propriétaires de marques 
de commerce investissent souvent des sommes considérables pour 
créer un achalandage. Les marques de commerce et l’achalandage lié 
à celles-ci génèrent des revenus pour le propriétaire. Cependant, si 
nous reprenons le cas de fi gure du référencement payant, cela n’est 
pas toujours exact. 

Compte tenu du fait que les annonceurs peuvent faire une 
offre sur des marques de commerce qui ne leur appartiennent pas, 
le référencement payant permet à ces tierces parties de détourner 
l’achalandage de ces marques et de bénéficier des fruits qui en 
découlent25 (ce qui ne constitue pas nécessairement une utilisation 

Groupe-conseil inc., 2010 QCCS 3301, où la défenderesse, Chocolat Lamontagne, 
avait acheté le mot-clé « Chocolat Lamontagne » auprès de Google à des fi ns de 
publicité comparative.

23. Art. 2 « emploi ou usage » et 4(1)(2) LMC.
24. Voir C. JONNAERT et J. MARONANI, préc., note 17, p. 1291.
25. Il est important de préciser que les annonceurs qui misent sur des mots-clés ne 

sont pas les seuls à jouir des fruits découlant de l’achalandage d’une marque de 
commerce qui ne leur appartient pas nécessairement. Les revenus découlant du 
référencement payant constituent près de 85 % des revenus de Google. En 2019, 
les revenus du référencement payant se chiffraient à 30,7 milliards de dollars pour 
l’entreprise américaine. Voir à ce sujet Audrey SCHOMER, « Google ad Revenue 
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trompeuse pour autant)26. Cette perte de contrôle, propre au contexte 
numérique dans lequel nous évoluons, est diffi cilement réconciliable 
avec les droits conférés aux propriétaires en droit civil québécois.

CONCLUSION

S’il subsistait des doutes à l’époque sur la possibilité pour 
une marque de commerce d’être objet de possession, ceux-ci se sont 
assurément dissipés au fur et à mesure des modifi cations apportées 
par le législateur au Code civil du Québec. Les droits accordés aux 
propriétaires de marques de commerce ne refl ètent toutefois pas 
exactement l’étendue de ceux prévus par le Code civil du Québec. 
L’incorporalité des marques de commerce et le fait que la protection 
de ces dernières soit de compétence fédérale y sont assurément pour 
quelque chose. De plus, le régime de protection des marques de com-
merce n’a pas pour seule fonction de protéger les commerçants. La 
protection des consommateurs étant aussi au cœur de la LMC, le côté 
quasi absolu du régime de propriété en droit civil québécois ne peut 
être parfaitement transposé aux marques de commerce27.

L’utilisation des marques de commerce dans un contexte 
numérique met en évidence les limites de la Loi sur les marques de 
commerce. Le référencement payant est d’ailleurs un parfait exemple 

Growth is Slowing as Amazon Continues Eating into its S hare », Business Insider, 
1er mai 2019, en ligne : <https://www.businessinsider.com/google-ad-revenue-
growth-slows-amazon-taking-share-2019-5> ; voir, plus généralement à ce sujet, 
Sheldon BURSHTEIN, The Law of Domain Names & Trade-Marks on the Internet, 
3e éd., Toronto, Carswell, 2011, p. 4-13.

26. Art. 7b) LMC ; voir C. JONNAERT et J. MARONANI, préc., note 17, p. 1303.
27. Voir à ce sujet les propos du juge Binnie dans Mattel, Inc. c. 3894207 Canada 

Inc., 2006 CSC 22, par. 2 : « Les techniques marchandes ont beaucoup progressé 
depuis l’époque où l’on gravait une “marque” sur des gobelets d’argent ou sur des 
pichets en terre cuite afi n d’identifi er les marchandises produites par un orfèvre 
ou un potier en particulier. Le rôle traditionnel des marques était de créer un lien 
dans l’esprit de l’acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. Le pouvoir 
d’attraction des marques de commerce et des autres “noms commerciaux célèbres” 
est maintenant reconnu comme l’un des plus précieux éléments d’actif d’une 
entreprise. Or, peu importe l’évolution commerciale des marques de commerce, 
elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon les termes mêmes de 
[la LMC]) leur emploi par la personne qui en est propriétaire “de façon à distinguer 
[…] les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services 
loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail 
ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres”. Il s’agit d’une garantie 
d’origine et, implicitement, d’un gage de la qualité que le consommateur en est 
venu à associer à une marque de commerce en particulier […]. Le droit relatif 
aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection 
des consommateurs. »



348 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

pour illustrer la perte de contrôle à laquelle les propriétaires de 
marques de commerce font constamment face. Si les actifs incorporels 
nous ont jadis poussés à nous questionner sur ce que constitue un 
bien en droit, l’omniprésence du monde numérique dans nos vies 
nous pousse à nous questionner sur le concept même de la propriété28.

28. Voir Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., préc., note 19, par. 37 : « Le domaine vaste 
et grandissant du droit de la propriété intellectuelle traverse une période de chan-
gements profonds et rapides. Les pressions de la mondialisation et de l’évolution 
technologique mettent à l’épreuve ses institutions, ses classifi cations et, parfois, 
des principes ou doctrines établis »; voir également à ce sujet Dobah CARRÉ, « La 
nature juridique de la propriété virtuelle », (2018) 96-1 R. du B. can. 189.
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elle est souvent conférencière invitée. Par ailleurs, son expertise en droit sportif 
est régulièrement sollicitée par les médias (RDI, Radio-Canada, LCN, 91.9).

 [Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
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RÉSUMÉ

En milieu sportif, l’image de certains athlètes populaires revêt 
un intérêt commercial et peut être exploitée à des fi ns lucratives. 
La valeur associée à l’image de ces derniers dépend essentiellement 
de leur notoriété. Le présent texte porte sur le droit à l’image, sur 
l’étendue de l’exploitation commerciale qu’un athlète connu peut faire 
de son image ainsi que sur les limitations de la protection à laquelle 
il a droit.
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INTRODUCTION

Le sport est aujourd’hui reconnu comme une activité partici-
pant à la mondialisation économique1. Alors que la mondialisation 
économique du sport s’est largement développée sous l’infl uence de 
l’internationalisation des compétitions, de la diffusion des disciplines, 
de la médiatisation de l’activité et de l’émergence du spectacle sportif, 
elle s’est progressivement accompagnée d’une marchandisation du 
sport2. Les événements sportifs et les équipes professionnelles sont 
ainsi devenus au fi l du temps de véritables produits marchands3. 
Quant aux athlètes, certains d’entre eux acquièrent une popularité 
considérable durant leur carrière, leur permettant d’utiliser leur 
image à des fi ns publicitaires et promotionnelles pour des produits 
et services associés4. Il s’agit là d’une reconnaissance concrète de 
la valeur économique associée à l’image de certains athlètes, lesquels 
sont de plus en plus conscients de leur droit de l’exploiter à des fi ns 
lucratives5.

Dans le cadre de cet article, l’auteure offrira une présentation 
sur le droit à l’image, sur l’étendue de l’exploitation commerciale qu’un 
athlète connu peut faire de son image ainsi que sur les limitations de 
la protection à laquelle il a droit.

I- LE DROIT À L’IMAGE 

Toute personne possède un droit sur son image et sur l’uti-
lisation qui en est faite. L’image est largement défi nie comme un 

1. Jean HARVEY et Maurice SAINT-GERMAIN, « L’industrie et la politique canadienne 
du sport en contexte de mondialisation », (1995) 27:1 Sociologie et sociétés 33, 36, en 
ligne : <https://www.erudit.org/en/journals/socsoc/1900-v1-n1-socsoc135/001337ar.
pdf >.

2. Id.
3. Ian BLACKSHAW, « Protecting and Exploiting Sports Image Rights », (2005) 3:4 

The International Sports Law Journal 42, 43. 
4. Id. ; « Droit à l’image des sportifs : quelle est la situation en France ? », Le Dauphiné, 

18 janvier 2018, en ligne : <https://www.ledauphine.com/sport/2018/01/18/droit-a-
l-image-des-sportifs-quelle-est-la-situation-en-france>.

5. Rachel CORBETT, Hilary FINDLAY et David W. LECH, Legal Issues in Sport – Tools 
and Techniques for the Sport Manager, Toronto, Emond Montgomery, 2008, p. 161.
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attribut de la personnalité et correspond plus généralement aux 
caractéristiques qui sont propres à une personne et qui permettent 
de la reconnaître socialement, telles que son nom, son image, sa 
ressemblance ou sa voix6.

La protection du droit à l’image est prévue dans diverses lois, 
notamment celles relatives au droit à la vie privée et aux droits de 
la personne, et dans divers pays7. En France, par exemple, le droit 
à l’image découle d’un concept jurisprudentiel ayant été élaboré en 
vertu du droit à la vie privée8. Bien que le droit français considère 
fondamentalement le droit à l’image comme un droit extrapatrimo-
nial, il reconnaît aussi subsidiairement aux personnes connues, dont 
les artistes et les athlètes professionnels, un droit patrimonial pour 
commercialiser leur image9. La majorité des pays européens, comme 
l’Allemagne, la Suisse et l’Espagne, ont adopté une approche simi-
laire à celle développée en France10. Aux États-Unis, les tribunaux 
ont développé les notions de « droit à publicité » (right of publicity), 
lequel constitue fondamentalement un droit patrimonial, et de « droit 
à la vie privée » (right of privacy)11, qui revêt davantage un caractère 
extrapatrimonial12. Selon le droit américain, l’image de certaines 
personnalités publiques peut servir à des fi ns lucratives13. Cela dit, la 
législation américaine prévoit aussi une protection pour les personnes 
inconnues contre la diffusion ou l’utilisation abusive de leur image 
faite dans un but commercial14. D’ailleurs, il existe des lois relatives 
au droit à la publicité dans certains États américains15.

Au Québec, la notion du droit à l’image, largement inspirée du 
droit français, repose essentiellement sur le droit de chacun à faire 
respecter sa vie privée. À ce titre, la Charte des droits et libertés de 

6. Daniel ANTHONY, « Got personnality? How can you protect it? », Smart & Biggar, 
16 septembre 2009, en ligne : <http://www.smart-biggar.ca/FR/articles_print.
cfm?news_id=300>.

7. R. CORBETT, H. A. FINDLAY et D. W. LECH, préc., note 5. 
8. Daniel PAYETTE, « Les autres facettes de l’image : le nom, la voix et la ressem-

blance », (2015) 27:1 C.P.I. 189. 
9. Id.
10. I. BLACKSHAW, préc., note 3, 47. 
11. Nathalie CHALIFOUR, « Y a-t-il un droit à l’image après la mort ? », dans Service 

de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 192, Développements récents 
en droit du divertissement (2003), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2003, p. 149, aux 
p. 151-152.

12. D. PAYETTE, préc., note 8 ; N. CHALIFOUR, id. 
13. D. PAYETTE, préc., note 8. 
14. Id.
15. Id.
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la personne16 prévoit que tout être humain possède la personnalité 
juridique, qu’il a droit à l’intégrité de sa personne17, à la sauvegarde 
de sa dignité, de son honneur et de sa réputation18 ainsi qu’au respect 
de sa vie privée19. De plus, les articles 35 et 36 du Code civil du Québec 
prévoient spécifi quement que le droit à l’image est une composante du 
droit à la vie privée, alors que le paragraphe 5 de l’article 36 fournit 
une protection contre l’utilisation non autorisée du nom, de l’image, 
de la ressemblance ou de la voix d’une personne20. 

L’étude de la jurisprudence permet néanmoins de constater 
que la caractérisation du droit à l’image en droit québécois a évolué 
au cours des dernières décennies, principalement en ce qui concerne 
l’autorisation d’une personne à la diffusion de son image. Dès 1973, 
la Cour supérieure a spécifi é dans l’affaire Rebeiro c. Shawinigan 
Chemicals21 que la photographie d’une personne ne pouvait pas être 
publiée sans son autorisation préalable22.

Puis en 1998, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur 
l’utilisation non autorisée de l’image d’une personne dans l’affaire 
Aubry c. Éditions Vice-Versa Inc.23, où un photographe avait pris un 
cliché d’une adolescente assise dans un endroit public à Montréal, 
qu’il avait ultérieurement publiée dans un magazine artistique sans 
son autorisation24. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a 
conclu que la publication non autorisée d’une photographie portait 
atteinte aux droits à l’intimité et à l’anonymat d’une personne, et 
plus particulièrement que :

[…] le droit à l’image est une composante du droit à la vie privée 
inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. Dans la mesure où le 
droit à la vie privée cherche à protéger une sphère d’autonomie 
individuelle, il doit inclure la faculté d’une personne de contrô-
ler l’usage qui est fait de son image. Il faut parler de violation 
du droit à l’image et, par conséquent, de faute dès que l’image 

16. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
17. Id., art. 4.
18. Id. 
19. Id., art. 5.
20. Christophe COTTET-BRETONNIER, « Le contrôle de l’exploitation commerciale 

de l’image du sportif en tant que personnalité publique. Étude comparée France/
Québec », (2001) 13:3 C.P.I. 619.

21. Rebeiro c. Shawinigan Chemicals Ltd., [1973] C.S. 389.
22. Id.
23. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591. 
24. Id.
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est publiée sans consentement et qu’elle permet d’identifi er la 
personne en cause.25

La Cour suprême du Canada a, par ailleurs, tenu compte 
des droits à pondérer dans son analyse en précisant que la liberté 
d’expression et l’intérêt légitime du public à l’information peuvent, 
dans certains cas, justifi er la publication non autorisée d’une image26. 
Dans le cas précis de madame Aubry, la Cour suprême a toutefois 
jugé qu’il n’y avait aucun intérêt public justifi ant la publication non 
autorisée de la photographie et que le photographe ne pouvait se 
disculper sur la base de la liberté d’expression artistique27. Il ressort 
ainsi de cette affaire que le droit à l’image, partie du droit à la vie 
privée, revêt habituellement un caractère extrapatrimonial et, par 
conséquent, il est incessible et inaliénable28.

II- LA PORTÉE DE LA PROTECTION ACCORDÉE AU 
DROIT À L’IMAGE D’UNE PERSONNALITÉ CONNUE 
À LA LUMIÈRE DU DROIT QUÉBÉCOIS 

Qu’en est-il de la protection accordée au droit à l’image d’une 
personnalité connue ? Dans l’arrêt Aubry29, la Cour suprême du 
Canada a indiqué que l’usage de l’image d’une personne sans son 
consentement est illicite et peut faire l’objet d’une poursuite en 
responsabilité civile fondée sur l’existence d’un « droit subjectif à 
l’image »30. Comme toute autre personne, les personnalités connues 
jouissent d’un droit de la personnalité, mais la défense de leurs droits 
n’est pas absolue. La portée de la protection accordée au droit à l’image 
de la personnalité connue en droit québécois doit être interprétée à 
la lumière de la jurisprudence.

Il ressort de la jurisprudence que les tribunaux québécois ont 
importé certaines notions du droit américain en reconnaissant que 
l’image de certaines personnes peut parfois présenter une nature 

25. Id.
26. Id. ; Voir aussi en contexte d’information légitime du public : Alberta (Information 

and Privacy Commissioner) c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation 
et du commerce, section locale 401, 2013 CSC 3.

27. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., préc., note 23 ; R. CORBETT, H. A. FINDLAY et 
D. W. LECH, préc., note 5, p. 162.

28. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., préc., note 23, note 597.
29. Id.
30. C. COTTET-BRETONNIER, préc., note 20, 619.
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patrimoniale31. Par exemple, l’affaire Deschamps c. Renault Canada32 
a indiqué que le droit d’un artiste connu d’exploiter son image à des 
fi ns commerciales constituait un droit de la propriété33. Dans Malo c. 
Laoun34, la Cour d’appel a aussi reconnu l’aspect patrimonial du droit 
à l’image des artistes connus. À ce sujet, elle a spécifi é que « lors de 
l’utilisation non autorisée de la photographie d’une artiste connue, 
l’atteinte touche directement le droit à l’image sans nécessairement 
affecter le droit à la vie privée »35. Bien que la Cour d’appel n’ait pas 
reconnu une existence autonome au droit à l’image en rappelant que 
son caractère extrapatrimonial le rendait incessible36, elle a malgré 
tout reconnu la légitimité de la volonté d’un artiste connu de protéger 
l’intérêt commercial associé à son image et le caractère patrimonial 
des préjudices qui pourraient découler d’une atteinte à sa vie privée37.

Or, ce ne sont pas toutes les personnalités publiques dont 
l’image revêt un aspect patrimonial. En droit québécois, par exemple, 
les politiciens renoncent à une part de leur vie privée et du contrôle 
sur leur image dès lors qu’ils participent à un événement qui n’est pas 
exclusivement privé38. Ils peuvent néanmoins profi ter d’une certaine 
protection lorsque leur image est exploitée à des fi ns commerciales 
sans leur consentement dans un contexte privé qui ne touche ni le 
droit du public à l’information ni leur vie professionnelle, comme 
dans le cas d’une image captée à domicile ou lors d’activités fami-
liales39. Mais l’image d’une personnalité politique ne possède pas en 
soi de réelle « valeur marchande » comme cela peut être le cas pour 
certains artistes et athlètes connus. Il en est également ainsi pour les 
offi ciers publics qui acquièrent une notoriété soudaine. Dans l’affaire 
Trudeau c. AD4 Distribution40, une policière connue sous le nom de 
« matricule 728 », rendue célèbre après avoir fait les manchettes à 
plusieurs reprises en 2012, notamment dans le cadre d’une arrestation 
musclée, avait été caricaturée dans un fi lm pornographique paro-
dique41.  Tentant d’obtenir une injonction interdisant toute promotion 

31. D. PAYETTE, préc., note 8.
32. Deschamps v. Renault Canada, C.S. Montréal, no 05-810-140-71, 24 février 1972, 

j. Rothman, cité dans (1977) 18 C. de D. 937.
33. Id.
34. Malo c. Laoun, [2000] R.J.Q. 458 (C.S.), conf. par Laoun c. Malo, [2003] R.J.Q. 381 

(C.A.).
35. Id., par. 112 ; Laoun c. Malo, [2003] R.J.Q. 381 (C.A.), par. 41.
36. Id.
37. Id., par. 110.
38. Bouchard c. Martel, 2006 QCCS 739.
39. C. COTTET-BRETONNIER, préc., note 20. 
40. Trudeau c. AD4 Distribution, 2014 QCCA 1740. 
41. Id.



358 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

et  diffusion du fi lm, la policière soutenait que son image avait été 
exploitée à des fi ns commerciales sans son autorisation42. Dans cette 
affaire, la Cour d’appel a conclu que le droit à l’image de la policière 
n’avait pas été violé, puisque le fi lm portait sur l’aspect public des 
gestes qu’elle avait accomplis en tant que policière dans le cadre de 
sa vie professionnelle, et non sur sa vie privée43. 

À la lumière de ce qui précède, nous constatons que ce ne sont 
pas toutes les personnalités publiques dont l’image peut posséder une 
valeur marchande. C’est exact pour certains artistes et les athlètes 
connus, mais ce n’est pas forcément le cas pour les personnalités 
politiques ou les offi ciers publics. L’athlète44 profi tera de la protection 
du droit à sa vie privée lorsque son image sera utilisée sans son 
consentement dans un cadre qui ne touche pas son activité45. Dans 
ce contexte, et comme la Cour l’a conclu dans l’affaire Aubry, il existe 
aussi une exception qui tient à l’information légitime du public, qui 
s’entend du droit de rapporter des événements sportifs et qui consti-
tue une limite légitime au droit des athlètes à la protection de leur 
image personnelle à l’occasion de tels événements. Par conséquent, la 
protection de la vie privée d’un athlète populaire ne peut être évaluée 
de la même façon que celle de n’importe quel autre citoyen46.

III- L’INTÉRÊT COMMERCIAL ASSOCIÉ À L’IMAGE 
D’UN ATHLÈTE

En milieu sportif, l’intérêt commercial associé à l’image d’un 
athlète populaire tient compte, entre autres, de son talent, de son 
appartenance à un groupe sportif et de sa popularité47. Plus parti-
culièrement, ce sont les attributs propres à sa personnalité, tels que 
son nom, son surnom, sa signature, ses performances sportives, ses 
statistiques et son apparence, qui lui confèrent une notoriété48.

42. Id.
43. Id.
44. Dans le présent document, le terme « athlète » est employé au sens de « l’athlète 

connu du public » ou de « l’athlète populaire ».
45. C. COTTET-BRETONNIER, préc., note 20.
46. Id.
47. Id.
48. Id.
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Comme l’image de l’athlète populaire est, de façon générale, 
publiquement accessible49 en raison de l’activité qu’il exerce, elle peut 
être exploitée à des fi ns lucratives, publicitaires et promotionnelles 
par son organisation sportive, par des partenaires (ou comman-
ditaires) et par les médias50. Pour ce faire, l’athlète doit consentir 
expressément à chaque exploitation envisagée avant que son image 
ne soit captée, reproduite ou diffusée par autrui51. Par conséquent, 
l’utilisation non autorisée de son image peut donner ouverture à des 
recours alors que plusieurs tensions peuvent émerger entre le droit 
de l’athlète de commercialiser son image et le droit d’exploitation des 
entités sportives et des partenaires52.

A- L’utilisation de l’image de l’athlète à des fi ns 
promotionnelles par des commanditaires et des 
partenaires commerciaux

Certains athlètes professionnels peuvent faire autant, voire 
plus, de profi ts grâce à des contrats publicitaires et partenariats 
privés qu’avec leur salaire annuel pour leur travail d’athlète. Cette 
année, le joueur de tennis suisse Roger Federer a gagné 6,3 millions 
de dollars américains en salaire et 100 millions de dollars américains 
en revenus publicitaires, notamment grâce à ses partenariats avec 
Uniqlo, Wilson Sporting Goods, Crédit Suisse, Mercedes-Benz, Barilla 
et Rolex53.

Ainsi, une entreprise peut utiliser l’image d’un athlète pour 
 promouvoir ses produits et services ou pour commercialiser sa 
marque54. Pour ce faire, l’entreprise doit s’assurer d’avoir une auto-
risation expresse de la part de l’athlète55. Bien entendu, une entreprise 
voudra s’associer à un athlète qui présente une image positive de 
manière à ce que ses caractéristiques et qualités personnelles, comme 
son dynamisme, sa détermination et son succès, soient associées à sa 

49. Dans certains événements sportifs, le droit des spectateurs de capter des images 
est limité de manière contractuelle, notamment par la mention sur les billets et 
par des affi ches interdisant les prises de vue.

50. D. PAYETTE, préc., note 8. 
51. Id.
52. C. COTTET-BRETONNIER, préc., note 20.
53. Zack O’MALLEY GREENBURG et Rob LAFRANCO (dir.), « 2020 Celebrity 100 

Earnings – #3 Roger Federer », Forbes, 2021, en ligne : <https://www.forbes.com/
profi le/roger-federer/?sh=2fa9d37914ba>.

54. Jean-Michel MARMAYOU et Fabrice RIZZO, Contrats de sponsoring sportif, coll. 
« Axe Droit », Paris, Lamy, 2010.

55. Id.
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marque. C’est, entre autres, la raison pour laquelle les athlètes sont 
souvent assujettis à des clauses de « bonne réputation », sous peine 
de résiliation de l’entente. L’image positive entretenue par l’athlète 
est d’une importance signifi cative pour l’entreprise, car les retom-
bées économiques qu’elle pourra récolter dépendront ultimement de 
l’image et de la notoriété de celui-ci56. Ainsi, plus un commanditaire 
ou un partenaire commercial estime que l’athlète peut stimuler les 
ventes de son produit ou de son service, plus il paiera cher pour 
l’obtenir. Michael Jordan en est un bel exemple, lui qui a été associé 
à de nombreuses marques depuis le début de sa carrière, telles que 
Nike, Coca-Cola, McDonald’s, Wheaties,  Chevrolet, Hanes, Gatorade 
et Upper Deck. Selon Forbes, la fortune de Michael Jordan en revenus 
publicitaires s’élève aujourd’hui à 1,7 milliards de dollars américains. 
Comme l’a si bien dit Kurt  Badenhausen dans son article paru dans 
le Forbes, « the NBA made Jordan famous, but it was his sponsors 
that made him rich »57.

D’un point de vue juridique, les contrats publicitaires et par-
tenariats privés sont des ententes58 par lesquelles une entreprise 
apporte son soutien fi nancier, matériel ou humain à un athlète en 
contrepartie de son engagement à représenter la marque dans des 
circonstances particulières et contractuellement déterminées59. Ainsi, 
ces contrats constituent à la fois une grande source de fi nancement 
pour l’athlète et une excellente stratégie marketing pour l’entreprise, 
en plus d’être des outils de communication permettant d’affi cher 
publiquement la présence d’un lien entre une entreprise et un ath-
lète60. Ordinairement, la manière dont l’entreprise offre son soutien 
fi nancier à l’athlète est assez fl exible. À titre illustratif, il peut s’agir 
d’un prêt de vêtements et d’équipement, d’un versement monétaire, 
d’un approvisionnement en ressources ou en personnel61. En revanche, 
l’athlète devra promouvoir la marque du commanditaire lors d’événe-
ments sportifs, notamment par le port de ses vêtements, par l’usage 
de son équipement fourni, par le port de ses signes distinctifs et bien 

56. Id.
57. Kurt Badenhausen, « The Inside Story Of How Michael Jordan Became The 

World’s Richest Athlete », Forbes, 17 avril 2020, en ligne : <https://www.forbes.
com/sites/kurtbadenhausen/2020/04/17/the-inside-story-of-how-michael-jordan-
became-the-worlds-richest-athlete/?sh=e7c22ea52766>.

58. En droit québécois, il s’agit de conventions d’une nature particulière, lesquelles 
ne sont pas – en soi – envisagées par le Code civil du Québec.

59. J.-M. MARMAYOU et F. RIZZO, préc., note 54. 
60. Id., p. 79
61. Id.
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souvent, il devra s’engager à participer à des événements promotion-
nels ou même caritatifs62.

Ce type de contrats publicitaires et de partenariats privés doit 
prendre en considération toutes les conditions d’utilisation de l’image 
ainsi que toutes les obligations correspondant à chacune des parties63. 
Les clauses doivent être précises et détaillées pour bien délimiter 
l’étendue du contrat et les modalités d’exploitation de l’image64. Par 
exemple, l’entente peut énumérer les outils promotionnels offerts à 
l’athlète pour diffuser et valoriser l’image de l’entreprise dans les 
médias ou lors des conférences de presse65. Notons que le contrat peut 
aussi encadrer la façon dont l’athlète doit placer les signes distinc-
tifs de l’entreprise durant une manifestation sportive, mais aussi à 
l’occasion des entraînements et des activités de relations publiques, 
par exemple les entrevues, les documentaires et les prises de pho-
tographies66. En contexte de sport collectif, les athlètes ont souvent 
l’obligation contractuelle de porter publiquement des vêtements avec 
le logo du partenaire de leur équipe ou de leur ligue sportive67. Au 
surplus, l’entreprise doit être vigilante quant à la sélection de son 
athlète et, ce faisant, elle veillera à insérer la clause usuelle de « bonne 
conduite » lui permettant de résilier l’entente si le comportement de 
l’athlète déroge aux normes sociales acceptées. Ce genre de clause 
peut être utile dans le cas où un athlète est sanctionné pour sa mau-
vaise conduite ou pour avoir commis un acte de violence conjugale, 
ou encore s’il est reconnu coupable d’une infraction de dopage68. Ces 
types d’événements, souvent très médiatisés, sont dommageables 
à la réputation d’une entreprise69. Lance Armstrong en est un bel 
exemple, lui qui a perdu tous ses commanditaires après avoir été 
reconnu coupable de dopage en 2012.

Dans un autre ordre d’idées, il est intéressant de souligner que 
ce type de contrats est souvent négocié par l’agent sportif de l’athlète. 
L’agent devient ainsi le mandataire de l’athlète lorsqu’il négocie en son 

62. Id., p. 119.
63. Id.
64. Id., p. 80.
65. Francis MONNERVILLE, « Le parrainage sportif : aspects contractuels », (2000) 

23 LegiCom 75, 81.
66. Id.
67. Id.
68. Chloé MARTIN, Du sponsoring à la création d’événements sportifs : le cas de 

Danone, mémoire de recherche, Toulouse, Institut d’études politiques de Tou-
louse, 2013, en ligne : <https://memoires.sciencespo-toulouse.fr/recherche/view.
php?pdf=13974>.

69. Id.
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nom, de telle sorte qu’un athlète professionnel peut spécifi quement 
confi er par mandat à son agent la tâche de gérer les autorisations 
d’utilisation de son image et la négociation de la rémunération qu’elle 
engendre70. Cela dit, comme la plupart des athlètes professionnels 
sont représentés par des syndicats (surtout ceux issus des ligues 
professionnelles de sports collectifs en Amérique du Nord), l’agent 
doit tenir compte du fait que ces derniers sont liés par des conven-
tions collectives. De ce fait, il est impératif que les agents négocient 
les divers contrats en conformité avec la convention collective et les 
règlements de la ligue professionnelle dont font partie leurs clients. 

B- L’utilisation de l’image de l’athlète par une organisation 
sportive ou un organisateur d’événement

L’image de l’athlète peut aussi être utilisée par une organisa-
tion sportive ou un organisateur d’événement. Dans un tel cas, des 
ententes concernant les droits de reproduction, de transmission, de 
publication, de distribution et d’utilisation de l’image de l’athlète sont 
conclues entre ce dernier et son organisation sportive (c.-à-d. l’équipe 
ou la ligue professionnelle ou l’association ou la fédération) ou encore 
avec des organisateurs d’événements, tels que le Comité d’organi-
sation des Jeux olympiques et paralympiques71. En conséquence, 
l’athlète ne peut pas commercialiser son image comme il l’entend 
pendant la durée du contrat, car il s’engage contractuellement à ne 
pas consentir d’autres autorisations d’utilisation de son nom et de son 
image à des tiers sans l’autorisation de son cocontractant72.

1. L’utilisation de l’image de l’athlète professionnel 

L’athlète professionnel peut être un salarié ou un entrepre-
neur indépendant. Son statut d’emploi se détermine en fonction 
de plusieurs éléments, en particulier le type d’activité exercée, les 
modalités de l’entente en vertu de laquelle il exerce son activité et 
les lois applicables dans le lieu où il exerce cette activité. 

a) En contexte de sports individuels professionnels

Dans le cadre de sports individuels professionnels, tels que 
le golf ou le tennis, l’athlète est normalement considéré comme un 

70. Julien BRISEBOIS, « L’univers de la relation contractuelle entre un athlète 
professionnel et son agent : une analyse du droit québécois », (1999) 33 R.J.T. 589.

71. R. CORBETT, H. A. FINDLAY et D. W. LECH, préc., note 5, p. 161.
72. Id.
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entrepreneur indépendant puisqu’il est libre de déterminer la manière 
d’exercer son activité. La plupart des athlètes professionnels qui 
sont des entrepreneurs indépendants négocient par l’entremise de 
leur propre personne morale tout en étant – la plupart du temps – 
membres d’une fédération ou d’une association sportive. Dans un 
tel cas, c’est le contrat pour l’obtention de leurs services sportifs 
professionnels qui comporte des clauses d’autorisation d’utilisation de 
l’image, et, la plupart du temps, un mandat est donné à la fédération 
ou à l’association sportive dont l’athlète est membre, lui permettant 
d’accorder certaines autorisations en contrepartie du versement de 
sommes résultant de l’exploitation de ses droits. 

b) En contexte de sports collectifs professionnels

En contexte de sports collectifs professionnels, l’athlète qui 
exerce son activité sportive sous la direction et le contrôle d’une équipe 
est normalement reconnu comme un salarié d’une équipe, sous réserve 
des lois applicables dans le lieu où il exerce cette activité. Dans ce cas, 
les relations de travail sont normalement régies par des documents 
de travail, tels que le contrat de travail, la convention collective ou 
encore les ententes sur les droits à l’image73. De plus, ces documents de 
travail contiennent parfois des clauses par lesquelles l’athlète accorde 
un mandat à son employeur (c.-à-d. l’équipe ou la ligue professionnelle 
ou l’association ou la fédération), qui pourra à son tour accorder des 
autorisations quant à l’usage de son image à des tiers utilisateurs, 
comme à ses partenaires et ses commanditaires.

Néanmoins, l’athlète professionnel peut habituellement conser-
ver des facultés d’utilisation de son image personnelle en dehors du 
cadre le rattachant à son employeur et signer des ententes person-
nelles avec ses propres partenaires et commanditaires, à condition 
qu’il n’y associe pas le nom ni les marques nominatives et fi guratives 
de l’employeur, à moins de dispositions contraires ou d’une autori-
sation expresse de la part de l’employeur74. Dans ces circonstances, 
l’athlète doit généralement obtenir le consentement de son employeur 
avant même d’entamer des négociations avec un partenaire ou com-
manditaire, le tout en s’assurant qu’il n’y a aucun confl it d’intérêts 
potentiel.

73. J.-M. MARMAYOU et F. RIZZO, préc., note 54, p. 85.
74. Frédéric BUY, Jean-Michel MARMAYOU, Didier PORACCHIA et Fabrice RIZZO, 

Droit du sport, 3e éd., Paris, L.G.D.J., Lextenso Éditions, 2012, p. 732.
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i) L’exemple des sports collectifs nord-américains

Au sein des sports collectifs nord-américains, la plupart des 
ligues majeures, comme la NFL, la MLB, la NBA et la LNH, modé-
lisent leurs propres contrats de travail en utilisant un contrat stan-
dard (Standard Player Contract) lorsqu’elles emploient un athlète. Par 
le biais de ces contrats standard, les joueurs cèdent habituellement à 
leur syndicat le droit exclusif d’utiliser et d’accorder à des personnes, 
à des entreprises ou à des sociétés (entre autres la ligue et ses équipes 
membres) le droit d’exploiter leur image pour promouvoir les marques 
du sport et de l’équipe, conformément à leur convention collective75.

Il y a cependant certaines nuances à apporter en ce qui a trait 
aux produits sous licence offi cielle tels que les produits dérivés et les 
jeux vidéo76. Par exemple, dans la convention collective de la NFL, 
les joueurs de football ont notamment (et sous réserve de certaines 
conditions) accordé à leur syndicat, la NFL Player Association (ci-
après la « NFLPA »), le droit exclusif et illimité d’utilisation et de 
licence d’utilisation de leur nom, de leur surnom, de leur initiale, de 
leur signature, de leur ressemblance, de leur voix, de leurs données 
biographiques, de leur numéro de chandail, etc.77 C’est le cas notam-
ment du jeu vidéo de simulation de la NFL (la série Madden NFL), 
dont la licence de production, de distribution et de commercialisation 
a été acquise par Electronic Arts (ci-après « EA ») en 1993 auprès de 
la NFL et de la NFLPA78. Ce contrat de licence accorde ainsi à EA 
le droit de reproduire dans son jeu les joueurs et leurs équipes avec 
leurs signes distinctifs (c.-à-d. que la NFL lui concède certains de 
ses droits comme ceux d’utiliser ses logos, ses statistiques, ses noms 
d’équipe, ou encore de reproduire les uniformes de ses équipes, etc., 
alors que la NFLPA lui accorde le droit d’utiliser certains attributs 

75. Voir à titre d’exemple : Appendix A – NFL Player Contract, en ligne : <http://assets.
sbnation.com/assets/744265/APPENDIX_A__player_contract_.pdf>.

76. Carolina PINA, « The Role of IP for Athletes and Image Rights », Garrigues, 
25 novembre 2014, en ligne : <https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/
wipo_reg_ip_sport_sin_14/wipo_reg_ip_sport_sin_14_t_11.pdf>.

77. Voir, à titre illustratif, la clause 3b) de l’annexe J, « Practice Squad Player 
Contract », dans la Convention collective de la NFL 2020, en ligne : <https://
nfl paweb.blob.core.windows.net/media/Default/NFLPA/CBA2020/NFL-NFLPA_
CBA_March_5_2020.pdf>.

78. David GREENSPAM, avec la contribution de S. Gregory BOYD, Jas PUREWAL 
et Matthew DATUM, « La maîtrise de l’environnement commercial et juridique 
des jeux vidéo », Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Industries 
créatives no 8, en ligne : <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/wipo_pub_959.
pdf>.
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des joueurs qu’elle représente tels que leur nom, leur image, leur 
numéro de chandail, leurs données biographiques, etc.)79.

ii) L’exemple européen

En Europe, l’exploitation commerciale de l’image de l’athlète en 
matière de sports collectifs n’est pas administrée de la même façon que 
dans les ligues majeures en Amérique du Nord. Sur la scène sportive 
européenne, le point le plus important à soulever est qu’il n’y a pas 
d’uniformité dans les règles relatives à la rétribution des droits à 
l’image (individuelle ou collective)  en raison des cadres juridiques et 
fi scaux applicables qui varient d’un pays à un autre80. Au sein de la 
FIFA par exemple, un joueur peut signer un contrat de travail avec 
son équipe quant à ses conditions de travail et à son salaire, en plus 
de convenir séparément d’un contrat d’image quant à la rétribution 
pour l’exploitation de son image individuelle et collective par son 
employeur81. L’équipe et le joueur peuvent également convenir d’une 
entente d’exploitation de l’image par le biais d’une clause incluse 
dans le contrat de travail82. Par ailleurs, un joueur peut aussi signer 
un contrat de travail avec son employeur et convenir d’un revenu fi xe 
basé sur le salaire et les droits à l’image83. À titre illustratif, le contrat 
de Lionel Messi avec l’équipe espagnole FC Barcelone prévoyait, en 
date du 30 juin 2017, un revenu annuel fi xe de plus de 70 millions 
d’euros, dont 85 % en salaire et 15 % en droits à l’image84. Cette 
façon de procéder vise à ce que la rétribution des droits d’image soit 
versée par les commanditaires ou l’équipe sous forme d’honoraires 
ou de redevances pour que le montant perçu soit exclu ou réduit de 
l’assiette des cotisations sociales, et non sous forme de salaire soumis 
à des  cotisations sociales85. À cet égard, l’Espagne prévoit un régime 

79. Id.
80. FRANCE, ASSEMBLÉE NATIONALE, COMMISSION DES AFFAIRES CULTU-

RELLES ET DE L’ÉDUCATION, Rapport d’information déposé en application de 
l’article 145 du Règlement par la commission des affaires culturelles et de l’édu-
cation sur le fair-play fi nancier européen et son application au modèle au modèle 
économique des clubs de football professionnel français, 14e légis., no 1215, 3 juillet 
2013, en ligne : <http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1215.asp>.

81. « Droit à l’image des sportifs : quelle est la situation en France ? », préc, note 4.
82. Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, « La capitalisation contractuelle de l’image du 

footballeur professionnel : aspects de droit comparé France – Italie et de droit de 
l’Union européenne », thèse de doctorat, Nice, Faculté de droit et science politique, 
Université Nice Sophia Antipolis, 2015, en ligne : <https://tel.archives-ouvertes.
fr/tel-01968009/document>.

83. « Droit à l’image des sportifs : quelle est la situation en France ? », préc., note 4. 
84. Id.
85. Id.
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spécial qui permet à la fois une exonération des cotisations sociales et 
un crédit d’impôt réduisant l’impôt sur le revenu86. La  problématique 
est que les équipes sportives professionnelles en Europe, selon le pays 
où elles sont domiciliées, ne sont pas toutes autorisées à verser un 
revenu aux joueurs qu’elles emploient pour l’exploitation commerciale 
de leur image sous forme de redevances ou d’honoraires87. Cette dis-
parité est, comme nous l’avons mentionné plus haut, principalement 
due au fait que les systèmes fi scaux en Europe diffèrent d’un pays 
à l’autre quant au versement des impôts sur les revenus tirés de 
l’utilisation de l’image88.

Pour cette raison, la rétribution des droits à l’image d’un 
point de vue fi scal soulève plusieurs discussions en Europe. C’est le 
cas de la France, où un important débat concernant les dispositions 
législatives encadrant le droit des athlètes professionnels de recevoir 
des redevances rattachées à l’exploitation de leur image a mené à 
l’adoption à l’unanimité de la Loi no 2017-261 du 1er mars 2017 visant à 
préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence 
du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs, dite 
« loi Braillard »89. La loi Braillard prévoit que les équipes peuvent 
verser une partie de la rémunération de leurs joueurs sous forme de 
droits à l’image, tout en étant exonérées de cotisations sociales90. Or, 
elle est, au moment de la rédaction de cet article, toujours en attente 
de la publication de son décret d’application91. Ce débat, en France 
comme ailleurs, tient au fait que les droits à l’image, lorsqu’ils sont 
versés sous forme de redevances ou d’honoraires, sont moins taxés que 
lorsqu’ils sont versés sous forme de salaire et que cela peut parfois 
mener à la mise en place de stratégies de contournement de l’impôt92. 
En 2017, Lionel Messi a été déclaré coupable de fraude fi scale en 
Espagne après avoir utilisé entre 2007 et 2009 des sociétés-écrans 
situées au Royaume-Uni, en Suisse, au Bélize et en Uruguay pour 

86. A.-G. TOLLINCHI, préc., note 82. 
87. FRANCE, ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., note 80. 
88. A.-G. TOLLINCHI, préc., note 82 ; FRANCE, ASSEMBLÉE NATIONALE, préc., 

note 80. 
89. Id. ; « Droit à l’image des sportifs : quelle est la situation en France ? », préc., 

note 4. 
90. Id. ; « Pour un “acte 2” de la loi Braillard sur le sport », L’Équipe, 21 juillet 2020, 

en ligne : <https://www.lequipe.fr/Tous-sports/Actualites/Pour-un-acte-2-de-la-loi-
braillard-sur-le-sport/1154503>.

91. « Pour un “acte 2” de la loi Braillard sur le sport », préc., note 90. 
92. Id. 
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percevoir les revenus tirés de l’utilisation de son image sans les 
déclarer au fi sc espagnol93.

À la lumière de ce qui précède, nous remarquons que la notion 
d’exploitation commerciale de l’image de l’athlète en matière de sports 
collectifs en Amérique du Nord est beaucoup plus homogène qu’en 
Europe.

2. Utilisation de l’image des athlètes de niveau amateur

En règle générale, les athlètes de niveau amateur accordent 
des autorisations d’utilisation de leur image à leur organisation 
sportive ou à un organisateur d’événement en contrepartie d’une 
compensation bien souvent moindre que dans les sports profession-
nels. Dans certains cas même, il n’y a aucun dédommagement offert. 
 D’ailleurs, le débat entourant le droit des athlètes amateurs, comme 
les universitaires et les athlètes olympiques, de tirer profi t de leur 
image a retenu l’attention du milieu sportif, surtout au cours des 
dix dernières années. 

a) L’exemple des athlètes universitaires aux États-Unis

Du côté des États-Unis, Ed O’Bannon et d’anciens athlètes 
universitaires (ci-après les « demandeurs ») ont intenté une poursuite 
en 2009 contre la National Collegiate Athletic Association (ci-après la 
« NCAA ») et EA, car ils ne recevaient aucune contrepartie fi nancière 
pour l’utilisation de leur image par ces deux dernières94. En 2013, une 
entente à l’amiable de 40 millions de dollars américains a été conclue 
avec EA seulement, en vertu de laquelle les demandeurs pouvaient 
être indemnisés pour l’exploitation de leur image dans le jeu vidéo 
NCAA Football de la marque EA Sports95. Quant au litige avec la 
NCAA, une audience a eu lieu en 2014, au terme de laquelle la juge 
fédérale Claudia Wilken a décidé qu’il était illégal d’utiliser l’image 
de ces athlètes s’ils ne recevaient aucune redevance et qu’une telle 

93. AGENCE FRANCE-PRESSE, « La peine de Lionel Messi commuée en amende », 
Radio-Canada, 7 juillet 2017, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nou 
velle/1044007/soccer-lionel-messi-peine-amende-fraude>.

94. Michael McCANN, « In Denying O’Bannon Case, Supreme Court Leaves Future of 
Amateurism in Limbo », Sports Illustrated, 3 octobre 2016, en ligne : <https://www.
si.com/college-basketball/2016/10/03/ed-obannon-ncaa-lawsuit-supreme-court>.

95. Id. 
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pratique était contraire aux lois anticoncurrentielles américaines96. 
Cette décision a été confi rmée en Cour d’appel en 201597.

b) L’exemple des athlètes olympiques

Du côté du mouvement olympique, le Comité international 
olympique (ci-après le « CIO ») a commencé à réglementer les activités 
de publicité entourant les athlètes au début des années 196098. Or, ce 
n’est qu’en 1991 que la Charte olympique a été modifi ée pour y inclure 
une protection à l’égard des commanditaires olympiques offi ciels, et 
ce, avec l’introduction de la Règle 4099. Selon cette règle, seuls les 
commanditaires et partenaires offi ciels des Jeux olympiques peuvent 
utiliser la propriété olympique, et, en conséquence, il est interdit aux 
athlètes de commercialiser leurs performances olympiques et leur 
image pendant la période des Jeux100. Comme les contrats de com-
mandites offi cielles peuvent coûter jusqu’à 200 millions de dollars101 
et que ces transactions représentent plus de 40 % du fi nancement 
olympique102, la Règle 40 a été conçue pour garantir la probité des 
Jeux olympiques et prioriser la performance sportive103. 

Au cours des dernières années, la Règle 40 a cependant été 
sujette à controverse. Jusqu’à récemment, cette règle interdisait 
aux athlètes ayant des contrats avec des commanditaires autres 
que les commanditaires olympiques offi ciels d’apparaître dans des 
publicités104. Plus précisément, il leur était interdit de s’exposer à 
la télévision, à la radio, dans les médias imprimés, dans les commu-
niqués de presse ainsi que dans le cadre d’apparitions personnelles 
et promotionnelles durant les Jeux105. Il était aussi défendu aux 

96. Id. ; Voir O’Bannon v. National Collegiate Athletic Association, 7 F. Supp. 3d 955 
(N.D. Cal. 2014).

97. M. McCANN, préc., note 94 ; voir O’Bannon v. National Collegiate Athletic 
Association, 802 F.3d 1049 (9th Cir., 2015).

98. Id.
99. Id.
100. Mike MORGAN et Donna BARTLEY, « Rule 40 – An Affront to Athlete Rights », 

Morgan Sports Law, 4 mai 2016, en ligne : <http://www.morgansl.com/news-and-
events/rule-40>.

101. Denise LEE YOHN, « Olympics Advertisers Are Wasting Their Sponsorship 
Dollars », Forbes, 3 août 2016, en ligne : <https://www.forbes.com/sites/deni 
selyohn/2016/08/03/olympics-advertisers-are-wasting-their-sponsorship-
dollars/#76d5fd602070>.

102. COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, « Programme des partenaires 
olympiques », en ligne : <https://www.olympic.org/fr/parrainage-olympique>.

103. Id. 
104. M. MORGAN et D. BARTLEY, préc., note 100. 
105. Id. 
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commanditaires non offi ciels de mentionner les Jeux ou les athlètes 
qu’ils commanditaient pendant la période olympique106. Les athlètes 
n’étaient pas non plus autorisés à les nommer durant cette période107. 

Dans sa forme originale, la Règle 40 se lisait comme suit :

Sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun 
concurrent, offi ciel d’équipe ou autre membre du [personnel] 
d’équipe qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre 
que sa personne, son nom, son image ou ses performances 
sportives soient exploités à des fi ns publicitaires pendant les 
Jeux Olympiques.108

Cette règle, telle que rédigée, représentait un enjeu pour 
les athlètes qui ne détenaient pas de contrat avec des commandi-
taires offi ciels109. Cela a amené certains athlètes à alléguer que la 
Règle 40 limitait leur capacité à obtenir des revenus de commandites 
individuelles par l’usage de leur nom, de leur image ou de leurs 
performances sportives dans des publicités pendant la période des 
Jeux110. D’ailleurs, un mouvement de dénonciation de la Règle 40 sur 
Twitter a été lancé lors des Jeux de Londres en 2012 par quelques 
athlètes américains111, en utilisant les mots-clics #wedemandchange 
et #rule40112. Ce mouvement a perduré alors que les entreprises et 
les athlètes ont continué, après les Jeux de Londres, à exploiter les 
réseaux sociaux pour contester la teneur de la Règle 40, soutenant 
notamment qu’elle violait leur liberté d’expression numérique113.

Devant cette vague de contestations, le CIO a assoupli l’appli-
cation de la Règle 40 en février 2015 pour permettre aux entreprises 
n’étant pas des commanditaires des Jeux de Rio en 2016 de diffuser 

106. Id.
107. Id. 
108. COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, Charte olympique, Lausanne 

(Suisse), 2015, par. 3 du texte d’application de la Règle 40, en ligne : <http://
www.olympic.org/Documents/olympic_charter_fr.pdf>.

109. M. MORGAN et D. BARTLEY, préc., note 100.
110. Id. 
111. Id.
112. TRADEMARKS AND BRANDS ONLINE (TBO), « Olympic Rights: Preventing 

an Ambush », 17 avril 2015, en ligne : <http://www.trademarksandbrandsonline.
com/article/preventing-an-ambush>.

113. Id. ; Shan LI, « Olympics Bans Most Brands from Saying “Olympics” or “Rio,” 
Even on Twitter. Snark Ensues », Los Angeles Times, 11 août 2016, en ligne : 
<http://www.latimes.com/business/la-fi -olympics-rule-40-20160802-snap-story.
html>.
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des publicités génériques sous réserve de nombreuses limitations114. 
Entre autres, leurs campagnes publicitaires ne pouvaient pas faire 
référence aux Jeux olympiques et à des symboles tels que les anneaux 
olympiques115. Les entreprises qui n’étaient pas commanditaires des 
Jeux pouvaient ainsi réaliser des campagnes publicitaires  génériques, 
à la condition qu’elles soient approuvées au préalable par le CIO ou 
par le Comité national olympique concerné pour les Jeux de Rio avant 
le mois de janvier 2016116. De plus, les entreprises non commandi-
taires des Jeux ne pouvaient pas affi cher des publicités au cours de 
la période d’interdiction117. Par exemple, Under Armour, non comman-
ditaire des Jeux, a diffusé une annonce mettant en vedette le nageur 
Michael Phelps118. Cette publicité ne faisait aucune référence aux Jeux 
olympiques, mais elle mettait en trame de fond une chanson avec les 
paroles « The Last Goodbye » (le dernier au revoir), faisant allusion 
au fait que les Jeux de Rio allaient probablement être les derniers 
de Phelps119. Under Armour a conçu une campagne autour de Phelps 
sans mentionner les Jeux, mais en mettant en scène suffi samment 
d’éléments pour que le public parvienne à associer indirectement sa 
marque aux Jeux olympiques120.

Pour les Jeux d’hiver de Pyeongchang en 2018, le CIO a opté 
pour le maintien de l’approche adoptée lors des Jeux de Rio en 
2016, avec les adaptations nécessaires121. En vue des Jeux de Tokyo 
2020, le CIO a aussi conservé l’essentiel de cette approche, avec les 
adaptations nécessaires, mais, sous la pression de la Commission des 
athlètes, a de plus modifi é la Règle 40 en juin 2019 comme suit122 :

114. TBO, « Olympic Rights: Preventing an Ambush », préc., note 112 ; S. LI, préc., 
note 113. 

115. Id.
116. M. MORGAN et D. BARTLEY, préc., note 100. 
117. Id. 
118. Liana B. BAKER, « Under Armour Leads Olympic Marketing Shake-Up after 

“Rule 40” Changes », Reuters, 29 juin 2016, en ligne : <http://www.reuters.com/
article/us-olympics-rio-under-armour-insight/under-armour-leads-olympic-
marketing-shake-up-after-rule-40-changes-idUSKCN0ZF1NI>.

119. Id. 
120. Id.
121. COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, « La commission du CIO achève son 

premier jour de réunion à Pyeongchang », 16 mars 2017, en ligne : <https://www.
olympic.org/fr/news/la-commission-du-cio-acheve-son-premier-jour-de-reunion-
a-pyeongchang>.

122. ATHLETE 365, « Commercial Opportunities for Athletes at the Olympic 
Games Tokyo 2020 », en ligne : <https://www.olympic.org/athlete365/rule-40-tok 
yo-2020/>.
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Les concurrents, offi ciels d’équipe et autres membres du per-
sonnel d’équipe qui participent aux Jeux Olympiques peuvent 
permettre que leur personne, leur nom, leur image ou leurs 
performances sportives soient exploités à des fi ns publicitaires 
pendant les Jeux Olympiques conformément aux principes 
déterminés par la commission exécutive du CIO.123

Cette révision en prévision des Jeux de Tokyo 2020 offre donc 
plus d’opportunités commerciales aux athlètes olympiques, et ce, dans 
le respect des droits des partenaires olympiques offi ciels124. Désormais, 
sous réserve de ne pas utiliser la propriété olympique, les athlètes 
olympiques peuvent publier un message sur leur site Web personnel 
ou sur leur compte personnel de réseaux sociaux afi n de remercier 
leur partenaire non olympique personnel pendant les Jeux ainsi que 
quelques jours avant et après les Jeux125. De leur côté et sous réserve 
de ne pas utiliser la propriété olympique, les partenaires non offi ciels 
peuvent aussi publier des messages pour féliciter l’athlète qu’ils 
commanditent avant et après la période des Jeux en plus de pouvoir 
partager le message de remerciement publié sur le compte personnel 
de l’athlète qu’ils commanditent pendant les Jeux126.

Enfi n, soulignons qu’en avril 2020, une étude sur les fi nances 
du mouvement olympique a été menée, laquelle a déterminé que les 
athlètes olympiques « recevraient plus d’argent en se dotant d’une 
convention collective semblable à celles du sport professionnel »127. Il 
va sans dire que l’association à des fi ns de négociation collective d’un 
accord-cadre pour les athlètes olympiques aurait un impact signifi catif 
sur la structure et les valeurs de l’olympisme.

CONCLUSION

L’industrie sportive est l’une des plus lucratives au monde. Ce 
n’est pas sans raison que l’on constate que de plus en plus  d’athlètes, 
tant professionnels qu’amateurs, défendent leur droit d’être dédom-
magés pour l’utilisation de leur image. Cette lutte, qui s’est large-
ment développée au cours des dernières années, a offert un terreau 

123. COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE, préc., note 108.
124. ATHLETE 365, préc., note 122. 
125. Id.
126. Id.
127. ASSOCIATED PRESS, « Une étude suggère que les athlètes olympiques 

devraient se syndiquer », Radio-Canada, 23 avril 2020, en ligne : <https://ici.
radio-canada.ca/sports/1696629/convention-collective-syndicalisation-athletes-
olympiques-cio>.
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fertile aux débats autour de la pondération du droit des athlètes à 
commercialiser leur image par rapport aux besoins promotionnels 
des entités sportives128. Nous pouvons sans doute envisager que 
l’utilisation de l’image personnelle par les athlètes en vue d’engendrer 
des revenus additionnels pour les professionnels et de permettre leur 
entraînement pour les amateurs va aller en grandissant. Il sera donc 
 intéressant de suivre l’évolution de la notion d’exploitation commer-
ciale du droit à l’image de l’athlète au fi l du temps.

128. R. CORBETT, H. A. FINDLAY et D. W. LECH, préc., note  5, p. 161.
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RÉSUMÉ

Certaines plateformes d’outils d’intelligence artifi cielle ont un 
modèle d’affaires qui utilise des algorithmes ouverts et des données 
ouvertes. Dans ces cas, une question importante se pose par rapport 
à la propriété des créations dérivées de ces plateformes : à qui appar-
tiennent les algorithmes ou les modèles facilités par les plateformes 
lorsque ceux-ci sont créés par les clients-utilisateurs, particulièrement 
dans un contexte où plusieurs des algorithmes ouverts et des données 
ouvertes ont un statut contractuel incertain ? Les droits dans ces 
inventions ont un impact sur la capacité des utilisateurs à breveter 
leurs inventions, ainsi qu’à faire valoir et respecter leurs droits de 
propriété. L’article explore les ramifi cations entre le droit des brevets 
et le droit des contrats dans le cadre de services technologiques rendus 
par l’entremise d’une plateforme logicielle dans le domaine de l’intel-
ligence artifi cielle, du point de vue du client-utilisateur, ainsi que les 
risques juridiques potentiels soulevés par l’usage de ces plateformes.
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INTRODUCTION

Plusieurs avaient prédit la fi n des droits de propriété intellec-
tuelle à l’ère du numérique1. Certains ont postulé qu’à l’époque où les 
œuvres immatérielles voyageraient principalement par l’entremise 
de technologies de partage, l’usage allait l’emporter sur la propriété 
industrielle. Un tel changement de paradigme n’a pas eu lieu2. En fait, 
ces prédictions ont même été de courte durée : les détenteurs de droits 
de propriété intellectuelle se sont adaptés, et ce, de façon créative. 
Certains ont effectivement utilisé les véhicules réglementaires et 
législatifs afi n de s’assurer de conserver la valeur de leurs actifs et de 
les faire fructifi er3. Toutefois, quelques commentateurs notent plutôt 
qu’au contraire, nous assistons actuellement à un resserrement, voire 
à une recrudescence, de l’utilisation des droits de propriété intellec-
tuelle pour protéger les actifs incorporels4. Par ailleurs, l’importance 
grandissante de l’innovation ouverte5 s’inscrit dans cette vague de 

1. Jeremy RIFKIN, L’âge de l’accès : la révolution de la nouvelle économie, Paris, La 
Découverte, 2000.

2. Lionel MAUREL, « Que reste-t-il de la propriété dans l’environnement numérique ? », 
(2020) 10 Délibérée 19, en ligne : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02944308/
document>. 

3. De nombreuses entreprises ont effectué des pressions afi n de s’assurer que les 
législateurs renforcent l’étendue, la portée et la durée du droit d’auteur : on peut 
penser notamment à l’allongement de la durée du droit d’auteur et les pressions 
de Disney aux États-Unis et en Europe. Pour un résumé succinct de l’historique 
particulier de Disney, voir : Josh H. ESCOVEDO, « Disney’s Infl uence on United 
States’ Copyright Law », The IP Law Blog, 17 février 2016, en ligne : <https://www.
theiplawblog.com/2016/02/articles/copyright-law/disneys-influence-on-united-
states-copyright-law/>.

4. À titre d’exemple, le nombre de demandes de brevets dans le domaine de l’intel-
ligence artifi cielle a augmenté de façon considérable : entre 2013 et 2016, les 
demandes de brevets portant sur l’apprentissage profond ont augmenté de 175 %. 
Voir : WIPO, « WIPO Technology Trends 2019 – Artifi cial Intelligence », dans Geneva 
World Intellectual Property Organization, 2019, en ligne : <https://www.wipo.int/
publications/en/details.jsp?id=4386>, p. 15-16.

5. Bien que le développement collaboratif existe depuis des décennies, l’expression 
« innovation ouverte » a été utilisée pour la première fois en 2003 par le 
professeur Henry Chesbrough de l’Université Berkeley en Californie : voir Henry 
 CHESBROUGH, Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profi ting 
from Technology, Brighton, Harvard Business School Press, 2003, puis a été raffi née 
dans son ouvrage subséquent : Henry CHESBROUGH, « Open Innovation: A New 
Paradigm for Understanding Industrial Innovation », dans Henry CHESBROUGH, 
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changement6. En effet, on assiste à une augmentation considérable 
de l’usage de données ouvertes par des entreprises de toutes tailles 
et industries confondues7, de projets collaboratifs entre plusieurs 
partenaires d’affaires utilisant des données de source publique et pri-
vée8. On observe également une tendance indéniable dans la dernière 
décennie : la prévalence de l’usage de logiciels libres9. La participation 
de plusieurs acteurs au processus d’innovation, de l’idéation jusqu’à la 
réalisation, ajoute un degré de complexité, qui, combinée à la nature 
souvent mondiale des projets collaboratifs, constitue déjà un défi  de 

Wim WANHAVERBEKE et Joel WEST (dir.), Open Innovation: Researching a New 
Paradigm, Oxford, Oxford University Press, 2006, p. 1.

6. En effet, certaines recherches récentes démontrent que les entreprises adoptent de 
plus en plus des modèles d’innovation ouverte et, particulièrement, augmentent le 
nombre de sources d’information (clients, fournisseurs, etc.) contribuant à l’innova-
tion. Voir : Pilar BERNAL, Idana SALAZAR et Pilar VARGAS, « Understanding the 
Open Innovation Trends: An Exploratory Analysis of Breadth and Depth Decisions », 
(2019) 9(4) Administrative Sciences 73.

7. Bien que le corpus de recherche sur l’innovation ouverte ait examiné principalement 
l’innovation ouverte au sein des grandes entreprises, on voit apparaître de plus en 
plus de travaux de recherche émerger visant à mesurer l’impact de celle-ci dans les 
petites et les moyennes entreprises. Voir : Pasquale D. VECCHIO, Alberto D. MININ, 
Antonio M. PETRUZELLI, Umberto PANNIELLO et Salvatore PIRRI, « Big data 
for open innovation in SMEs and large corporations: Trends, opportunities, and 
challenges », Wiley Online Library, 21 juillet 2017, en ligne : <https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/pdf/10.1111/caim.12224> et Dylan JONES-EVANS, Aineias GKIKAS, 
Martin RHISIART et Niall G. MACKENZIE, « Measuring Open Innovations in 
SMEs », (2018) World Scientifi c 399.

8. Un nouveau courant préfère le terme « data collaborative » pour référer à des projets 
collaboratifs public-privé ayant pour objet de résoudre des enjeux sociétaux à l’aide 
de mégadonnées (plutôt que d’autres termes plus couramment utilisés, tels que 
« data philanthropy »), en raison de la nature plus précise de l’expression. Pour une 
taxonomie proposée de ce concept, voir : Iryna SUSHA, Marijn JANSSEN et Stefaan 
VERHULST, « Data Collaboratives as a New Frontier of Cross-Sector Partnerships 
in the Age of Open Data: Taxonomy Development », Proceedings of the 50th Hawaii 
International Conference on System Sciences, 2017, en ligne : <https://aisel.aisnet.
org/cgi/viewcontent.cgi?article=1347&context=hicss-50>.

9. Le plus récent rapport de l’entreprise spécialisée en cybersécurité Synopsys rapporte 
que le code source ouvert constituait 70 % des codes base audités (au niveau 
mondial), en hausse par rapport à 2018 (60 %) et 2016 (36 %) ; par ailleurs, 99 % des 
codes base audités en 2019 contenaient du code source ouvert, voir : SYNOPSYS, 
« 2020 Open Source Security and Risk Analysis Report », Synopsys, en ligne : 
<https://www.synopsys.com/software-integrity/resources/analyst-reports/2020-
open-source-security-risk-analysis.html> (ci-après « rapport Synopsys »). Pour un 
bref résumé de l’ascension fulgurante des sociétés basées sur les logiciels libres ou 
ouverts, et des nouveaux modèles d’affaires utilisant les logiciels libres, voir Mike 
VOLPI, « How Open Source Software Took Over the World », TechCrunch, 12 janvier 
2019, en ligne : <https://techcrunch.com/2019/01/12/how-open-source-software-took-
over-the-world/>.
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taille. De plus, certains « facteurs d’érosion »10 tels que la mobilité 
des travailleurs, l’accès accru des entreprises en démarrage au fi nan-
cement en capital, l’accroissement de l’importance d’Internet et des 
médias sociaux combiné à l’omniprésence des technologies de l’infor-
mation contribuent à favoriser l’innovation collaborative11. Cela dit, 
bien que plusieurs aspects puissent généralement être résolus par les 
mécanismes contractuels habituels12, un défi  important des nouveaux 
produits et services liés à l’intelligence artifi cielle (ou « IA ») réside 
dans l’usage de plus en plus commun de données ouvertes13, et ce, à 
des fi ns non seulement de recherche, mais également commerciales14. 
Il est maintenant bien connu que l’intelligence artifi cielle, et plus 
particulièrement les outils utilisant les techniques d’apprentissage 
automatique, nécessitent en effet des quantités phénoménales de 
données15 afi n de pouvoir fournir des résultats pertinents. Il s’ensuit 
donc que la multiplication des sources de ces données, les diffi cultés 
de traçage de l’origine et des propriétaires de celles-ci ou encore des 
modalités de licence parfois contradictoires (ou l’existence de confl its 
entre certaines licences)16 amènent des obstacles additionnels à la 
pleine protection des innovations par les parties prenantes. Ces 
considérations s’appliquent également aux logiciels libres. De surcroît, 

10. H. CHESBROUGH, préc. note 5.
11. Marcel BOGERS, Henry CHESBROUGH et Carlos MOEDAS, « Open Innovation: 

Research, Practices and Policies », (2018) 60(2) California Management Review 5. 
12. John HAGEDOORN et Ann-Kristin ZOBEL, « The role of contracts and intellectual 

property rights in open innovation », (2015) 27(9) Technology Analysis & Strategic 
Management 1050.

13. C’est le cas notamment des données provenant des gouvernements. L’OCDE 
produit un rapport depuis 2013, lequel confi rme que la disponibilité, l’accessibilité 
et l’usage de ce type de données sont en augmentation au sein des gouvernements 
membres. Voir : ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPE-
MENT ÉCONOMIQUES, « OECD Open, Useful and Re-usable data (OURdata) 
Index: 2019 », OECD Better policies for better lives, 2020, en ligne : <http://www.
oecd.org/gov/digital-government/ourdata-index-policy-paper-2020.pdf>.

14. Maciej GRZENDA et Jaroslaw LEGIERSKI, « Towards Increased Understanding 
of Open Data Use for Software Development », Inf Syst Front, 22 novembre 2019, 
en ligne : <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09954-6>. 

15. L’apprentissage automatique est particulièrement utile pour des tâches qui ont 
un degré de complexité trop élevé pour être programmées, ou qui vont au-delà 
des capacités humaines : on peut penser notamment à des données génomiques, 
astronomiques ou encore des données météorologiques. Voir : Shai SHALEV-
SHWARTZ et Shai BEN-DAVID, Understanding Machine Learning: From Theory 
to Algorithms, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 22 ; pour un 
court résumé expliquant la quantité de données nécessaires pour entraîner un 
modèle, voir Ryan SEVEY, « How Much Data is Needed to Train a (Good) Model? », 
Blogue DataRobot, 4 août 2017, en ligne : <https://www.datarobot.com/blog/how-
much-data-is-needed-to-train-a-good-model/>.

16. Le rapport Synopsys 2020 rapportait par ailleurs que 67 % des codes base audités 
contenaient des confl its de licences. Synopsys, préc., note 9, p. 8.



380 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

une préoccupation supplémentaire demeure : comment protéger adé-
quatement ces nouveaux actifs de propriété intellectuelle générés par 
l’usage de l’IA afi n d’en extraire la valeur commerciale ? Le présent 
article vise à explorer les ramifi cations entre le droit des brevets et le 
droit des contrats québécois dans le cadre de services technologiques 
rendus par l’entremise d’une plateforme logicielle dans le domaine 
de l’intelligence artifi cielle, du point de vue du client, l’utilisateur17. 
Nous nous attarderons plus particulièrement aux risques juridiques 
potentiels soulevés par l’usage de ces plateformes dans le cadre d’une 
démarche d’innovation interne. Nous terminerons par quelques 
recommandations permettant de minimiser les risques associés au 
développement d’innovations à l’aide de plateformes d’IA.

1) LA NATURE DES PLATEFORMES D’IA

On parle couramment de « plateformes » d’IA18 ; cependant, 
il faut savoir que l’expression réfère en fait à plusieurs modèles 
d’affaires distincts, lesquels sont brièvement décrits ci-dessous19. 
On fera généralement référence à une « plateforme d’IA » lorsqu’il 
s’agit d’un logiciel unique permettant de colliger des données, de les 
annoter et de les traiter à l’aide d’un modèle d’apprentissage non 
supervisé, ou encore d’un logiciel qui permet à l’utilisateur de bâtir des 
modèles20. Ces plateformes peuvent être accessibles aux clients sous 
différents modèles d’affaires, mais sont principalement développées 
comme logiciel-service (« AI-as-a-service »)21. Ce modèle s’appuie sur 
la préférence de nombreuses entreprises d’impartir les portions de 

17. Les plateformes en IA propulsées par les modèles utilisant l’infrastructure 
l’infonuagique (y compris « AI-as-a-Service » et le modèle des services à valeur 
ajoutée (« package-adjunct »)) sont considérés par plusieurs experts comme le 
modèle d’affaires de l’avenir. Voir : Nitin MITTAL et David KUDER, « AI-fueled 
Organizations: Reaching AI’s Full Potential in the Enterprise », dans Bill BRIGGS 
et SCOTT BUCHHOLZ (dir.), Tech Trends 2019: Beyond the digital frontier, 
Deloitte Insights, 2019, p. 19, aux p. 25-26, en ligne : <https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/br/Documents/technology/DI_TechTrends2019.pdf>.

18. Manu SHARMA, « Navigating the New Landscape of AI Platforms », Harvard 
Business Review, 10 mars 2020, en ligne : <https://hbr.org/2020/03/navigating-
the-new-landscape-of-ai-platforms>.

19. Nous nous limitons ici pour les besoins de l’article aux produits disponibles 
commercialement (« off-the-shelf »), plutôt qu’aux services de développement.

20. Pour une analyse plus approfondie de la notion de plateforme d’IA, particulièrement 
la nature particulière de celles-ci par opposition aux plateformes numériques, 
voir Tomasz MUCHA et Timo SEPPÄLÄ, « Artifi cial Intelligence Platforms – A 
N ew Research Agenda for Digital Platform Economy », ETLA Working Papers 
No. 76, 6 février 2020. Cet article relève par ailleurs l’apparente absence de 
conceptualisation de la notion de plateforme d’IA dans la littérature actuelle.

21. Id., p. 4. On parle également d’un modèle dit « cloud-native ».
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leur infrastructure informatique qui n’est pas centrale à leur domaine 
d’activités à un fournisseur externe. Les logiciels-service répondent à 
ce besoin en offrant des services d’hébergement infonuagique et des 
solutions d’intelligence artifi cielle qui peuvent être utilisées pour 
développer des outils. De nombreux géants du Web22 offrent désormais 
plusieurs solutions conçues pour être utilisées par le biais de leurs 
nuages respectifs afi n de permettre aux clients d’effectuer plusieurs 
tâches complexes. De plus, les plateformes peuvent également être 
rendues disponibles comme services à valeur ajoutée (« package-
adjunct model ») aux clients de services infonuagiques23. Finalement, 
certaines plateformes offrent des solutions d’intelligence artifi cielle 
s’adressant à des industries spécifi ques, ou répondant à des besoins 
particuliers, dans une optique de vente de type verticale24.

2) LES ENJEUX CONTRACTUELS

a) La nature des contrats technologiques dans le domaine 
de l’intelligence artifi cielle : contrat de services ou de 
licence ?

Les contrats technologiques dans le domaine de l’intelligence 
artifi cielle sont habituellement de deux natures : (i) un contrat de 
services ou encore (ii) un contrat de licence. Les contrats régissant 
les plateformes d’IA prennent généralement la forme d’une licence, 
ou encore ont une structure hybride composée d’une licence et de 
services accessoires. Nous abordons cependant brièvement le contrat 
de services à titre comparatif, afi n de mettre en lumière les enjeux 
contractuels liés aux plateformes d’IA, particulièrement relativement 
aux clauses de propriété intellectuelle. 

i) Le contrat de services

Dans le premier cas, le contrat pourra avoir la nature d’un 
contrat d’entreprise ou de services, tel que décrit à l’article 2098 du 

22. N. MITTAL et D. KUDER, préc., note 17, p. 26.
23. Id. 
24. CB INSIGHTS, « AI 100: The Artifi cial Intelligence Startups Redefi ning Indus-

tries », 3 mars 2020, en ligne : <https://www.cbinsights.com/research/artifi cial-intel 
ligence-top-startups/>. Voir par exemple : INVENIA TECHNICAL COMPUTING 
CORPORATION, en ligne : <https://www.invenia.ca/> (industrie de l’énergie) et 
LEXION, en ligne : <https://lexion.ai/> (industrie juridique). 
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Code civil du Québec25. L’entreprise rendra donc des services défi nis 
par le client et utilisera des employés désignés pour effectuer les 
travaux (par exemple, mettre au point un algorithme spécifi que pour 
procéder à la reconnaissance d’images), suivant une liste de critères 
à respecter (ex. : la qualité de l’image, l’identifi cation d’objets spéci-
fi ques, etc.). L’entreprise fournissant les services demeure responsable 
de la qualité des services offerts, puisqu’elle a le choix des moyens 
d’exécution26. Ce type de contrat peut d’ailleurs « comporter des 
éléments tantôt matériels et tantôt intellectuels. À titre d’exemple, 
nous pouvons parler du contrat pour la préparation d’un logiciel 
informatique et de manuels d’instructions qui paraît tenir à la fois de 
l’ouvrage intellectuel et matériel »27. De plus, le contrat de services de 
logiciel de type « main-d’œuvre et matériel »28 comporte généralement 
un niveau de détails proportionnel à l’intensité des obligations qui 
y sont prévues.

Il faut par ailleurs se méfi er des titres que peuvent porter les 
documents contractuels afi n d’effectuer la qualifi cation adéquate de 
leur nature : c’est d’ailleurs la constatation de plusieurs décisions 
impliquant des logiciels où les tribunaux ont réitéré qu’il y avait 
lieu de déterminer la véritable intention des parties afi n d’effectuer 
une classifi cation adéquate. Tel était notamment le cas dans l’affaire 
ADP Canada Co. c. 9187-5674 Québec inc.29 (ci-après « ADP »). Dans 
ce dossier, le contrat était intitulé « Contrat-cadre de services », alors 
qu’en fait la Cour notait que « la prestation principale d’ADP consiste 
à accorder au client une licence d’utilisation de logiciels permettant la 
gestion d’une concession automobile »30 et que les « services qu’ADP 
peut être appelée à fournir (entretien et assistance) sont accessoires 
à la licence d’utilisation des logiciels et à la vente de l’équipement »31. 
À ce propos, la Cour mentionnait :

25. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. »). Le contrat mentionné 
ici suit la défi nition de contrat de services prévue à l’article 2098 C.c.Q. : « Le 
contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas 
l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, 
le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service 
moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. »

26. Art. 2099 C.c.Q.
27. François BEAUCHAMP et Hélène MONDOUX, « Le contrat d’entreprise ou 

de service », dans Collection de droit 2019-2020, École du Barreau du Québec, 
vol. 7, Contrats, sûretés, publicité des droits et droit international privé, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2019, p. 25.

28. Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc., 2012 
QCCS 6164.

29. ADP Canada Co. c. 9187-5674 Québec inc., 2011 QCCS 1388.
30. Id., par. 54.
31. Id., par. 55.
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La licence ne saurait être qualifi ée de contrat de service unique-
ment en raison des services accessoires qui s’y greffent. À cet 
égard, l’analogie avec le contrat de location de photocopieurs, 
par exemple, est intéressante. En effet, même s’il existe, dans 
le cadre de ce type de contrat, des obligations pour le locateur 
d’entretenir et de réparer l’équipement loué, le contrat demeure 
un contrat de location et ne devient pas pour autant un contrat 
de service.32

Il n’en demeure pas moins que la nature souvent hybride des 
contrats de technologies de l’information (comprenant des services et 
l’octroi d’une licence) et l’intensité des obligations incluses dans ces 
contrats peuvent parfois amener une qualifi cation différente. Dans 
l’affaire Oceanwide inc. c. Gestion King City33, la Cour est arrivée à la 
conclusion inverse de celle du tribunal dans ADP. En effet, Oceanwide 
avait été engagé par la défenderesse Transit afi n de développer un 
logiciel qui réponde aux besoins et spécifi cités de cette dernière, 
auquel il donnait accès uniquement par Internet. La Cour a déterminé 
que le contrat entre les parties était un contrat de services34. En effet, 
aux yeux du tribunal, la portion des services était centrale au contrat, 
tandis que la licence d’utilisation avait une importance accessoire. 
Avec respect pour l’opinion de la Cour dans cette affaire, les faits à 
l’étude ne semblent toutefois pas appuyer cette conclusion : bien que 
la Cour mette l’accent sur le fait que le logiciel soit développé selon 
les besoins spécifi ques du client, Oceanwide conserve la propriété 
du logiciel dans son entièreté et accorde une licence d’utilisation35. 
L’octroi d’une licence et non d’une cession de droits porte donc à 
croire que la portion du développement, soit la portion des services, 
consiste davantage en une personnalisation d’un logiciel existant 
qu’en une fourniture de services centrale au contrat. En d’autres 
mots, Oceanwide ne réinvente pas la roue à chaque client. Cette 
affaire illustre bien la diffi culté de qualifi er adéquatement un contrat 
lorsque les modèles d’affaires de commercialisation des nouvelles 
technologies comme l’IA ne sont pas décrits de façon claire dans le 

32. Id., par. 56.
33. Oceanwide inc. c. Gestion King City, 2009 QCCQ 1001.
34. Id., par. 52-53.
35. De surcroît, Oceanwide est connue comme étant une entreprise qui offre des 

logiciels d’assurance en mode « software-as-a-service » (ou « SaaS ») depuis 1996. 
Le site Web d’Oceanwide décrit ses activités principales de la façon suivante : 
« Oceanwide, an Insurity company, has been delivering SaaS core processing 
solutions to property and casualty insurers of all sizes across the globe since 
1996. » Voir : « Our Company », Oceanwide, en ligne : <https://oceanwide.com/
company/> (consulté le 30 octobre 2020).
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contrat, ou encore dans le cadre d’un litige. Cette interprétation a un 
impact crucial sur la portée des obligations et des droits en matière 
de propriété intellectuelle, comme nous le verrons plus tard.

Finalement, il faut noter que certains contrats, particuliè-
rement lorsqu’un logiciel est développé dans son entièreté pour un 
client, sont généralement assortis d’une cession des droits de propriété 
intellectuelle en faveur du client, lequel pourra disposer du produit 
du travail généré par les services à son gré, le tout en contrepartie 
d’un investissement fi nancier souvent considérable36. Par contre, 
il est courant que le fournisseur conserve la propriété dans toute 
propriété intellectuelle lui appartenant avant le projet, ainsi que 
tout savoir-faire généré par les services afi n de pouvoir réutiliser les 
connaissances acquises dans le cadre de projets ultérieurs. 

ii) Le contrat de licence

Dans le deuxième cas, le contrat de licence est généralement 
interprété sous la loupe du droit d’auteur. À cet égard, on défi nit 
la licence comme une « entente par laquelle le titulaire d’un droit 
d’auteur autorise un tiers à utiliser son œuvre, à certaines fi ns ou 
selon certaines conditions »37. Dans le cas d’un logiciel, la licence 
permet donc l’usage du logiciel et de ses différentes fonctionnalités38 
moyennant le paiement de frais d’abonnement, sans cependant qu’une 
cession de droits ait lieu. Le client aura dans ce cas un droit d’usage 
à un tel logiciel, par opposition à la livraison d’un produit (le logiciel) 
conçu suivant ses spécifi cations39. Comme la licence octroie un droit 

36. Dans Sosign Interactive Inc. c. Rudsak Inc., 2013 QCCQ 7931, des services de 
développement d’une plateforme de commerce électronique sont rendus, et la 
clause de propriété intellectuelle prévoit une cession de droits. Il faut mentionner 
qu’étrangement, dans ce dossier, le contrat ne mentionne pas le logiciel, mais fait 
plutôt référence aux « concepts, leur contenu et stratégie développés et fournis » 
par le fournisseur Sosign.

37. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Licence », Le grand 
dictionnaire terminologique, 2015, en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fi cheOqlf.
aspx?Id_Fiche=26534214>.

38. OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE, « Licence d’utilisation », 
Le grand dictionnaire terminologique, 2020, en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/
fi cheOqlf.aspx?Id_Fiche=8872100>. 

39. Il est à noter que certains logiciels commerciaux peuvent faire l’objet de nom-
breuses modifi cations afi n d’adapter les fonctionnalités de base fournies par le 
fabricant suivant les demandes d’un client. C’est le cas notamment de logiciels 
utilisés à grande échelle dans une entreprise, comme Salesforce. Cependant, géné-
ralement, tout service fourni afi n d’ajouter ou de modifi er le logiciel original fait 
l’objet de dispositions contractuelles différentes de celles du contrat d’abonnement 
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d’usage, l’auteur, ou le propriétaire des droits d’auteur (l’entreprise), 
conserve à ce titre son droit d’auteur dans l’œuvre40. Il est à noter 
que ce type de contrat peut porter plusieurs noms, ce qui peut semer 
la confusion quant à la réelle nature du contrat : on parle tantôt 
de contrat d’abonnement, tantôt de licence, ou encore de contrat de 
services. De plus, comme nous l’avons mentionné plus haut, certains 
contrats ont une nature hybride comportant à la fois une licence et 
des services professionnels.

Par ailleurs, il faut noter que malgré son ubiquité dans l’indus-
trie du logiciel, la qualifi cation juridique de la licence au sens plus 
large demeurait sujette à débat jusqu’à récemment. Plusieurs juge-
ments ont néanmoins tenté de défi nir ses contours en l’assimilant 
à un contrat nommé du Code civil41. La doctrine et la jurisprudence 
reconnaissent maintenant qu’aucun des contrats nommés prévus au 
Code civil n’est tout à fait adapté à la nature particulière du contrat 
de licence de logiciel. En effet, certains jugements ont déterminé que 
comme la licence ne correspondait à aucun contrat nommé en tous 
points, il fallait donc nécessairement l’interpréter comme un contrat 
innommé42. En effet, la licence confère non pas un droit réel, mais 
plutôt un droit d’usage sur un bien incorporel43. Cette qualifi cation 

et est de la nature d’un contrat de services de consultation, tel que décrit plus 
haut.

40. Dans Richard Cardinal Pharmacien inc. c. Omni-Med.com inc., 2016 QCCS 1463, 
une convention de licence sur des logiciels permettant de partager l’accès à un 
dossier médical électronique individualisé des patients prévoyait que les logiciels 
demeuraient la propriété d’Omnimed, tandis que les développements, c’est-à-dire 
les adaptations faites par le client, demeuraient la propriété de celui-ci.

41. Les tribunaux ont assimilé la licence au contrat de vente dans le dossier suivant : 
Olier, Grisé & Cie Ltée c. Équipements de bureau Maskoutan Inc., (1985) C.S. 680, 
p. 2, par. 12. Dans ce dossier, un ordinateur défectueux avait été vendu avec un logi-
ciel, et le logiciel avait été considéré comme étant un accessoire du bien tangible, 
soit l’ordinateur. La nature distincte du logiciel n’a, par contre, pas été abordée par 
le tribunal. Voir également, plus récemment, les décisions Jay Trends Merchan-
dising Inc. c. Starr, 2016 QCCQ 5155 et 9082-9912 Québec inc. (EBI Distribution 
inc.) c. Logiciels SIGM inc., 2014 QCCQ 8447, où la Cour a déterminé, dans les 
deux cas, qu’il s’agissait d’une vente, puisque celle-ci constituait l’élément principal 
faisant l’objet du contrat et que sans ce logiciel, il n’y avait pas d’implantation 
ni de formation (par. 54). Il est à noter que ces deux décisions s’appuient sur le 
raisonnement de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Emballages Alpha inc. 
c. Industries Rocand inc., 2011 QCCA 1114, laquelle met l’accent sur la fourniture 
d’un bien, le logiciel, comme étant l’aspect principal permettant la qualifi cation 
du contrat comme contrat de vente plutôt que comme contrat d’entreprise, sans 
ne faire aucune mention des droits de propriété intellectuelle sur les logiciels 
faisant l’objet des litiges.

42. ADP Canada Co. c. 9187-5674 Québec inc., préc., note 29, par. 57. 
43. Informatique L.G.A. Inc. c. Compagnie d’arrimage de Québec Ltée, (1991) R.J.Q. 

1767 (C.Q.).
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n’est évidemment pas sans conséquence : cela implique qu’aucune 
des garanties prévues aux contrats nommés n’est applicable en 
l’absence de dispositions contractuelles. Cette position a par contre 
été nuancée dans la jurisprudence subséquente, où la Cour a conclu 
que la licence possédant certaines caractéristiques du louage, les 
garanties de celles-ci devaient s’appliquer44. Finalement, en ce qui 
concerne le caractère gratuit des licences45, comme c’est le cas des 
licences des logiciels libres, un degré supplémentaire d’ambiguïté 
s’ajoute. La qualifi cation d’une licence à titre de contrat de vente ou 
de louage se retrouve donc automatiquement exclue, posant ainsi un 
défi  particulier à son égard. 

b) Les licences des logiciels libres : un défi  
supplémentaire ?

En plus des éléments mentionnés ci-dessus sur la nature parti-
culière de la licence, certaines considérations supplémentaires doivent 
être mentionnées concernant les logiciels libres46. À titre indicatif, on 
peut considérer qu’un logiciel est « libre et ouvert » s’il a les caracté-
ristiques suivantes (appelées les « libertés fondamentales ») : (1) il est 
possible de l’exécuter pour n’importe quel usage ; (2) il y a accès à son 
code source ; (3) son fonctionnement peut être étudié et être adapté à 
des besoins spécifi ques ; et (4) la redistribution des copies originales ou 

44. Unicel Inc. c. Contalitec Informatique Inc., (1994) J.E. 94-1910 (C.Q.), par. 44-46.
45. Il faut par ailleurs mentionner que dans un équivalent en anglais, l’expression 

« free software », le mot « free » signifi e « libre » ou « sans contrainte », et non 
« gratuit », faisant référence à la possibilité de distribuer le logiciel, plutôt qu’à 
l’obligation de payer une redevance. Dans cet esprit, la licence GPL mentionne 
expressément qu’un donneur de licence peut demander une redevance monétaire 
s’il le désire (voir le 3e paragraphe du préambule, lequel mentionne que « [w]hen 
we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General 
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute 
copies of free software (and charge for them if you wish) […] »). GNU OPERATING 
SYSTEM, « GNU General Public License », GNU Operating System, 2007, en 
ligne : <http://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>.

46. Il faut mentionner qu’au point de vue terminologique, l’expression « logiciel libre » 
(ou ses synonymes « logiciel ouvert » et « logiciel libre et ouvert ») fait référence à 
un « logiciel fourni avec son code source de manière à ce qu’il puisse être étudié, 
copié, modifi é et redistribué ». Ces logiciels sont donc rendus disponibles au public 
dans un esprit de développement coopératif et sont assortis de licences comportant 
des permissions variables. Historiquement, il existait une distinction entre les 
licences « libres » et les licences « ouvertes » ; cependant, en raison de l’absence 
d’incidence juridique de cette distinction, l’expression « libre et ouverte » est 
utilisée dans le présent article. Pour un court historique, voir Pierre-Paul LEMYRE 
et Richard WILLEMANT, « Logiciels libres et ouverts : impacts juridiques sur les 
utilisateurs québécois », (2005) 17 C.P.I. 597, 607 et 608, en ligne : <https://www.
lescpi.ca/s/1514>.
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modifi ées est permise47. Bien que très utilisés partout dans le monde48, 
y compris au Québec49, les logiciels libres peuvent être assujettis à 
un grand nombre de licences50, comprenant des obligations à portée 
variable, certaines très restrictives (souvent appelées « copyleft ») et 
d’autres, plus permissives. Nous limiterons notre analyse aux licences 
les plus fréquemment utilisées, soit les licences permissives (Apache51, 
MIT52, BSD53 et Mozilla Public License 2.054) et les licences restrictives 
(GNU Public License (« GPL »)55 et LGPL56). Du côté des licences libres 
et ouvertes permissives, elles autorisent généralement l’utilisation, la 
modifi cation et la redistribution du code source, sans imposer d’autres 
restrictions. De plus, elles contiennent fréquemment l’obligation de 
divulguer l’existence de ces droits à l’intérieur des versions modifi ées. 
Par contre, contrairement aux licences restrictives de type « copyleft », 
elles permettent d’inclure le code source dans une licence différente (y 
compris une licence propriétaire) et ne requièrent pas de redistribuer 
le logiciel sous la même licence. Les licences restrictives, quant à 

47. Cette défi nition est inspirée de la défi nition originale élaborée par la Free Software 
Foundation Europe : « What Is Free Software? », Free Software Foundation 
Europe, en ligne : <https://fsfe.org/freesoftware/> ; « What is free software? », GNU 
Operating System, en ligne : <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html>.

48. Il est pertinent de noter que malgré le nombre important de licences de logiciels 
libres existantes, 20 des licences des logiciels libres les plus populaires constituent 
98 % du code source ouvert en circulation. Voir le rapport Synopsys, préc., note 9, 
p. 22.

49. Pour les entreprises de 250 employés et plus, on note une augmentation de 
l’utilisation des logiciels libres, lesquels sont passés de 50,9 % à 53,6 % ; pour les 
entreprises comptant entre 50 et 250 employés, on peut voir une augmentation 
de 37,0 % à 40,8 %. Voir : INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, « Part 
des entreprises branchées qui utilisent des logiciels (logiciels sélectionnés), 
Québec », Enquête sur l’intégration d’Internet aux processus d’affaires,  Entreprises 
branchées : Logiciels libres, en ligne : <https://statistique.quebec.ca/fr/produit/
tableau/part-des-entreprises-branchees-qui-utilisent-des-logiciels-logiciels-
selectionnes-quebec#pivot_1=Entreprises%20branch%C3%A9es&tri_coln=10>, 
22 juillet 2020 (dernière mise à jour).

50. La base de données BlackDuck Knowledge Base recense plus de 2600 licences 
libres et ouvertes. Voir le rapport Synopsys, préc., note 9, p. 21.

51. APACHE SOFTWARE FOUNDATION, « Apache License 2.0 », en ligne : <https://
www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

52. OPEN SOURCE INITIATIVE, « MIT License », en ligne : <https://opensource.org/
licenses/MIT>. 

53. OPEN SOURCE INITIATIVE, « BSD 3-Clause », en ligne : <https://opensource.
org/licenses/BSD-3-Clause> ; « BSD 2-Clause », en ligne : <https://opensource.org/
licenses/BSD-2-Clause>. 

54. OPEN SOURCE INITIATIVE, « Mozilla Public License 2.0 », en ligne : <https://
opensource.org/licenses/MPL-2.0>. 

55. OPEN SOURCE INITIATIVE, « GNU General Public License version 3 », en 
ligne : <https://opensource.org/licenses/GPL-3.0>.

56. OPEN SOURCE INITIATIVE, « GNU Lesser General Public License version 3 », 
en ligne : <https://opensource.org/licenses/LGPL-3.0>.
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elles, permettent au licencié d’utiliser, de modifi er et de redistribuer 
le logiciel. Toutefois, elles se distinguent par l’inclusion de cette même 
garantie des libertés aux licenciés de tous les logiciels fondés sur la 
modifi cation du code provenant du logiciel original57. Autrement dit, 
un logiciel ne peut être redistribué sous des termes plus restrictifs, 
limitant donc l’inclusion de code source assujetti à ce type de licence 
dans un logiciel propriétaire, excepté dans certaines situations 
(notamment lorsque ce code n’est utilisé que dans un logiciel-service 
et n’est donc pas redistribué58). La licence la plus connue de ce type 
est la GPL. À titre illustratif, le préambule de cette licence annonce 
clairement les intentions des rédacteurs et indique que les États ne 
devraient pas permettre aux brevets d’agir comme outil restreignant 
le développement et l’utilisation de logiciels59. Nous verrons plus tard 
que cela peut constituer un obstacle à la protection des inventions dont 
les composantes sont assujetties à ce type de licence, mais également 
à la mise en œuvre de ces droits.

3) LES OBSTACLES EN DROIT DES BREVETS

Les défi s auxquels sont confrontées les entreprises désirant 
effectuer un virage IA dans leurs opérations sont nombreux. Une 
des questions cruciales concerne la stratégie à adopter relativement 
à la propriété intellectuelle. Les entreprises doivent alors se pencher 
sur la valeur de la propriété intellectuelle développée à l’aide de ces 
plateformes et choisir des moyens de protection appropriés pour 
atteindre leurs objectifs spécifi ques. Le brevet peut constituer une 
façon intéressante de protéger certaines inventions découlant de 
l’usage des plateformes d’IA, lorsque le client-utilisateur est en 
mesure de conserver certains droits de propriété intellectuelle sur ces 
inventions en vertu du contrat. La présente section vise à effectuer 
un bref survol des concepts pertinents en droit canadien des brevets 

57. OPEN SOURCE INITIATIVE, préc., note 55, clause 10 (« Automatic Licensing 
of Downstream Recipients »). A pour effet d’accorder une licence implicite à 
l’utilisateur subséquent.

58. La notion de « redistribution » peut être plus complexe qu’elle n’y paraît à première 
vue et doit donc être analysée avec attention. Voir : Heather MEEKER, « Outsource 
Software Development and OpenSource: Coming of Age in the 2000s », (2008) 
24(4) Santa Clara High Technology Law Journal 869, 873.

59. OPEN SOURCE INITIATIVE, préc., note 55. Dans le préambule, on précise à la 
fi n : « Finally, every program is threatened constantly by software patents. States 
should not allow patents to restrict development and use of software on general-
purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger 
that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To 
prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program 
non-free. »
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afi n d’exposer les défi s liés à l’usage des plateformes d’intelligence 
artifi cielle dans la perspective d’une approche stratégique de protection 
de la propriété intellectuelle. Ce résumé ne se veut aucunement 
exhaustif, et le lecteur pourra constater que les décisions canadiennes 
sur le sujet n’offrent pour l’instant que peu d’éclairage sur la question.

a) Qui est l’inventeur ?

Dans le contexte d’un processus d’innovation collaborative, il 
est légitime de s’interroger quant au statut des collaborateurs : quel 
est le degré de contribution nécessaire afi n de pouvoir prétendre au 
statut d’inventeur ? D’emblée, il faut rappeler qu’il n’existe pas de 
défi nition claire du concept d’inventeur dans la Loi sur les brevets. On 
défi nit généralement celui-ci en se basant sur la défi nition d’invention, 
et donc, comme la personne dont l’invention est décrite dans une 
demande de brevet, suivant les critères énoncés dans les articles 2, 
27 et 28 de la Loi sur les brevets60, ainsi que les critères établis par la 
jurisprudence. La Cour suprême, dans la décision Apotex c. Wellcome 
Foundation (ci-après « Apotex »), offre la défi nition suivante du concept 
d’« inventeur » :

L’expression « paternité de l’invention » n’est pas défi nie dans 
la Loi, et sa défi nition doit, par conséquent, être inférée de 
divers articles. Par exemple, la défi nition du mot « invention » 
à l’art. 2, nous permet d’inférer que l’inventeur est la personne 
ou les personnes qui ont conçu la réalisation, le procédé, la 
machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout 
perfectionnement de l’un d’eux, « présentant le caractère de 
la nouveauté et de l’utilité ». Par conséquent, la question qu’il 
faut se poser en défi nitive est la suivante : Qui est l’auteur de 
l’idée originale ?

Aux termes du par. 34(1), il faut à tout le moins qu’au moment 
du dépôt de la demande de brevet, le mémoire descriptif 
« décri[ve] d’une façon exacte et complète l’invention [...] qui 
permett[e] à toute personne versée dans l’art ou la science 
dont relève l’invention [. . .] [d’]utiliser l’objet de l’invention ». 

60. Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 2, sous « demandeur » : « Sont assi-
milés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur 
ou d’un inventeur » ; art. 27(1) : « Le commissaire accorde un brevet d’invention 
à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée 
conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies. »
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Il ne suffi t donc pas d’avoir une bonne idée (ou, pour reprendre 
l’expression utilisée dans l’arrêt Christiani, « de dire qu’une 
idée nous est venue à l’esprit ») ; cette idée lumineuse doit 
prendre « une forme défi nie et pratique ». Il va sans dire que, 
dans l’intervalle qui sépare la conception et la brevetabilité, 
l’inventeur peut avoir recours aux services d’autres personnes 
qui peuvent être très compétentes, mais ces autres personnes 
ne seront des co-inventeurs que si elles ont participé à la 
conception de l’invention plutôt qu’à sa vérifi cation.61

La décision Apotex nous éclaire également quant au critère 
permettant de déterminer l’auteur de l’idée originale et la nécessité 
de distinguer les contributions inventives de celles qui ne le sont pas : 

Je ne crois pas qu’on ait raison de diviser la revendication 
d’une invention qui est une combinaison d’éléments, pour 
ensuite tenter d’identifi er l’auteur de chaque contribution. 
J’estime qu’il faut se poser une question plus fondamentale. 
On doit chercher à déterminer qui a essentiellement effectué 
la combinaison. Qui est l’auteur de l’idée originale, à savoir la 
combinaison ?62

En effet, il peut être ardu de distinguer les contributions 
inventives de celles qui sont importantes, mais qui ne sont pas inven-
tives. Cependant, les tribunaux ont déclaré que le fait de proposer 
une idée ou de faire une suggestion relativement à un résultat ou à 
un but précis ne peut être considéré automatiquement comme une 
contribution à une invention brevetable63.

De surcroît, une fois que le ou les collaborateurs sont connus, 
il faut s’assurer que les véritables inventeurs sont adéquatement 
identifi és dans la demande de brevet. Effectivement, une erreur ou 
une omission pourrait rendre le brevet nul dans le cas où « la pétition 
du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation 
importante qui n’est pas conforme à la vérité » et « l’omission ou 
l’addition est volontairement faite pour induire en erreur »64. L’erreur 
involontaire n’est par contre pas nécessairement fatale et peut 

61. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, par. 96-97. Reprenant 
également la décision Christiani et Nielsen c. Rice, [1930] R.C.S. 443, 454.

62. Id., par. 98.
63. Comstock Canada c. Electec Ltd., (1991) 38 C.P.R. (3d) 29 (Fed. T.D.) ; Drexan 

Energy Systems inc. c. Canada (Commissaire aux brevets), 2014 CF 887.
64. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 53(1).
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être corrigée par les tribunaux65. Par ailleurs, il faut noter que les 
tribunaux hésitent à imposer comme sanction l’invalidité du brevet 
lorsque les inventeurs ne sont pas les demandeurs66, ainsi que dans 
les cas où les droits des inventeurs appartiennent bel et bien au 
détenteur du brevet accordé67. Le critère central qui déterminera si 
l’omission alléguée justifi e de déclarer le brevet invalide réside dans 
l’importance de celle-ci68. En d’autres mots, si celle-ci est cruciale du 
point de vue du public, c’est-à-dire si elle a un effet important sur 
la décision ou non d’accorder le brevet, elle pourra constituer une 
raison suffi sante de rendre le brevet invalide69. D’autre part, il peut 
arriver qu’un inventeur soit rébarbatif à collaborer au processus de 
demande, ou encore qu’il ne soit pas possible de le localiser à la suite 
d’une enquête diligente. Dans ces deux cas, la Loi sur les brevets 
permet de rectifi er une telle situation, à la condition de convaincre 
le Commissaire des brevets de procéder avec une liste corrigée des 
inventeurs70.

b) Les critères de brevetabilité

La Loi sur les brevets prévoit que pour être brevetable, une 
invention doit présenter le caractère de la nouveauté et de l’utilité71, 
ne pas être évidente pour une personne versée dans l’art ou la science 
en question72 et faire l’objet d’une divulgation suffi sante suivant les 
paramètres de la Loi sur les brevets73. De plus, l’invention ne doit pas 
faire l’objet de l’une des exclusions spécifi quement prévues par la Loi 
sur les brevets, c’est-à-dire que l’invention doit tomber dans l’une des 
catégories permises, soit une réalisation, un procédé, une machine, 
une fabrication ou une composition de matières74. Pour les besoins de 
l’analyse, nous aborderons uniquement les critères de brevetabilité 
principaux pouvant constituer un obstacle à la brevetabilité des 

65. Id., art. 31 et 52.
66. Uponor AB c. Heatlink Group Inc., 2016 CF 320, par. 57.
67. DEC International, Inc. c. A.L. LaCombe & Associates Ltd., (1989) 28 F.T.R. 304 

(C.F.).
68. Weatherford Canada Ltd. c. Corlac Inc., 2010 CF 602, par. 331, demande d’auto-

risation rejetée : Corlac Inc. et al. c. Weatherford Canada Ltd. et al., 2012 CanLII 
16427 (CSC). 

69. Id., par. 333. Voir également Gilead Sciences, Inc. c. Idenix Pharmaceuticals Inc., 
2015 CF 1156, par. 920 (ci-après « Gilead »).

70. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 31(3) et 31(4).
71. Id., art. 2, sous « invention ».
72. Id., art. 28.3. 
73. Id., art. 27(3).
74. Id., art. 2.
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inventions découlant des plateformes d’IA, soit l’objet, la nouveauté 
et la non-évidence75. 

i) L’objet de l’invention

Suivant les règles les plus récentes de l’Office canadien 
de la propriété intellectuelle (ci-après « OPIC »), les programmes 
informatiques en eux-mêmes ne sont pas brevetables76. Dans le cas 
des plateformes d’intelligence artifi cielle, on peut penser également 
aux algorithmes et aux modèles, lesquels sont visés par les termes 
« principes scientifi ques » ou « conceptions théoriques » prévus par 
l’article 27(8) de la Loi sur les brevets, qui établit ce qui n’est pas 
brevetable. Par contre, des revendications décrivant un programme 
informatique intégré à un objet permis sont considérées comme 
acceptables. Spécifiquement, une revendication sera considérée 
respecter le critère de l’objet permis si l’ordinateur en est un élément 
essentiel et si elle offre une solution technique à un problème 
technique. Il est à noter que bien que la brevetabilité des inventions 
mises en œuvre par des ordinateurs (y compris les logiciels) soit un 
sujet contentieux dans plusieurs pays77, il existe peu de jurisprudence 
récente sur le sujet au Canada, et celle-ci est relativement stable 
depuis la décision Amazon.com Inc. c. Canada (Attorney Général) 
(ci-après « Amazon.com »)78. Cela porte à croire que l’OPIC a donc 
généralement accordé les brevets dans ce domaine depuis ce temps, 
à condition que la description de l’objet soit suffi samment détaillée 
en vertu des règles en vigueur79. 

75. Il est à noter qu’il existe également certains obstacles à la brevetabilité en matière 
de divulgation dans le cas des inventions en intelligence artifi cielle dérivées 
des plateformes d’IA (en raison du problème de la « boîte noire »), mais ceux-ci 
dépassent le cadre d’analyse du présent article. Voir Frank A. DECOSTA, III et 
Aliza G. CARRANO, « Intellectual Property Protection for Artifi cial Intelligence », 
Westlaw Journal Intellectual Property, 30 août 2017, en ligne : <https://www.
fi nnegan.com/en/insights/articles/intellectual-property-protection-for-artifi cial-
intelligence.html>.

76. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, « Section 
22.08.04 : Revendications visant des produits logiciels », Recueil des pratiques 
du Bureau des brevets, octobre 2010.

77. C’est le cas notamment aux États-Unis, où les décisions sont passées d’un côté à 
l’autre du pendule au cours des dernières décennies. Pour un résumé succinct de 
l’historique américain, voir : Donald M. CAMERON (dir.), Canadian Patent Law 
Benchbook, 3e éd., chap. 2, Toronto, Carswell, p. 76-80.

78. Amazon.com, Inc. c. Canada (Attorney General), 2010 CF 1011, confi rmée en appel 
par 2011 CAF 328. Suivant l’appel, le brevet a été accordé : Brevet canadien no 2, 
246, 933.

79. Stephen J. PERRY et T. Andrew CURRIER, Canadian Patent Law, 3e éd., Toronto, 
LexisNexis Canada, 2018, p. 119.
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ii) La nouveauté

Le critère de nouveauté repose sur le concept selon lequel une 
invention, en date de la demande de brevet, doit être nouvelle par 
rapport à l’état des connaissances à cette date afi n d’être brevetable80. 
En d’autres termes, celle-ci se distingue par le fait qu’elle n’est pas 
connue du public, par rapport à une invention « ayant fait l’objet 
d’une communication qui l’a rendu accessible au public »81, et ce, 
partout dans le monde. La question de déterminer la nouveauté en 
est une de faits et peut être contrée par une seule publication82. C’est 
par ailleurs l’analyse qui doit être faite lorsqu’on doit évaluer si un 
brevet constitue de la contrefaçon : chaque revendication, une par 
une83, est décortiquée et lue à la lumière de l’art antérieur, soit toute 
l’information disponible publiquement sous toute forme que ce soit84 
avant la date de priorité85. La Cour suprême dans Apotex Inc. c. Sanofi -
Synthelabo Canada Inc. (ci-après « Sanofi -Synthelabo »)86 a mis de 
l’avant un test à deux volets pour déterminer si une invention n’est 
pas nouvelle, et donc, qu’elle est antérieure, soit : (1) en quoi consiste 
la divulgation antérieure ? ; et (2) dans quelle mesure le caractère 
réalisable admet-il les essais successifs ? Du côté du premier critère, 
soit la divulgation antérieure, trois conditions sont nécessaires afi n 
de déterminer si celle-ci a été faite :

1) L’art antérieur renferme-t-il l’objet défi ni par les revendi-
cations du brevet ?

2) L’art antérieur a-t-il été divulgué avant la date de reven-
dication du brevet ?

80. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 28.2(1). 
81. Id., art. 28.2(1)(b). 
82. Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024.
83. Zero Spill Systems (Int’l) Inc. c. Heide, 2015 CAF 115, par. 83 et 94.
84. Une publication ou un usage antérieur ont été considérés comme une divulgation 

publique. Voir : Bombardier Recreational Products Inc. c. Arctic Cat Inc., 2017 CF 
207, par. 479. La publication peut être écrite ou orale. Voir : Gilead, préc., note 69, 
par. 65.

85. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 28.2(1)(a). De plus, sans faire un exposé 
détaillé dans le présent article, car la discussion va au-delà de l’objet des pré-
sentes, rappelons toutefois que la période de grâce permet certaines divulgations 
publiques de l’invention, sans affecter la nouveauté de celle-ci : pour une discussion 
plus détaillée relative aux dates de priorité, voir Stephen J. PERRY et T. Andrew 
CURRIER, préc., note 79, p. 210-233.

86. Apotex Inc. c. Sanofi -Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 265.
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3) L’objet du brevet était-il accessible au public ?87

Quant au deuxième critère, soit le caractère réalisable, il faut 
que l’invention puisse être réalisée de façon concrète par le public à 
la suite de la divulgation. Elle doit être considérée en analysant le 
brevet dans son ensemble, et la personne versée dans l’art doit être 
capable d’exécuter ou de réaliser l’invention du deuxième brevet sans 
trop de diffi cultés88. 

iii) La non-évidence ou l’activité inventive

Le critère de la non-évidence indique que l’objet des revendi-
cations ne doit pas « être évident pour une personne versée dans l’art 
ou la science dont relève l’objet »89. Par opposition à la nouveauté, la 
non-évidence nécessite quant à elle d’aller plus loin que la simple 
nouveauté et sa dichotomie « secret/public », en requérant plutôt 
une obligation de substance, soit l’avancement des connaissances 
par rapport aux inventions divulguées et connues90. Elle peut être 
déduite par l’entremise d’une « mosaïque »91 de sources pour conclure 
que l’invention existe déjà92. Principalement une question de fait, sa 
preuve nécessite que la prépondérance des probabilités soit en sa 
faveur. Ayant fait l’objet de diverses approches à travers le temps, 
le test pour déterminer la non-évidence a été revisité par la Cour 
suprême dans Sanofi -Synthelabo, laquelle s’est inspirée des tests 
utilisés aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour en venir à une 
approche à quatre volets :

(1) a) Identifi er la « personne versée dans l’art » ;

 b) Déterminer les connaissances générales courantes per-
tinentes de cette personne ;

87. Wenzel Downhole Tools Ltd. c. National-Oilwell Canada Ltd., 2011 CF 1323, 
confi rmée en appel : 2012 CAF 333 – la décision reprend les critères de Apotex 
Inc. c. Sanofi -Synthelabo Canada Inc., préc., note 86.

88. Apotex Inc. c. Sanofi -Synthelabo Canada Inc., préc., note 86, par. 37.
89. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 28.3.
90. Beloit Canada c. Valmet, [1997] 3 C.F. 497 ; Apotex Inc. c. Sanofi  -Synthelabo 

Canada Inc., préc., note 86, par. 67.
91. Laboratoires Servier c. Apotex, 2008 CF 825, par. 254 ; Lundbeck Canada Inc. c. 

Ratiopharm Inc., 2009 CF 1102, par. 145.
92. Abbott Laboratories c. Canada (Minister of Health), [2009] 4 F.C.R. 401 (C.F.), 

par. 59.
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(2) Défi nir l’idée originale de la revendication en cause, au 
besoin par voie d’interprétation ;

(3) Recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie 
de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous-tend 
la revendication ou son interprétation ;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l’invention 
revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes 
évidentes pour la personne versée dans l’art ou dénotent-
elles quelque inventivité ?93

Relativement au premier critère, le niveau de connaissances 
requis pour la personne versée dans l’art (les notions de « connaissances 
publiques » versus « connaissances générales courantes ») a fait l’objet 
de nombreuses discussions, lesquelles ont été résumées dans la 
décision Eurocopter c. Bell Helicopter94. En somme, on doit : (1) vérifi er 
la source de l’information95 ; et ensuite (2) décider de quel domaine 
provient cet élément, et si ce domaine est pertinent au brevet en 
question96. Quant au deuxième critère, la Cour rappelle que l’analyse 
doit être faite en fonction des connaissances générales courantes dans 
le domaine d’activités des brevets et non dans d’autres domaines97. 
Le troisième critère prévoit que la révision des différences entre l’art 
antérieur et l’aspect inventif d’une revendication doit s’arrêter si elle 
ne révèle aucune différence. Finalement, le dernier et quatrième 
critère demande de déterminer si la différence entre le concept 
inventif et l’art antérieur aurait pu être comblée simplement au 
moyen des connaissances générales courantes d’une personne versée 
dans l’art.

4) L’INTERSECTION ENTRE LE DROIT DES BREVETS 
ET LE DROIT DES CONTRATS : DES RISQUES 
MULTIPLES POUR LES CLIENTS DE PLATEFORMES 
D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Compte tenu de ce qui précède, on constate qu’en matière 
de technologies de pointe, les parties impliquées ont fort à perdre 
lorsqu’il existe des ambiguïtés contractuelles, tant au chapitre 

93. Apotex Inc. c. Sanofi -Synthelabo Canada Inc., préc., note 86, par. 67. 
94. Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 113.
95. Id., par. 48.
96. Id., par. 49.
97. Id.



396 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

de la nature des contrats qu’à celui du contenu des dispositions 
relatives à la propriété des inventions. De plus, les règles entourant 
les brevets, lesquelles sont décrites brièvement ci-dessus, ajoutent 
des éléments d’incertitude pouvant affecter le degré de protection 
des inventions des clients-utilisateurs qui ne sont pas vigilants. En 
effet, les nouveaux modèles d’affaires de l’intelligence artifi cielle, 
lesquels suivent l’évolution des offres de services technologiques, 
amènent de nouvelles questions qui doivent trouver réponse dans 
la planifi cation stratégique de l’entreprise désireuse de protéger ses 
inventions d’IA. Nous exposerons dans cette section trois types de 
risques qui découlent de l’usage des plateformes d’IA : tout d’abord, 
nous aborderons les risques préalables à l’obtention d’un brevet 
relativement à la brevetabilité des inventions, sous l’angle des critères 
de la nouveauté et de la non-évidence, puis nous traiterons des risques 
en matière de propriété des inventions, à l’aide d’une discussion sur les 
enjeux contractuels et l’identifi cation des inventeurs, pour terminer 
par les risques liés aux brevets, une fois que ceux-ci sont accordés. 

a) Les risques liés à la brevetabilité des inventions 
découlant de l’utilisation de plateformes d’IA

Les utilisateurs des plateformes choisissent souvent celles-ci 
pour leur côté pratique et afi n d’accélérer leur innovation interne 
sans devoir effectuer des investissements substantiels. Cependant, 
ces mêmes utilisateurs ont généralement des préoccupations quant à 
la création de toute propriété intellectuelle générée par l’usage de la 
plateforme. En effet, ils voudront s’assurer de conserver autant que 
possible les droits de propriété intellectuelle, plus particulièrement en 
matière de brevets, afi n de pouvoir profi ter d’un avantage concurrentiel 
si une invention est brevetable. Nous expliquerons dans cette section 
que certains critères de brevetabilité, spécifi quement i) la nouveauté ; 
et ii) la non-évidence, constituent un risque auquel les utilisateurs 
des plateformes peuvent se heurter. Nous illustrerons notre propos à 
l’aide des deux tests de la décision Sanofi -Synthelabo ayant analysé 
l’application de ces deux critères. 

i) La nouveauté

Le test de Sanofi -Synthelabo pour la nouveauté révèle les 
failles potentielles pouvant affecter la protection d’actifs de propriété 
intellectuelle. Du côté du premier critère du test de l’antériorité, 
soit la nature de la divulgation antérieure, certaines des conditions 
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peuvent poser problème sans pour autant invalider l’entièreté d’une 
demande de brevet :

I. L’art antérieur renferme-t-il l’objet défi ni par les revendications 
du brevet ?

Ici, comme il est possible de faire échec à la nouveauté à 
l’aide d’une seule source d’art antérieur, ladite source doit renfermer 
l’intégralité de l’objet défi ni par les revendications. Dans le cas où le 
client utilise la plateforme et en personnalise certains aspects à l’aide 
de code source libre, par exemple provenant d’un référentiel98 (tel que 
le populaire Github), une vérifi cation diligente serait nécessaire afi n 
de déterminer si la portion ayant fait l’objet de la personnalisation 
fait déjà l’objet d’une divulgation existante, étant donné que le code 
est disponible publiquement. On peut aisément imaginer que cette 
vérifi cation puisse rapidement s’avérer laborieuse et diffi cile à réaliser 
lorsque les origines du code source intégré sont multiples. Par ailleurs, 
il faut également se rappeler que comme l’analyse de la nouveauté 
nécessite de décortiquer les revendications une par une, cela pourrait 
conduire au rejet de certaines revendications. En effet, une portion 
de la demande de brevet pourrait être affectée dans le cas où les 
revendications constituent des idées ou des fonctions identiques à une 
source publique. Par contre, si ces revendications ne constituent pas le 
cœur de la demande de brevet, celles-ci n’auraient pas nécessairement 
pour effet d’invalider la demande en entier. 

II. L’art antérieur a-t-il été divulgué avant la date de 
revendication du brevet ?

La nature éminemment publique du code source libre publié 
dans des sites Web destinés aux développeurs constitue évidemment 
une divulgation et, donc, pourrait faire échec à une protection 
potentielle. Comme nous l’avons mentionné dans le premier point, 
une vérifi cation diligente s’impose afi n de déterminer si le concept 
derrière la portion du code source en question a fait l’objet d’une 
divulgation préalable.

98. On peut défi nir un référentiel comme une « base de données centrale qui stocke 
et gère l’information d’une entité et de ses systèmes dans le but de servir de point 
de référence lors de phases ultérieures du traitement ». INSTITUT CANADIEN 
DES COMPTABLES AGRÉÉS, Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion 
financière, version 1.2, 2006, en ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.
aspx?Id_Fiche=506801>.
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III. L’objet du brevet était-il accessible au public ?

La question de l’objet du brevet et de son accessibilité au public 
est moins évidente que les deux sous-questions précédentes. En effet, 
il pourrait être possible qu’une invention découle de code source libre 
sans que cela affecte le critère de la nouveauté, si par exemple la 
demande de brevet s’inspire de celui-ci et respecte les autres critères 
prévus par la Loi sur les brevets99. On pourrait donc concevoir une 
invention incorporant les concepts divulgués dans du code source 
libre, transformés ou amalgamés avec des éléments nouveaux de 
manière à constituer un ensemble ou une combinaison formant une 
nouvelle invention. Également, une ou plusieurs des étapes princi-
pales d’un modèle d’IA provenant de code source libre pourraient être 
remplacées entièrement ou modifi ées de façon signifi cative, résultant 
en une invention qui respecterait l’exigence de la nouveauté. Cette 
troisième sous-question met en lumière l’importance de distinguer le 
code source du brevet potentiel qui peut s’en inspirer.

Quant au deuxième critère du test Sanofi -Synthelabo, soit le 
caractère réalisable, celui-ci n’est pas nécessairement pertinent dans 
le contexte de l’usage de code source libre. En effet, la publication sur 
des référentiels de code source libre ayant une ou des fonctions précises 
vise à partager des développements utiles pour la communauté des 
développeurs. Dans cette optique, une demande de brevet découlant 
d’un tel code source peut donc être présumée relativement aisée à 
reproduire compte tenu des objectifs derrière sa publication sur un 
référentiel, soit l’utilité et le partage de connaissances. Par conséquent, 
hormis dans le cas d’une rédaction ambiguë de la demande, l’utilisation 
de code source libre dans une invention n’aurait aucune incidence sur 
le caractère réalisable de l’invention. 

ii) La non-évidence

Quant à la non-évidence, elle peut par contre poser un problème 
plus épineux que la nouveauté. Effectivement, le test de Sanofi - 
Synthelabo révèle certaines diffi cultés :

(1) Qui est la « personne versée dans l’art » et quelles sont les 
connaissances générales courantes pertinentes de cette 
personne ?

99. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 27(3).
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Ce critère n’est pas pertinent pour les fi ns de notre analyse, 
puisque les inventions dérivées des plateformes d’IA ne diffèrent pas 
d’autres types d’inventions au regard de celui-ci.

(2) Quelle est l’idée originale de la revendication en cause ?

En ce qui concerne l’idée originale, c’est là que le bât blesse. 
En effet, bien qu’une idée originale puisse tirer son origine de code 
source libre, l’étendue de la protection des inventions découlant 
des plateformes peut être affectée et être plus restreinte que si 
aucune information n’était disponible publiquement. Effectivement, 
compte tenu de l’abondance d’informations et de ressources rendues 
disponibles publiquement à une vitesse phénoménale dans l’industrie 
de l’intelligence artifi cielle (y compris de nombreux algorithmes 
et modèles d’IA), le défi peut en fait résider dans la conception 
d’une invention véritablement originale. L’utilisateur soucieux de 
protéger sa propriété intellectuelle, mais désirant emprunter certains 
raccourcis en utilisant des ressources disponibles publiquement, peut 
s’exposer à une mauvaise surprise si la conception de son invention 
n’est pas planifi ée de façon stratégique afi n de maximiser les chances 
de succès de sa demande de brevet potentielle. Cela est d’autant plus 
vrai que certains modèles et algorithmes sont parfois décrits avec 
précision dans les documents explicatifs publiés dans les référentiels 
populaires.

(3) Quelles sont les différences, s’il en est, entre ce qui ferait 
partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui 
sous-tend la revendication ou son interprétation ?

Ici, le demandeur de brevet devra faire la preuve qu’il existe 
des différences entre le code source ouvert (que celui-ci provienne 
d’une source ou de plusieurs sources) et l’idée originale décrite dans 
la demande. Cela est important dans la mesure où, contrairement 
au test de la nouveauté, les revendications sont analysées à la 
lumière d’une mosaïque de sources, et il peut donc être plus facile 
de conclure que l’idée n’est pas nécessairement originale. De plus, 
on peut se demander si le client n’aurait pas une certaine diffi culté 
à argumenter que l’invention est non-évidente dans un contexte où 
une plateforme d’IA n’offre qu’un éventail défi ni d’algorithmes ou de 
modèles disponibles sur sa plateforme, qui peuvent être combinés de 
façon limitée entre eux. 
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(4) Ces différences constituent-elles des étapes évidentes pour 
la personne versée dans l’art ou dénotent-elles quelque 
inventivité ?

L’analyse du niveau de diffi culté afi n d’arriver à l’invention 
fait suite à la discussion du troisième critère, en ce que l’évaluation 
de la mosaïque des sources pourrait révéler que l’invention n’est pas 
réellement dans sa substance inventive. En outre, comme mentionné 
dans le point précédent, un nombre déterminé de fonctionnalités 
disponibles et de combinaisons possibles pour le client pourrait 
 également rendre l’argument de l’inventivité plus ardu.

À la lumière de ce qui précède, le lecteur peut constater que 
les tendances en matière d’innovation collaborative soulèvent des 
questions sur les meilleures pratiques à adopter en matière de pro-
tection des actifs de propriété intellectuelle. De façon plus spécifi que, 
les critères d’inventivité décrits ci-dessus peuvent constituer un 
obstacle à l’utilisation de code source libre ou, à tout le moins, inciter 
à un encadrement plus soutenu des développeurs de ces inventions 
potentielles.

b) Les risques liés aux droits de propriété intellectuelle 
dans l’invention

En plus des enjeux particuliers au droit des brevets, les 
utilisateurs doivent réfl échir aux différentes questions contractuelles 
touchant à la propriété intellectuelle, lesquelles peuvent avoir un 
impact sur la détermination de la titularité des droits découlant des 
plateformes d’IA. Nous aborderons en premier lieu l’imprécision des 
contrats, pour ensuite discuter de l’intersection entre le contrat de 
plateforme d’IA et les licences libres et ouvertes, et terminer avec 
les diffi cultés pouvant survenir lors de l’étape d’identifi cation des 
inventeurs.

i) L’imprécision des contrats

En l’absence de délimitation claire des droits de propriété 
intellectuelle dans les contrats des plateformes d’intelligence 
artifi cielle, on peut anticiper de nombreux problèmes. Bien que les 
contrats régissant les plateformes d’IA incluent généralement une 
clause traitant de la propriété intellectuelle, celle-ci se limite souvent 
à déclarer que les droits de propriété intellectuelle du logiciel de même 
que toutes améliorations subséquentes demeurent au fournisseur de 
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service. Dans une telle situation, la clause de propriété intellectuelle 
ne défi nit donc pas nécessairement de façon précise les droits dans 
les produits résultant de l’usage de la plateforme d’IA. Cela est 
particulièrement problématique dans le cas où ces plateformes 
servent d’outils de développement pour les clients. Par exemple, 
une solution développée à l’aide d’une plateforme libre-service, ainsi 
que les données sortantes générées par la plateforme, peuvent être 
considérées comme des « produits » découlant de l’usage de celle-ci. 
Ces produits peuvent être d’une nature cruciale pour l’analyse 
subséquente des créations dérivées de la plateforme, mais également 
comporter une valeur commerciale inestimable pour le client. À titre 
d’exemple, on peut penser notamment aux algorithmes composant 
une solution, au code source de ceux-ci, et à leurs métadonnées. 
D’autres exemples de produits sont les données brutes et les données 
intermédiaires générées par la plateforme, telles que les données 
de traitement ou d’épuration. Qu’en est-il des droits sur ces items ? 
En l’absence d’une clause traitant spécifiquement des droits de 
propriété intellectuelle sur ces produits dérivés de cet usage, certains 
commentateurs français proposent deux analyses. La première 
analyse consiste à qualifi er juridiquement une solution d’IA comme 
une chose dont les fruits seraient soumis à la théorie de l’accession 
par production100. La seconde analyse consiste à interpréter l’IA en 
tant que solution ne fonctionnant qu’avec des données, les fruits de 
cette solution n’étant également que des données. En d’autres termes, 
ces fruits (les données sortantes) seraient encadrés par le régime des 
bases de données101. Au Québec, le Code civil contient une disposition 
quasi identique à la première théorie, soit celle de l’accession, laquelle 
prévoit que « [la] propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et 
à ce qui s’y unit, de façon naturelle ou artifi cielle, dès l’union »102. Une 
conclusion similaire pourrait donc être applicable sur ce point. Quant 
aux données, il faudrait s’en remettre aux critères du droit d’auteur 
applicables aux compilations de données103, le Canada n’ayant pas de 

100. Art. 546 Code civil français : « La propriété d’une chose soit mobilière, soit 
immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit 
accessoirement soit naturellement, soit artifi ciellement. Ce droit s’appelle “droit 
d’accession”. »

101. Marie DANIS, Charles BOUFFIER et Thomas FEIGEAN, « L’intelligence 
artifi cielle appliquée au secteur de la fi nance : enjeux contractuels et cas de 
responsabilités », (2019) 1 Annales des mines – Réalités industrielles 65, 67, en 
ligne : <http://www.annales.org/edit/ri/2019/ri-fevrier-2019/2019-02-15.pdf>. 

102. Art. 948 C.c.Q. : « La propriété d’un bien donne droit à ce qu’il produit et à ce qui 
s’y unit, de façon naturelle ou artifi cielle, dès l’union. Ce droit se nomme droit 
d’accession. »

103. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), c. C-42, art. 3(1) ; CCH Canadienne Ltée 
c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 33 (ci-après « CCH »). À titre de 
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législation distincte à ce titre comme l’Europe104. De plus, compte tenu 
des défi s mentionnés plus tôt, relatifs à la qualifi cation des contrats 
technologiques par les tribunaux, on peut raisonnablement supposer 
qu’en cas de litige sur les droits de propriété, la détermination du 
partage de ceux-ci peut aisément s’en trouver complexifi ée et risquer 
de ne pas refl éter la réalité. Par ailleurs, une rédaction ambiguë du 
contrat ainsi que l’absence de preuve adéquate concernant les droits 
de propriété (particulièrement lorsque du code source ouvert est 
utilisé) peuvent amener au rejet des recours judiciaires recherchés105.

ii) Les licences libres et ouvertes et les produits du 
développement collaboratif

De façon générale, les licences des logiciels libres ne constituent 
pas en elles-mêmes un obstacle contractuel à la breve tabilité. En 
effet, le code source étant protégé par droit d’auteur en tant qu’œuvre 
littéraire, rien n’empêche d’en breveter l’aspect fonctionnel, soit un 
procédé ou une méthode sous-jacente. Cependant, certaines licences 
de logiciels libres, telle que la GPL, comprennent des clauses limitant 
de manière importante la possibilité d’exercer des droits sur un brevet 
lorsque l’invention s’appuie sur du code source qui est distribué en 

rappel, les critères de protection d’une compilation des données sont les suivants : 
(1) elle émane de l’auteur ; (2) elle ne constitue pas une copie d’une autre œuvre ; 
et (3) elle résulte de l’exercice non négligeable du talent et du jugement. Lorsque 
ces trois critères sont remplis, une œuvre est considérée comme originale au 
sens du droit d’auteur. À noter que le concept d’originalité (suivant l’arrêt CCH 
précité) appliqué aux compilations touche l’agencement global et les éléments 
qui composent la compilation, et non l’originalité des éléments individuels de 
la compilation eux-mêmes.

104. CE, Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 
concernant la protection juridique des bases de données, [1996] J.O. L 77, 27 
mars 1996, p. 20 à 28.

105. Dans une affaire ontarienne, One Street Digital (ci-après « OSD ») avait 
développé une plateforme logicielle en vertu d’un contrat de services pour le 
compte de Berkeley Payment Solution (ci-après « BPS »), lequel prévoyait que 
les livrables demeureraient la propriété de OSD. À la suite d’un amendement 
modifi ant de façon substantielle la clause de propriété intellectuelle pour 
accorder les droits à BPS, un litige est né relativement aux droits des parties 
sur ces livrables. La Cour supérieure de l’Ontario a déterminé que l’absence 
de preuve suffi sante de la part d’OSD par rapport à la nature de sa propriété 
avait pour résultat de rendre impossible d’accorder l’ordonnance demandée. 
Ce jugement illustre que bien qu’OSD ait argumenté avoir bien « séparé » le 
logiciel composant la plateforme, ainsi que le code source ouvert, afi n de protéger 
les éléments originaux du logiciel, les contours du droit de propriété n’ont pas 
été suffi samment clairs pour convaincre le juge en l’instance de la validité du 
recours. Voir : One Street Digital Inc. c. Berkeley Payment Solutions Inc., 2016 
ONSC 6147, permission d’appel rejetée : One Street Digital Inc. c. Berkeley 
Payment Solutions Inc., 2017 ONSC 1163.
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vertu d’une telle licence106. Comme mentionné plus haut, l’auteur 
du code original ou du code modifi é qui distribue ledit code source 
en vertu d’une licence GPL ne peut obliger les utilisateurs et les 
redistributeurs subséquents à respecter le brevet, en raison de cette 
licence implicite qui est transmise à tous les utilisateurs subséquents. 
Cette situation fait donc échec à un des avantages centraux d’un 
brevet, soit le droit d’exclure les tiers de certains actes réservés 
au détenteur du brevet. L’effet du monopole accordé par le brevet 
s’en trouve ainsi diminué. Les licences permissives ne comportant 
toutefois pas cette obligation de redistribution, elles ne posent pas 
problème à ce titre.

Au-delà des licences libres et ouvertes, le développement 
 collaboratif peut tout de même soulever des problèmes dans la 
chaîne de titres des droits de propriété intellectuelle associés aux 
innovations découlant des plateformes d’IA. La plupart des logiciels 
libres contiennent des contributions intégrées les unes aux autres pour 
former un logiciel autonome, créant ainsi – pour utiliser la terminologie 
propre au droit d’auteur – une œuvre créée en collaboration107. Par 
conséquent, une fois ces contributions rassemblées, la part de chacun 
des contributeurs devient diffi cile à distinguer. Les questions qui se 
posent sont les suivantes : (1) en l’absence d’une division contractuelle 
des droits dans cette œuvre, quel régime doit-on appliquer ? ; et 
(2) quel parallèle pouvons-nous dresser quant à ces contributions du 
point de vue du droit des brevets ?

Au regard de la première question, et sans disserter sur celle-ci, 
le droit d’auteur n’étant pas l’objet de cet article, notons tout de même 
que la Loi sur le droit d’auteur n’apporte aucun éclairage quant 
aux effets du statut des œuvres créées en collaboration. L’affaire 
Tremblay c. Nguyen, l’un des seuls jugements à s’être prononcé sur 
cette question, a confi rmé la possibilité pour un titulaire indivis 
de droit d’auteur de s’adresser seul aux tribunaux lorsque ce droit 
est violé108. Dans cette affaire, la Cour a déterminé qu’une œuvre 
créée en collaboration avait comme conséquence de créer un droit 
d’auteur unique109, résultant en une copropriété indivise110. Chacun 
des contributeurs possède donc l’autorité d’exercer les droits attachés 

106. OPEN SOURCE INITIATIVE, « Licence GPLv3 », clause 11, en ligne : <https://
www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.en.html>.

107. Loi sur le droit d’auteur, préc., note 103, art. 2.
108. Tremblay c. Nguyen, REJB 1997-03893 (C.S.Q.). 
109. Art. 1010 C.c.Q.
110. Tremblay c. Nguyen, préc., note 108, par. 20.
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à celui-ci111, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres 
contributeurs.

Quant à la deuxième question, sachant que la copropriété 
d’un brevet peut découler du silence relatif aux droits respectifs de 
chacun des intervenants à la demande de brevets112, qu’en est-il des 
inventions non protégées par brevet113 ? En effet, les inventions et 
les brevets protégeant ces inventions partagent le même statut, soit 
celui de bien immatériel. À ce titre, il est loisible d’imaginer que les 
inventions puissent également faire l’objet du même raisonnement 
que les brevets, c’est-à-dire qu’elles soient assujetties au régime de 
la copropriété prévu par le Code civil114. C’est d’ailleurs l’opinion 
de certains auteurs qui reconnaissent que les inventions – en tant 
qu’objets de droit de propriété intellectuelle – pourraient possiblement 
être qualifi ées d’actif intangible pouvant constituer un bien incorporel, 
sous réserve que celui-ci ait une valeur économique et qu’il existe une 
empreinte matérielle à travers laquelle il puisse être discerné115. La 
même analyse pourrait être réalisée pour les données116.

iii) L’identifi cation adéquate des inventeurs

Un risque additionnel, quoique possiblement plus théorique, se 
trouve dans la possibilité qu’un ou plusieurs inventeurs deviennent 
copropriétaires d’un brevet de façon non intentionnelle et doivent 
alors partager les profi ts découlant de sa commercialisation. Cette 
situation pourrait survenir dans le cas où le contrat est muet ou 
ambigu quant à la propriété intellectuelle, ou encore dans le cas 
où un collaborateur externe (par exemple un auteur de code source 
libre qui répondrait aux critères d’« inventeur ») est oublié et doit 
être ajouté par la suite, causant ainsi une situation de copropriété. 
Suivant Apotex, puisqu’il faut déterminer qui a « essentiellement 
effectué la combinaison »117 d’une revendication, lorsque celle-ci 
implique du contenu libre et ouvert et constitue l’objet principal de 

111. Art. 1015(2) C.c.Q.
112. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 31(5).
113. Nous excluons pour les besoins de notre analyse les cas où les droits dans ces 

inventions sont déterminés contractuellement entre les parties.
114. Art. 1010 et s. C.c.Q.
115. Stéphane GILKER et Charles LUPIEN, « Le droit de propriété dans les mondes 

virtuels en droit civil québécois », dans Service de la formation continue du 
Barreau du Québec, vol. 311, Développements récents en droit du divertissement, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 199. 

116. Id., p. 194. Voir également Hindle c. Cornish, [1991] R.J.Q. 1723 (C.S.Q.).
117. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., préc., note 61, par. 98.
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cette revendication, il faut s’assurer d’identifi er correctement le ou 
les inventeurs. Le code source libre étant par défi nition l’œuvre de 
plusieurs auteurs, cela peut constituer un défi  parfois fastidieux. 
Par contre, dans le cas où les idées provenant de ce matériel ne sont 
qu’un élément parmi tant d’autres, il sera plus aisé d’établir que 
l’auteur de l’idée originale est bien l’utilisateur de la plateforme d’IA. 
La Loi sur les brevets étant muette sur la question d’un tel partage 
en l’absence de convention entre les parties, il faut se questionner 
quant à l’approche appropriée dans ce cas. Certains auteurs ont 
argumenté qu’on devait se tourner vers les principes de droit civil, en 
l’occurrence ceux entourant la copropriété118, tandis que d’autres ont 
vigoureusement réfuté cette proposition, arguant que celui-ci ne peut 
s’appliquer qu’au brevet et non à l’invention elle-même119. En outre, on 
peut se demander si le fait pour une personne de simplement fournir 
des données d’entraînement à une plateforme (sans pour autant 
modifi er les fonctionnalités de celles-ci ou choisir la structure ou 
l’organisation des tâches) permettrait de qualifi er une telle personne 
d’inventeur120 – on peut en douter. Finalement, qu’arrive-t-il si la 
plateforme d’IA constitue elle-même la source de l’invention ? Compte 
tenu de la nécessité pour un inventeur d’être un humain121, la seule 
façon pour que l’invention puisse respecter les critères prévus dans 
la Loi sur les brevets serait qu’elle soit effectivement réalisée par un 
humain, même si cette invention comprend une trajectoire pouvant 
être qualifi ée d’indirecte. En d’autres mots, si les utilisateurs de la 
plateforme réalisent qu’une telle invention a été créée et qu’ils sont 
en mesure de la décrire de façon suffi sante, suivant les exigences 
de la Loi sur les brevets, ces utilisateurs pourraient être considérés 
comme les inventeurs, remplissant donc l’exigence. À tout le moins, 

118. Panagiota KOUTSOGIANNIS, « La co-propriété des brevets : une analyse », 
(2000) 12(3) C.P.I. 949, en ligne : <https://www.lescpi.ca/s/1998>. Me Koutsogian-
nis argumente que le raisonnement de la décision de la Cour d’appel du Québec, 
Marchand c. Péloquin, [1978] C.A. 266 (C.A.Q.) (ci-après « Marchand ») devrait 
s’appliquer de façon générale en matière de droits de brevets conjoints.

119. C’est l’argument soulevé par certains auteurs, qui soutiennent qu’en l’absence 
d’une convention contraire, le droit québécois devrait plutôt suivre les 
enseignements des autres provinces canadiennes, dont Forget c. Specialty 
Tools of Canada Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 537 (C.A. B.C.), et limiter la portée de 
l’application de l’arrêt Marchand (préc., note 120). Voir : Pascal LAUZON, « Le 
partage des profi ts entre copropriétaires de brevets : Un survol international – 
Une réponse pour le Québec ? », (2009) 21(1) C.P.I. 123, en ligne : <https://www.
lescpi.ca/s/1105>.

120. Voir à ce sujet la décision britannique Stanelco Fibre Optics Ltd’s Applica-
tions, [2005] R.P.C. 15, dans laquelle la personne avait seulement mis en œuvre 
l’invention sans offrir toutefois de contribution inventive, soit dans ce cas, 
peindre quelque chose en rose.

121. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., préc., note 61, par. 96.
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force est de constater que la question du potentiel partage des profi ts 
provenant de l’exploitation d’un tel brevet pourrait causer des maux 
de tête aux parties en cause.

c) L’invalidation du brevet

Finalement, les derniers risques que nous croyons pertinent 
de soulever peuvent survenir après l’octroi du brevet. En effet, 
comme mentionné, lorsque du contenu externe est intégré à un outil 
qui aura un usage assujetti à une licence propriétaire, un risque 
potentiel consiste en l’omission d’un inventeur lors de la demande 
de brevet. Comme mentionné plus haut, dans le cas d’une omission 
accidentelle, il est possible de rectifi er la situation au moyen d’une 
demande aux tribunaux. Par contre, dans le cas où un co-inventeur 
est omis sciemment et que sa contribution n’est pas reconnue, celui-ci 
conserve le droit de s’opposer audit brevet, et pourrait faire échec à 
sa validité122. Mentionnons à titre de référence qu’aux États-Unis, 
lorsqu’un inventeur est oublié et qu’il est ajouté par la suite, cela peut 
affecter de façon importante la liste fi nale des inventeurs et ainsi 
avoir des conséquences sur certaines questions comme le partage 
des revenus. En effet, un inventeur qui aurait participé à seulement 
deux revendications sur 60 pourrait ainsi être co-inventeur dans la 
même proportion qu’un autre inventeur (en l’absence bien sûr d’une 
convention à l’effet contraire), si cette personne remplit les critères 
nécessaires pour être qualifi ée d’inventeur123. Une telle situation 
apparaît donc à première vue comme profondément inéquitable. 
Cela peut sembler théorique, mais il n’en demeure pas moins qu’il 
s’agit d’un risque périlleux qui incite à la vigilance. Il faut par contre 
remettre en perspective ce risque : en raison du nombre important 
de demandes de brevets et de la diffi culté pour un contributeur 
externe de vérifi er le contenu derrière la « boîte noire » dans le cas 
d’un logiciel propriétaire, un contributeur externe a peu de chances 
de se rendre compte de l’utilisation de son invention. Comme il arrive 
fréquemment en pratique, cette découverte pourrait en fait plutôt 
avoir lieu au moment où le détenteur du brevet entame la mise en 
œuvre de l’exécution des droits découlant du brevet ou dans le cas 
d’une fuite de données.

122. Loi sur les brevets, préc., note 60, art. 53(1).
123. 35 United States Code § 116. Pour un résumé, voir Mylène MASTROSTEFANO, 

Les brevets conjoints : panacée pour l’innovation ou boîte de Pandore juridique ?, 
mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 2015, 
p. 60-63.
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CONCLUSION

En somme, le lecteur est à même de constater que si le poten-
tiel de réaliser des progrès à l’aide des plateformes d’intelligence 
artifi cielle est immense, des risques guettent toutefois leurs clients 
utilisateurs. Cependant, ces risques doivent être pris en considéra-
tion dans une perspective globale de gestion des risques au sein de 
l’entreprise. Autrement dit, l’utilisateur avisé devra s’assurer d’ana-
lyser son marché, ses cibles et de déterminer le rôle de la propriété 
intellectuelle dans la réalisation de ses objectifs. Après réfl exion, il 
est fort possible que la conclusion soit que ces risques sont justifi és 
et que d’autres éléments décisionnels, comme l’importance d’intégrer 
un certain marché dans un délai rapide, doivent par exemple primer 
un investissement en développement d’innovations technologiques. 
Dans cette optique, les logiciels libres amènent de nombreux bénéfi ces 
et peuvent permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins de 
tirer profi t de leurs innovations, tout en permettant d’innover et de 
contribuer aux communautés de développement de logiciels124. Par 
ailleurs, l’utilisateur pourra peut-être considérer d’autres options 
pour développer son portefeuille, telles que l’acquisition d’actifs de 
propriété intellectuelle ou d’autres entreprises dans des secteurs 
connexes. Nous croyons donc que la clé pour les clients se trouve, 
d’une part, dans un choix réfl échi des plateformes utilisées pour 
développer des inventions. D’autre part, la tenue d’une discussion 
entre les parties impliquées dans l’innovation est nécessaire, afi n de 
garantir une approche cohérente au sein de l’entreprise relativement 
aux stratégies de protection des actifs de propriété intellectuelle. De 
surcroît, une analyse des dispositions contractuelles visant la pro-
priété intellectuelle s’impose afi n de délimiter les droits des parties 
respectives de façon adéquate. Finalement, une analyse des coûts et 
des bénéfi ces devrait être réalisée afi n de déterminer les priorités de 
l’entreprise, ses besoins et l’importance relative de la protection des 
innovations dans ce contexte, et ainsi de faire les choix appropriés 
d’outils d’IA pour son virage technologique.

124. Giovanna MASSAROTTO, « Open Source Paradigm: Beyond the Solution  
to the Software Patentability Debate », (2016) 15 J. Marshall Rev. Intell. 
Prop. L. 647, en ligne : <https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi? 
article=1393&context=ripl>.
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Les technologies numériques émergentes, particulièrement 
l’intelligence artifi cielle, modifi ent nos modes de vie notamment grâce 
à l’automatisation des tâches. Elles créent une valeur commerciale 
pour les entreprises qui s’engagent vers la voie de la transformation 
numérique. Elles peuvent également être source de grande valeur. 
Cette valeur peut être monétaire ou non, mais pose dans tous les cas 
la nécessité de se questionner sur l’attribution de la propriété.

Déjà en 2010, lorsque je rédigeais ma thèse sur le droit 
applicable aux biens virtuels 1, on parlait beaucoup dans les journaux 
de vente d’objets virtuels. Par exemple, la vente de la station spatiale 
virtuelle créée par l’avatar nommé Neverdie dans le monde virtuel 
Project Entropia (maintenant appelé Entropia Universe) au prix de 
330 000 $ US2. Beaucoup d’autres objets virtuels se sont vendus et 
se vendent encore pour de petites ou grosses sommes d’argent dans 
de nombreux mondes virtuels.

Quand on parle de monde virtuel, on parle de jeu en ligne multi-
joueur dans lequel l’avatar est envisagé comme une représentation 

© Dobah Carré, 2021.
* Avocate-dirigeante du bureau d’avocat Prudence AI Inc., docteure en droit et chargée 

de cours à la Faculté de droit de l’Université de Montréal.
 [Note : cet article n’a pas fait l’objet d’une révision par le comité scientifi que.]
1. Dobah CARRÉ, Le droit applicable aux biens virtuels, Montréal, Éditions Thémis, 

2019.
2. « MMORPG Operator Claims World Record for Most Expensive Virtual Object 

($330k) », TechCrunch, 5 janvier 2010, en ligne : <http://techcrunch.com/2010/01/05/
most-expensive-virtual-object/>. Pour en savoir plus sur les aspects économiques 
des mondes virtuels, voir D. CARRÉ, id., p. 35-38.
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virtuelle plus ou moins réaliste de l’apparence de son utilisateur. Il 
existe différents types de mondes virtuels. Ceux qui nous intéressent 
pour les fi ns de notre question sont les mondes virtuels sans script 
dits « ouverts », dans lesquels le contenu du jeu repose essentiellement 
sur l’environnement et les objets virtuels créés par les utilisateurs 
par le biais de leurs avatars.

La question de la titularité des droits3 est légitime à se poser 
dans ce type de monde virtuel puisque le joueur a la possibilité de 
créer ses propres objets ou de personnaliser des objets existants 
au sein du monde virtuel. L’interrogation réside dans le fait de 
savoir si le joueur dispose des droits sur les œuvres qu’il a créées au 
sein du monde virtuel : doit-on le qualifi er d’auteur ? Sinon, l’objet 
virtuel ainsi créé fait-il partie de l’œuvre dans laquelle il évolue et 
appartient-il au concepteur du monde virtuel ?

Le plus souvent, les conditions du Contrat de licence d’utilisateur 
fi nal (ci-après « CLUF ») attribuent au concepteur le droit d’auteur 
sur tout le contenu du monde virtuel, y compris les objets virtuels4. 
Toutefois, dans l’affaire Midway5 aux États-Unis, la Cour devait se 
pencher sur la question de savoir si fi nalement ce n’était pas le joueur 
qui, par son action de jouer, créait la séquence d’images et réalisait 
ainsi une œuvre à chaque période de jeu. La Cour a conclu que l’effort 
créatif du joueur par le seul fait de jouer, c’est-à-dire par son action 
à partir du contrôleur, était insuffi sant pour créer une œuvre lors 
de chaque période de jeu puisque le jeu lui donnait un choix limité 
dans le nombre de séquences. A contrario, dans les jeux sans script, 
l’objet virtuel est le produit de l’exercice du talent et du jugement de 
l’utilisateur qui l’a créé. Ce dernier pourra prouver qu’il est l’auteur 
d’une œuvre originale protégeable par le droit d’auteur, mais cela ne 
veut pas dire qu’il sera titulaire des droits d’auteur sur son œuvre. En 
effet, il se verra confronté aux dispositions contraires du CLUF qu’il a 
signé et qui impose la titularité de ces droits au concepteur du monde 
virtuel. Donc, le juge devra analyser au cas par cas la validité de ces 

3. Dobah CARRÉ, « La loi applicable aux droits réels portant sur les biens virtuels », 
(2010) 3-3 Revue critique de droit international privé  337, 350 (no 84-86).

4. D. CARRÉ, préc., note 1, p. 219.
5. Midway Mfg. Co c. Arctic International Inc., 704 F.2d 1009 (7th Cir. 1983), citée 

dans Louis-Pierre GRAVELLE et Jean-François JOURNAULT, « Protection des 
jeux vidéo : la propriété intellectuelle en mode multijoueur », dans Service de la 
formation continue, Barreau du Québec, vol. 357, Développements récents en droit 
de la propriété intellectuelle, Montréal, Édition Yvon Blais, 2012, p. 155.
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clauses pour déterminer le véritable titulaire des droits d’auteur sur 
les objets virtuels ou même s’il s’agit d’une œuvre en collaboration6.

La référence à la thèse de copropriété dans les relations entre 
le concepteur et les utilisateurs serait une bonne solution, que ce 
soit dans la création des objets virtuels ou même pour les créations 
générées par les systèmes d’intelligence artifi cielle (ci-après « SIA »). 
En effet, le degré d’originalité dans la création de l’utilisateur dépend 
également du mode de création des biens virtuels ou des œuvres 
générées par les SIA, qui ont été créés au départ par le concepteur.

Dans le cadre de mon ouvrage, Le droit applicable aux biens 
virtuels, la question s’est aussi posée quant à savoir s’il faudrait  
créer une fi ction juridique7, comme ce fut le cas pour les personnes 
morales, pour accorder la personnalité juridique à l’avatar afi n qu’il 
soit lui-même reconnu comme l’auteur des objets virtuels.

Cette question s’est posée il y a une dizaine d’années alors même 
que l’avatar n’avait aucune autonomie vis-à-vis de son utilisateur. 
Depuis les deux dernières années (depuis que l’intelligence artifi cielle 
(ci-après « IA ») a gagné en puissance), les avatars apparaissent de 
plus en plus autonomes à l’égard de leurs utilisateurs et sont ainsi 
capables de réagir seuls face à l’environnement virtuel dans lequel 
ils évoluent ainsi que d’interagir avec les autres avatars, que leurs 
utilisateurs soient connectés ou non au monde virtuel. On rejoint 
donc le débat voulant que l’IA soit elle-même l’auteur des œuvres 
qu’elles génèrent.

Pour la plupart des utilisateurs de mondes virtuels, dans 
les faits, les avatars sont perçus comme une identité autonome et 
indépendante de celle de la personne physique la contrôlant, même 
si l’intention ou l’initiative de créer un objet virtuel dépend encore 
de la personne humaine.

Selon certains auteurs, rien ne s’oppose à ce que l’avatar ou 
l’IA dispose d’une personnalité juridique ; on pourrait ainsi utiliser 
l’expression « personnalité virtuelle »8. Le critère de talent et du 

6. Dobah CARRÉ, « La nature juridique de la propriété virtuelle », (2018) 96 Revue 
du Barreau Canadien 189, 190 et 237.

7. D. CARRÉ, préc., note 1, p. 286 et s.
8. Id., p. 89 et 90.
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jugement établi par la Cour suprême dans l’affaire CCH9 serait ainsi 
satisfait dans le cas où l’avatar ou l’IA ferait preuve d’une assez 
grande autonomie pour prendre ses propres décisions et apprendre 
à partir de ses expériences.

Toutefois, en l’état actuel, la législation canadienne relative 
au droit d’auteur et l’affaire CCH de 2004 admettent directement 
ou indirectement10 que seule une personne humaine peut se voir 
reconnaître le statut d’auteur d’une œuvre originale. C’est aussi ce 
qu’a rappelé la jurisprudence américaine dans l’affaire Naruto (2018)11 
entourant un égoportrait pris par un singe : le singe ne peut recevoir 
le statut d’auteur, car le droit d’auteur se rapporte aux personnes 
humaines.

Donc, dans l’état actuel du droit, la piste la plus plausible 
n’est pas d’accorder des droits à l’avatar ou à l’IA, car elle n’est pas 
une personne humaine. Le contraire supposerait une refonte de la 
législation canadienne relative au droit d’auteur dans ses termes et 
dans son esprit pour pouvoir déterminer qui est le titulaire de ces 
droits, statuer sur le droit moral d’un robot ou d’un avatar et aussi 
fi xer la durée des droits ainsi accordés.

Ainsi, pour déterminer qui est l’auteur et le titulaire des droits 
d’auteur d’un objet virtuel ou d’une œuvre générée par une IA, on 
devrait plutôt tourner notre attention vers les intervenants qui ont 

9. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 (ci-après 
« CCH »). Cette affaire traite de la question du droit d’auteur en matière de 
compilation de données. « La principale question qui s’est posée devant la Cour 
suprême est celle de savoir si le Barreau a violé le droit d’auteur des éditeurs (1) 
en offrant à ses membres un service de photocopie grâce auquel une seule copie 
d’un ouvrage des éditeurs est transmise sur demande ou (2) en mettant à la 
disposition des usagers des photocopieuses libre-service et des exemplaires des 
ouvrages des éditeurs. » : Catherine BERGERON, « Développements récents en 
matière de droit d’auteur et d’utilisation équitable : l’après CCH », dans Service 
de la formation permanente, Barreau du Québec, vol. 215, Développements récents 
en droit de la propriété intellectuelle, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004, p. 145, 
à la p. 152.

10. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 (ci-après « LDA »). Cette conclusion 
est toutefois indirectement induite de plusieurs dispositions ; par exemple, pour 
obtenir la protection du droit d’auteur, la loi indique que l’auteur doit être « citoyen, 
sujet ou résident habituel d’un pays signataire » (art. 5(1) LDA). De même, la 
référence au droit moral concerne la personne même de l’auteur, dont le droit qui 
porte sur son honneur ou sa réputation, ou encore la durée du droit d’auteur qui 
s’étend sur les 50 années qui suivent le décès de l’auteur. Aussi, l’originalité d’une 
œuvre réfère à la personne, car dans l’affaire CCH de 2004, la Cour suprême a 
estimé que pour qu’une œuvre soit originale, elle doit faire preuve d’un exercice 
de talent et de jugement qui implique nécessairement un effort intellectuel. 

11. Naruto v. Slater, 888 F.4e 418 (9th Cir. 2018).

¯
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créé ou activé la machine dans l’intention que cette dernière génère 
une œuvre : le concepteur ou l’utilisateur, ou les deux dans le cadre 
d’une collaboration. Évidemment, on fait ici abstraction de liens 
contractuels ou des relations d’emploi entre ces intervenants, puisque 
ces derniers peuvent apporter ces éléments de réponse.

Dans le même esprit, une solution assez simple permettrait 
de rendre la législation canadienne relative au droit d’auteur plus 
claire à cet égard, en reprenant une disposition similaire du Copy-
right, De signs and Patents Act du Royaume-Uni de 1988, repris par 
la Nouvelle-Zélande et l’Irlande, qui indique (et je traduis en fran-
çais) : « Dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou 
artistique créée au moyen d’un ordinateur, la personne ayant pris 
les dispositions nécessaires pour créer ladite œuvre sera réputée en 
être l’auteur. »12

Par ailleurs, à l’article 178, cette même loi précise qu’on entend 
par « œuvre créée par ordinateur » toute « œuvre créée par ordinateur 
dans des conditions excluant toute intervention humaine »13.

Cette disposition a pour but de créer une exception à l’exigence 
de paternité humaine de l’œuvre en reconnaissant la somme de 
travail investie dans la conception d’un programme capable de donner 
naissance à une œuvre, même si l’étincelle créatrice provient de la 
machine elle-même. Donc, l’auteur serait soit le concepteur du SIA 
(ou le fabricant du robot), soit l’utilisateur soit les deux, ce sera le 
plus souvent déterminé au cas par cas.

Cette solution, qui paraît nécessaire selon nous, a été aussi 
mise en avant par le texte de Georges Azzaria dans un précédent 
numéro des Cahiers de propriété intellectuelle14 et dans le rapport 
de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après 
« OMPI ») d’octobre 2017 sur la question de l’IA et du droit d’auteur15. 

12. Copyright, Designs and Patents Act (R.-U.), 1988, c. 48, art. 9(3).
13. « “Computer-generated”, in relation to a work, means that the work is generated 

by computer in circumstances such that there is no human author of the work. » 
Voir sur ce sujet : Alain STROWEL, Droit d’auteur et copyright : divergences et 
convergences : étude de droit comparé, Bruxelles et Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1993, p. 376-378.

14. Georges AZZARIA, « Intelligence artifi cielle et droit d’auteur : l’hypothèse d’un 
domaine public par défaut », (2018) 30-3 Cahiers de propriété intellectuelle 925, 
939.

15. Andres GUADAMUZ, « L’intelligence artifi cielle et le droit d’auteur », (2017) 5 
OMPI Magazine 14.
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Pour conclure, il s’avère opportun de reprendre les récents 
propos de M. Francis Gurry, ancien directeur général de l’OMPI : « Le 
plus grand défi , en dehors du défi  politique […] sera de savoir comment 
nous pourrons déterminer si une œuvre a été créée par une machine 
ou par un être humain. Et je n’ai aucune réponse à cette question. »16

16. Francis GURRY, « Droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artifi cielle » (discours 
prononcé à Washington, 5 février 2020), en ligne : < https://www.wipo.int/about-
wipo/fr/dg_gurry/news/20 20/news_0007.html>.
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RÉSUMÉ

Je propose d’explorer dans cet article en quoi l’hypothèse d’un 
droit moral des données créées par l’internaute peut contribuer 
à l’actuelle réflexion sur la régulation des données massives et 
de l’intelligence artifi cielle. C’est donc d’un article prospectif qu’il 
s’agit ici, puisque je cherche à proposer une solution pertinente au 
défaut d’agentivité de l’internaute quant aux manifestations de sa 
vie en ligne, défaut dont les nombreuses conséquences négatives 
ont été  largement présentées ces dernières années (manipulations 
électorales, bulles de filtre, campagnes de persécution, ciblages 
économiques, voire poursuites judiciaires mal fondées). En tant que 
composante extrapatrimoniale du droit d’auteur, le droit moral se 
scinde en différentes branches, que la loi canadienne sur le droit 
d’auteur synthétise en deux points principaux : un droit d’attribution 
(ou d’anonymisation) et un droit à l’intégrité de l’œuvre. Applicable 
aux données grâce au régime de la compilation, ce duo offre des 
 perspectives non négligeables pour enrichir le débat sur la régulation 
des données et de l’intelligence artifi cielle.
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INTRODUCTION

L’intelligence artifi cielle (ci-après « IA ») est une technologie 
structurellement conservatrice. Fondée sur l’utilisation de don-
nées appartenant au passé, elle vise essentiellement – par le biais 
de  l’apprentissage machine, solution privilégiée lorsqu’on parle 
aujourd’hui d’« IA »1 – à prédire des comportements futurs2, devenant 
en quelques années le principal instrument d’un capitalisme de la 
surveillance chaque jour plus prédateur3. Cette nature conservatrice 
est désormais largement documentée par la recherche4, laquelle 
démontre fréquemment les limites de cet ensemble de technologies dès 
lors qu’on l’utilise en dehors des secteurs eux-mêmes structurellement 
calculables, comme les jeux d’échecs et les jeux vidéo, le trading haute 

1. On pourrait même affi rmer que l’IA contemporaine se fonde sur des médianes 
et non sur des  moyennes : probabiliste de nature, elle exclut tout ce qui sort des 
marges, et particulièrement les personnes opprimées, dont les données ne sont pas 
colligées pour différentes raisons (absence de présence sur les réseaux sociaux, pas 
de téléphone ou de carte de crédit, etc.).

2. Ce n’est pas sa seule utilisation, mais sans doute l’une des plus importantes. 
Voir à ce sujet Graham LAWTON, « AI Can Predict your Future Behaviour with 
Powerful New Simulations », NewScientist, 2 octobre 2019, en ligne : <https://www.
newscientist.com/article/mg24332500-800-ai-can-predict-your-future-behaviour-
with-powerful-new-simulations/> (page consultée le 2 novembre 2020). 

3. C’est l’enjeu du livre suivant : Shoshana ZUBOFF, The Age of Surveillance Capi-
talism, the Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, Public Affairs, 
2019.

4. Je ne citerai pas les nombreux ouvrages sur la question, mais j’en nommerai 
seulement quelques-uns utiles à la réfl exion de cet article. Voir notamment Safi ya 
NOBLE, Algorithms of Oppression, NYU Press, 2018 ; Virginia EUBANKS, Auto-
mating Inequality. How High-Tech Tools Profi le, Police and Punish the Poor, Picador, 
2019 ; Catherine D’IGNAZIO et Lauren F. KLEIN, Data Feminism, The MIT Press, 
2020.
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fréquence, l’analyse d’images informatiques ou la logistique5. En dépit 
de la connaissance de cette limite, la « datafi cation » du monde, pour 
reprendre le concept de Viktor Mayer-Schonberger et Kenneth Cukier6, 
s’invite dans tous les aspects de la société, promouvant ainsi le vieux 
rêve pythagoricien d’une gouvernance par les nombres7. L’une des 
conséquences les plus socialement transformatrices de ce phénomène 
est sans doute cette gouvernementalité algorithmique décrite par 
Antoinette Rouvroy et Thomas Berns8, qui signe la fi n de l’idée même 
de projet politique9, avec les enjeux de déstabilisation de la démocratie 
que l’on suppose10. Face à cette évolution sans doute trop rapide11, la 
crainte de voir un pouvoir qui semble désormais bel et bien s’exercer 
non plus par l’être humain, mais par la technique, comme le craignait 
le sociologue allemand Gunther Anders12, est souvent mise en avant 

5. Voir sur cette question le fabuleux ouvrage de Pablo JENSEN, Pourquoi la société 
ne se laisse pas mettre en équation, Seuil, 2018. Il faut en effet faire la distinction 
entre les domaines structurellement calculables et les domaines non calculables. 
Un exemple intéressant de domaine non calculable est la température extérieure. 
Tout le monde a pourtant déjà utilisé un thermomètre ou une application indi-
quant la température extérieure : cela ne veut pas pour autant dire que le ressenti 
de la température est le même pour tous, celui-ci changeant d’ailleurs en fonction 
de l’état de santé, de l’âge, du sexe, etc. 

6. Viktor MAYER-SCHÖNBERGER et Kenneth CUKIER, Big Data: A Revolution 
that Will Transform How we Live, Work, and Think, Houghton Miffl in Harcourt, 
2013.

7. Voir l’ouvrage d’Alain SUPIOT, La Gouvernance par les nombres. Cours au Collège 
de France (2011-2014), Fayard, 2015.

8. Antoinette ROUVROY et Thomas BERNS, « Gouvernementalité algorithmique 
et perspectives d’émancipation. Le disparate comme condition d’individuation 
par la relation ? », (2013) 177-1 Réseaux 163, en ligne : <https://www-cairn-info.
acces.bibl.ulaval.ca/revue-reseaux-2013-1-page-163.htm#no2> (page consultée le 
2 novembre 2020).

9. Shoshana Zuboff fait d’ailleurs le même constat qu’Antoinette Rouvroy et  Thomas 
Berns sur ce point lorsqu’elle théorise ce risque absolu du capitalisme de la sur-
veillance dans son chapitre 11, « The Right to the Future Tense ». Voir S. ZUBOFF, 
préc., note 3, p. 328 et s.

10. Je ne parle pas ici des déstabilisations démocratiques actuellement causées par 
les algorithmes (comme les manipulations d’élections dans l’affaire Cambridge 
Analytica), mais bien de la fi n du projet démocratique en tant que tel au profi t 
d’un régime représentatif qui ne ferait que « gérer » les affaires courantes, sans 
projet politique et sans vision du monde. Je m’inscris en cela dans la réfl exion 
souvent posée, notamment par Antoinette Rouvroy.

11. Joseph Schumpeter, théoricien de la fameuse « destruction créatrice » souvent 
invoquée par les entreprises de la Silicon Valley, a toujours indiqué que les trans-
formations économiques du libéralisme devaient se faire sur des décennies, voire 
davantage. 

12. Christophe David fait ainsi référence à la réfl exion de Gunther Anders concernant 
le passage d’une sociologie de l’homme à une sociologie des choses, évolution causée 
par ce qu’il appelle la « technocratie » et qui entraîne la fameuse « obsolescence 
de l’homme », d’ailleurs titre de l’un de ses plus fameux ouvrages. Voir Christophe 
DAVID, « Gunther Anders et la question de l’autonomie de la technique », (2006) 
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dans le discours médiatique13. Discours également problématique, 
puisqu’il tend, à tort, à faire oublier que la technique est toujours 
un outil, un pharmakon14 dont l’être humain est fi nalement toujours 
responsable. Si nombre de chercheurs s’évertuent justement depuis 
quelques années à replacer la responsabilité humaine au centre du 
débat sur l’usage de ces systèmes algorithmiques15 et à contrer les 
stratégies de dissimulation du fonctionnement de ces technologies16, 
les solutions proposées pour y parvenir sont pour l’heure encore 
loin de faire l’unanimité. En ce sens, les pistes politiques envisagées 
en réaction à l’utilisation « disruptive » de l’intelligence artifi cielle 
dans toutes les sphères de la société – autant d’illustrations de la 
stratégie du choc théorisée par Naomi Klein17 – s’orientent le plus 
souvent vers des régulations sectorielles18. Résolument en faveur de 
telles régulations, j’aimerais contribuer ici à l’enrichissement de cette 
perspective en me tournant vers le droit d’auteur, tirant parti du 

32-1 Écologie & politique 179, en ligne : <https://www-cairn-info.acces.bibl.
ulaval.ca/revue-ecologie-et-politique1-2006-1-page-179.htm> (page consultée le 
2 novembre 2020).

13. Je me réfère ici à beaucoup de titres des ouvrages précités, notamment à la note 4. 
Pour utiles qu’ils soient, ces titres se concentrent malheureusement davantage 
sur les systèmes que sur leurs utilisateurs. Ils parlent de technique, non de 
responsabilité. 

14. Je reprends bien sûr ici le terme du regretté Bernard Stiegler, emprunté à Derrida, 
qui l’a lui même emprunté à Platon. Voir Xavier DE LA PORTE, « Internet n’est 
pas neutre, Internet est un pharmakon », France Culture, 14 janvier 2014, en ligne : 
<https://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/internet-
nest-pas-neutre-internet-est-un-pharmakon> (page consultée le 2 novembre 2020).

15. Je pense en particulier à Joanna Bryson et à Virginia Dignum.
16. Je n’entends même pas par-là le phénomène de « boîte noire » (black box) de ces 

systèmes algorithmiques, qui tient essentiellement au nombre élevé de couches 
de neurones artifi ciels dans un système d’apprentissage profond (deep learn-
ing) : tellement de couches de neurones, tellement de connexions, qu’il devient 
impossible de comprendre exactement pourquoi le réseau propose tel résultat 
plutôt que tel autre. Mais ce n’est pas ce que j’entends par là : je parle bien des 
stratégies établies de dissimulation, de mise au secret du fonctionnement de ces 
objets technologiques. Ces stratégies sont loin d’être nouvelles et trouvent selon 
le philosophe des techniques Gilbert Simondon leur origine dans les objectifs 
économiques qui conditionnent ces « outils ». Voir Gilbert SIMONDON, Du mode 
d’existence des objets techniques, Aubier, [1958] 2012. 

17. Naomi KLEIN, La Stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre, 
Actes Sud, 2013. Voir également Vincent GAUTRAIS, « The Normative Ecology of 
Disruptive Technology », dans Derek MCKEE, Finn MAKELA et Teresa SCASSA, 
Law and the «Sharing Economy»: Regulating Online Market Platforms, Presses 
Universitaires d’Ottawa, 2018, p. 115.

18. Le caractère tripartite de cette technologie (données, algorithmes, traitement/
corrélations) permet de caractériser une régulation potentielle sur chacun de ces 
termes, comme l’a récemment démontré Yannick Meneceur : voir Yannick MENE-
CEUR, L’intelligence artifi cielle en procès : plaidoyer pour une réglementation 
internationale et européenne, Bruylant, 2020.
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caractère logiciel qui sera vraisemblablement reconnu aux systèmes 
algorithmiques populairement qualifi és d’IA19. Dans cette perspective, 
la double composante du droit d’auteur (soit patrimoniale et extra-
patrimoniale) a, me semble-t-il, fait l’objet d’un intérêt pour le moins 
déséquilibré. Je vais donc tenter ici de combler en partie ce manque, 
en examinant l’hypothèse d’un droit du profi l d’utilisateur – notre 
avatar numérique20 – fondé sur les données qu’il produit. Bien que 
je sois tout à fait conscient de la possibilité de réguler ces questions 
par les dispositions relatives au droit à l’image que l’on retrouve aux 
articles 35 et 36 du Code civil du Québec, c’est par le biais d’un droit 
moral sur le profi l d’utilisateur que j’aimerais aborder cette question. 
Comme je vais l’explorer, les droits d’attribution et d’intégrité qui 
découlent du droit moral me paraissent relever d’un certain intérêt 
pour un droit qui reste encore à construire21. Pour ce faire, je ne pour-
rai me passer d’une assez longue exposition des différents problèmes, 
tant juridiques que sociétaux, causés par l’utilisation de nos profi ls 
d’utilisateurs par les plateformes numériques. 

Je procèderai donc à cet exposé conséquent des enjeux dans 
une première partie, démontrant comment la collecte des données 
relatives à l’expérience humaine est corrélée avec une absence totale 
d’agentivité – autrement dit, de capacité d’agir – de l’utilisateur (et 
donc du citoyen) sur l’utilisation de son expérience. Je documenterai 
ensuite certaines des séquelles les plus néfastes de cette absence 
d’agentivité avant de mentionner certaines des solutions juridiques 
les plus pertinentes, mais parcellaires quant à cette problématique. 
Dans une deuxième partie, j’explorerai la piste d’une reconnaissance 
du profi l d’utilisateur sous le régime de la compilation en droit d’au-
teur au sens de la jurisprudence canadienne actuelle, notamment eu 
égard aux critères établis par l’arrêt CCH canadienne ltée c. Barreau 
du Haut-Canada22. J’expliquerai ensuite comment la reconnaissance 
du profi l d’utilisateur comme compilation pourrait pertinemment 

19. Voir les conclusions des travaux menés en 2019 par le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artifi cielle, lesquels recommandent de gérer l’IA comme 
une question logicielle, donc traitée par le droit d’auteur, en ligne : <https://
ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai> 
(page consultée le 2 novembre 2020).

20. Il serait plus juste de parler de « nos » avatars numériques, car chaque plateforme 
a sa copie de notre profi l d’utilisateur, qu’elle monétise.

21. En témoignent les souhaits constants de modernisation des lois, comme le projet 
de loi 64 au Québec, les critiques de la section 230 du Decency Communication Act 
aux États-Unis ou les critiques du Règlement général des données personnelles 
dans l’Union européenne.

22. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339 (ci-après 
« CCH »). 
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entraîner l’application d’un droit moral indépendant des droits 
patrimoniaux, possibilité qui permettrait d’évacuer le risque commu-
nément dénoncé de monétisation des données. Enfi n, je verrai, dans 
une troisième et dernière partie, comment le droit à l’attribution ou à 
l’anonymat, d’une part, et le droit à l’intégrité, d’autre part, pourraient 
constituer des solutions effi caces, tant pour contrer le phénomène des 
bulles de fi ltre en ligne – et la manipulation citoyenne qui en dépend, 
– que pour empêcher les conséquences  émergentes des hypertrucages 
et de leur utilisation médiatique.

1. LA NUMÉRISATION DE NOS VIES ET SES DÉRIVES

La numérisation du monde permet aujourd’hui à des compa-
gnies, des gouvernements et des institutions de capter des copies 
informatiques de nos vies, ce qui entraîne des conséquences majeures 
tant pour les individus que pour nos modèles de société et nos régimes 
politiques.

1.1 Les limites du droit positif face à la numérisation 
de nos existences

Le manque d’agentivité de l’utilisateur sur les données qu’il 
produit participe en partie aux problèmes sociétaux contemporains 
liés à l’utilisation d’IA. Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de 
données ? Une donnée est la représentation d’une information dans 
un programme. En ce sens, le terme « donnée » pose un premier 
problème par son côté générique, trop peu défi ni. Par conséquent, 
la donnée peut être autant la donnée personnelle (envisagée par le 
droit), qui identifi e un individu et son état de santé par exemple, 
qu’une donnée de consommation d’huile d’un moteur. Ce caractère 
générique du terme, combiné à son caractère informatique, apporte 
une supposée objectivité à leur charge informationnelle, comme le 
rappellent Antoinette Rouvroy et Thomas Berns :

[…] l’évolution même des capacités technologiques renforce 
cette sorte d’objectivité de la donnée qui échappe à toute subjec-
tivité : nos logiciels sont désormais capables de reconnaître les 
émotions, d’en faire de la donnée, de traduire les mouvements 
d’un visage, les colorations d’une peau en donnée statistique, 
par exemple pour mesurer l’attractivité d’un produit […] À 
ce titre, à la fois on ne répugne pas à les abandonner, dès lors 
qu’elles ne font pas sens (tant qu’elles ne sont pas corrélées, 
du moins), elles sont bien moins intrusives qu’une carte de 
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fi délité, et elles semblent ne pas mentir, c’est-à-dire pouvoir 
être considérées comme parfaitement objectives ! Cette inof-
fensivité et cette objectivité sont l’une et l’autre dues à une 
sorte d’évitement de la subjectivité.23

Cet apparat de l’objectivité a largement contribué au dénoncé 
« fétichisme »24 des données personnelles en droit positif, qui autorise 
une entreprise à capter les émotions d’un visage sans relever pour 
autant du régime de protection des données personnelles, tant que 
ces émotions réifi ées « n’identifi ent pas » l’individu avec un nom. 
L’absurdité de ce constat n’est que la partie visible d’un iceberg sur 
lequel Pierre-Luc Déziel a notamment travaillé25, pointant trois types 
de limites à la protection de la vie privée à l’ère de l’intelligence artifi -
cielle, qu’il n’est pas inutile de rappeler ici. Ces limites sont d’ailleurs 
reprises de façon différente par divers auteurs26. Elles relèvent de 
trois ordres : ontologique, structurel et opérationnel. 

La limite ontologique tient à l’utilisation par les plateformes 
numériques d’entités qui n’existent pas selon le régime juridique 
positif, autrement dit, qui excèdent le cadre actuel de protection des 
données personnelles. Il s’agit essentiellement des catégories créées 
par les entreprises numériques pour qualifi er les individus, ce que 
l’on nomme les « profi ls d’utilisateurs » (de User Profi le Information 
ou UPI). On retrouvera cette notion tout au long du présent article, 
puisque c’est au travers d’elle que je souhaite réfl échir à une protec-
tion par le droit d’auteur de la personnalité en ligne. En principe, un 
profi l d’utilisateur est composé de différentes appartenances à des 
groupes ou catégories, lesquels peuvent être en pratique extrêmement 
précis. Il peut par exemple s’agir du fait de posséder une console de 
jeux vidéo, de préférer les jeux vidéo de rôle, voire d’être un hardcore 
gamer, etc. En pratique, l’information collectée (soit l’intérêt marqué 

23. A. ROUVROY et T. BERNS, préc., note 8, par. 6.
24. Antoinette ROUVROY, « Homo juridicus est-il soluble dans les données ? », dans 

Elise DEGRAVE, Cécile DE TERWANGNE, Séverine DUSOLLIER et Robert 
QUECK, Law, Norms and Freedoms in Cyberspace / Droit, normes et libertés 
dans le cybermonde, Larcier, 2018, p. 417, à la p. 429.

25. Pierre-Luc DÉZIEL, « Les limites du droit à la vie privée à l’ère de l’intelligence 
artifi cielle : groupes algorithmiques, contrôle individuel et cycle de traitement de 
l’information », (2018) 30-3 Les Cahiers de propriété intellectuelle 827.

26. Sandra WACHTER et Brent MITTELSTADT, « A Right to Reasonable Inferences: 
Re-Thinking Data Protection Law in the Age of Big Data and AI », (2019) 2019-2 
Columbia Business Law Review 130 ; Monique MANN et Tobias MATZNER, 
« Challenging Algorithmic Profi ling: The Limits of Data Protection and Anti- 
Discrimination in Responding to Emergent Discrimination », (2019) 6-2 Big Data 
& Society 11.



Rendre à César ce qui lui appartient 425

de l’individu pour les jeux vidéo) est ensuite appliquée à son « score » 
psychologique27, par exemple à chacun des cinq traits de personnalité 
(Big Five) théorisés par Lewis Goldberg28, modèle psychologique très 
utilisé par les sciences comportementales contemporaines. Un indi-
vidu jouant à un jeu multijoueur aurait ainsi logiquement un « score » 
d’extraversion et d’agréabilité plus élevé qu’un autre qui préférerait 
des jeux plus individuels. Bien sûr, l’information collectée ne se limite 
pas aux goûts en matière de jeux : en la matière, la maximisation de 
la collecte d’informations (likes sur Facebook, requêtes Google, types 
de photos partagées sur Instagram, fréquence et contenu des tweets, 
lieux fréquentés dans lesquels l’individu se connecte au réseau Wi-Fi, 
positionnement GPS, etc.) constitue une forme de garantie sur le 
comportement de l’individu concerné. Ces profi ls d’utilisateurs font 
l’objet d’un intérêt soutenu de la part de l’industrie29 et, tant qu’ils 
sont anonymisés, ne relèvent pas du cadre de la loi et peuvent faire 
l’objet de transactions fi nancières – c’est d’ailleurs toute leur raison 
d’être. C’est au travers de tels profi ls que la campagne présidentielle 
américaine s’est construite ; des informations comme un intérêt 
pour les combats d’Ultimate Fighting Championship, des émissions 
télévisées comme Star Trek ou encore des habitudes de consommation 
ont permis d’identifi er des individus comme étant républicains ou 
démocrates30, et surtout, de déterminer leur potentiel de « conver-
sion » vers un camp particulier. C’est dans ce cadre que des profi ls 
d’utilisateurs ont permis à Cambridge Analytica de cibler utilement 
certains électeurs américains lors des élections de 201631. La limite 
structurelle, quant à elle, tient au principe de fi nalité qui régit la 

27. Voir l’article suivant : Wu YOUYOU, Michal KOSINSK et David STILLWELL, 
« Computer-Based Personality Judgments are More Accurate than those Made 
by Humans », (2015) 112-4 Proceedings of the National Academy of Sciences 1036, 
en ligne : <www.pnas.org/content/pnas/112/4/1036.full.pdf> (page consultée le 
2 novembre 2020).

28. Lewis R. GOLDBERG, « An Alternative “Description of Personality”: The Big-Five 
Factor Structure », (1990) 59-6 Journal of Personality and Social Psychology 1216. 

29. Voir les titres de nombreux dépôts de brevets sur ce sujet, notamment : Bikash 
AGARWAL, brevet « Enhanced User Profi le Information Display on Terminating 
Handset », no US20200280630A1, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark 
Offi ce, 2020 ; Jun WANG, Arungundram C. MAHENDRAN et Vidya NARANAYAN, 
brevet « User Profi le, Policy, and PMIP Key Distribution in a Wireless Communi-
cation Network », no US10171998B2, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark 
Offi ce, 2019 ; Bernt LERVIK, Christopher MITCHELL, Harald LIAVAAG et Kevin 
BELLINGER, brevet « User Profi le Aggregation and Inference Generation », 
no US20190068747A1, Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Offi ce, 2019.

30. Voir les infographies créées par le New York University Online Political Transpa-
rency Projet au lien suivant, en ligne : <https://adobservatory.org/nationalData/
presidential> (page consultée le 2 novembre 2020).

31. Pour une explication fascinante des types de profi ls d’utilisateurs mis en place 
par Cambridge Analytica, voir le lien suivant, en ligne : <https://towardsdatas 
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conception du droit des données personnelles, au Canada comme dans 
l’Union européenne. Ce principe, qui postule « le caractère adéquat, 
pertinent et non excessif des informations collectées par rapport à 
l’objet du traitement et exige qu’elles soient uniquement utilisées 
à des fi ns compatibles avec la fi nalité initiale »32, est résolument 
inadéquat dans un monde où l’IA procède à l’extraction inductive 
d’informations à partir de données massives et où l’on cherche donc, 
à l’inverse, à maximiser la collecte d’informations dont on trouvera 
plus tard l’utilité33. Enfi n, la limite opérationnelle tient au fait qu’il 
est en pratique très diffi cile d’exercer un contrôle sur les modalités 
de circulation de nos renseignements personnels. En effet, les prin-
cipales compagnies qui traitent nos informations le font de façon 
volontairement cachée, Google (qui est loin d’être seul dans ce cas) 
ayant ainsi mis en place une véritable stratégie de dissimulation de 
sa collecte de données34. Si les algorithmes sont opaques35, il ne faut 
pas non plus oublier qu’il est parfois stratégique pour les entreprises 
qui les utilisent de fl outer le plus possible les tenants et aboutissants 
de leur utilisation. En résumé, le droit positif en matière de vie privée 
et de données personnelles ne permet pas de réguler proprement les 
enjeux liés aux données massives et à l’intelligence artifi cielle. Et c’est 
là que le droit d’auteur a peut-être un rôle à jouer, principalement en 
ce qui a trait la première limite ontologique. Pourquoi ?

Peut-être en raison, justement, de la numérisation chaque 
jour plus invasive de nos existences36. Dans le monde dans lequel 
nous vivons, l’argument des années 2000 selon lequel les données 
collectées en ligne ne sont que les « miettes »37 de notre activité est 
en effet caduc : le projet des plateformes numériques est ni plus ni 
moins, c’est désormais clair, de disposer de copies numériques les plus 
complètes et précises possible de nos existences au travers de ces 

cience.com/weapons-of-micro-destruction-how-our-likes-hijacked-democracy-
c9ab6fcd3d02?gi=87abc4070c75> (page consultée le 2 novembre 2020).

32. Rosario DUASO CALÈS, « Principe de fi nalité, protection des renseignements 
personnels et secteur public : étude sur la gouvernance des structures en réseau », 
thèse de doctorat, Université de Montréal et Université Paris II Panthéon-Assas, 
2011, p. iii. 

33. Les algorithmes d’apprentissage machine permettent en effet de produire des 
hypothèses à partir des données traitées. Voir A. ROUVROY et T. BERNS, préc., 
note 8, par. 31.

34. Voir Steven LEVY, In the Plex: How Google Thinks, Works and Shapes Our Lives, 
Simon & Schuster, 2011, p. 69.

35. Supra, note 16.
36. Ce phénomène va évidemment s’accentuer avec le développement de l’Internet 

des objets.
37. Le terme a été beaucoup utilisé à une certaine époque pour désigner les données 

collectées, notamment par Google. Voir S. ZUBOFF, préc., note 3, p. 90. 
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profi ls d’utilisateurs décrits précédemment. Ces copies de notre 
identité analogique sont chaque jour produites et raffi nées par les 
outils que nous utilisons, sans que nous connaissions la mesure de ce 
profi lage ni que nous ayons la capacité de le contrôler. Elles relèvent 
de ce que l’on désigne usuellement par l’anglicisme digital labor38, 
concept qui fait l’objet de recherches contemporaines majeures et 
dont l’application fut longtemps présentée comme une mine d’or qui 
transformerait le modèle économique occidental39. Le concept, ici 
encore, est compliqué par la charge sémantique qu’il porte, puisqu’il 
qualifi e l’activité en ligne de « travail », présupposant, au moins 
dans l’imaginaire, que ce dernier devrait conséquemment être rému-
néré40. Mais aussi problématique qu’il soit, le concept de digital labor 
désigne bien l’ensemble des informations captées sur nos vies en 
raison de notre activité toujours davantage numérisée. Les données 
et inférences que l’on en tire ne se limitent plus aux seuls clics, aux 
préférences de recherche ou au temps passé à observer telle ou telle 
photographie en ligne : l’objectif est désormais de « datifi er » jusqu’à 
nos pensées41, nos sentiments42, nos émotions43, la totalité de notre 

38. Antonio CASILI, « Digital Labor : travail, technologies et confl ictualités », dans 
Dominique CARDON et Antonio CASILI, Qu’est-ce que le Digital Labor ?, Éditions 
de l’INA, 14 : « Par digital labor, nous désignons les activités numériques quoti-
diennes des usagers des plateformes sociales, d’objets connectés ou d’applications 
mobiles. Néanmoins, chaque post, chaque photo, chaque saisie et même chaque 
connexion à ces dispositifs remplit les conditions évoquées dans la défi nition : 
produire de la valeur (appropriée par les propriétaires des grandes entreprises 
technologiques), encadrer la participation (par la mise en place d’obligations et 
contraintes contractuelles à la contribution et à la coopération contenues dans les 
conditions générales d’usage), mesurer (moyennant des indicateurs de popularité, 
réputation, statut, etc.) ».

39. C’est la thèse de Yochai BENKLER, La Richesse des réseaux : marchés et libertés 
à l’heure du partage social, Presses universitaires de Lyon, 2009.

40. Est-ce par le droit du travail qu’il faut aborder cette question ? Cela relèverait, 
encore une fois, d’une monétisation de la donnée et de la relation aux plateformes. 
Je traite de cette question plus loin dans l’article.

41. Pensons aux algorithmes capables de détecter le niveau de confi ance qu’inspire un 
visage, Meghan Markle étant ainsi jugée comme inspirant davantage confi ance 
que la reine Elizabeth par le système. Ryan MORRISON, « Meghan Markle looks 
“more trustworthy” than the Queen », Daily Mail, 22 septembre 2020, en ligne : 
<https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-8761211/Meghan-Markle-looks-
trustworthy-Queen-face-scanning-algorithm-reveals.html> (page consultée le 
2 novembre 2020). Pour la recherche initiale sur laquelle est basée cette analyse, 
voir Lou SAFRA, Coralie CHEVALLIER, Julie GRÈZES et Nicolas BAUMARD, 
« Tracking Historical Changes in Trustworthiness Using Machine Learning 
Analyses of Facial Cues in Paintings », (2020) 11 Nature Communications 7.

42. Voir Nick KEPPLER, « This Company Wants to Help Your Boss Monitor Your 
Brainwaves at Work », Vice, 21 septembre 2020, en ligne : <https://www.vice.
com/en_us/article/qj4qd7/this-company-wants-to-help-your-boss-monitor-your-
brainwaves-at-work> (page consultée le 2 novembre 2020). 

43. C’est tout le champ de recherche de l’informatique émotionnelle qui est visé ici.
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environnement, intérieur du domicile compris44. Bien évidemment, 
l’objectif de la collecte de ces données et inférences est de permettre 
tant à des entreprises qu’à des institutions ou à des gouvernements 
de surveiller nos faits et gestes et, conséquemment, de prédire nos 
achats, nos convictions, nos allégeances politiques et nos votes pour 
mieux les diriger45. Pensons également aux enjeux découlant des 
hypertrucages (deepfakes), qui permettent de mettre en scène un 

44. C’est d’ailleurs l’objectif affi ché du dernier projet en date de Facebook, nommé 
« Aria », de même que le dernier drone de surveillance domestique Ring d’Amazon. 
Voir la page offi cielle de la compagnie, « Announcing Project Aria: A Research 
Project on the Future of Wearable AR », Facebook, 16 septembre 2020, en ligne : 
<https://about.fb.com/news/2020/09/announcing-project-aria-a-research-project 
-on-the-future-of-wearable-ar/> (page consultée le 2 novembre 2020) ; Dave 
GERSHGORN, « Facebook’s Project Aria Is Google Maps – For Your Entire 
Life », OneZero, 18 septembre 2020, en ligne : <https://onezero.medium.com/
facebooks-project-aria-is-google-maps-for-your-entire-life-1511a88f6249> (page 
consultée le 2 novembre 2020). Concernant Amazon, la situation est d’autant 
plus problématique que les accords entre Amazon et certains départements de 
police sont désormais connus. Voir Lisa EADICICCO, « Ring’s New Tiny Drone 
Can Autonomously Fly Around your Home and Send Alerts if it Detects Intruders, 
Fire, or Emergencies While you’re Away », Business Insider, 24 septembre 2020, 
en ligne : <https://www.businessinsider.com/ring-announces-always-home-cam-
tiny-drone-fl y-around-house-2020-9> (page consultée le 2 novembre 2020).

45. A. ROUVROY, préc., note 24, à la p. 432 :
Il ne s’agit plus tant d’imputer certains actes effectués, certaines œuvres, à 
leur auteur, mais bien plutôt d’identifi er, sans ambition de vérité, mais d’une 
manière suffi samment fi able pour que le jeu en vaille la chandelle, les propen-
sions individuelles à adopter dans l’avenir tel ou tel comportement. C’est-à-dire 
qu’il s’agit, dans un certain nombre de cas, de détecter dans l’actuel de pures 
potentialités et d’agir « par avance » comme si celles-ci étaient « réalisées » ou 
« actualisées » : on exclura par avance du bénéfi ce d’une assurance un fraudeur 
potentiel, on refusera par avance un prêt à une personne profi lée comme à 
risque de non-remboursement de crédit, on neutralisera par avance un terroriste 
potentiel, on orientera par avance un jeune enfant vers telle ou telle formation 
littéraire ou scientifi que en fonction de son profi l, on enverra de la publicité 
personnalisée avant que les « cibles » aient eu l’occasion de former et de formuler 
leurs désirs […] ; 

 Mireille HILDEBRANDT et Bert-Jaap KOOPS, « The Challenges of Ambient Law 
and Legal Protection in the Profi ling Era », (2010) 73-3 The Modern Law Review 
435 : 

[this kind of system] deprives users not only of the means to refl ect on the choices 
their environment makes for them, but may proactively impact the choices that 
users make. For example, if I am contemplating becoming vegetarian, profi ling 
software may infer this from my online behaviour. It may for instance infer that 
there is an 89 per cent chance that I will stop eating meat within the coming 
month and sell this information to a retailer or industry that has an interest in 
me remaining a carnivore. Whoever bought this information may send me free 
samples of the type of meat I am inferred to prefer, and may for instance place 
« advertorials » on websites that I visit, containing scientifi c evidence of specifi c 
health benefi ts of the consumption of beef.

 Voir également Elinor CARMI, « Rhythmedia: A Study of Facebook Immune 
System », (2020) 37-5 Theory, Culture & Society 119.
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 individu sans son consentement, comme les récentes vidéos de dis-
cours hypertruqués de Barack Obama, de Vladimir Poutine ou de Kim 
Jong-un le démontrent46 : il est désormais possible de faire un avatar 
numérique de n’importe qui et de l’utiliser de n’importe quelle façon, 
que ce soit à des fi ns pornographiques, d’amusement ou de promotion 
politique. Sur cet aspect, l’agentivité de l’utilisateur, donc du citoyen 
et de l’être humain concerné, est réduite à peau de chagrin, pour ne 
pas dire quasi nulle47. On l’a vu, les règles relatives à la protection des 
données personnelles ne suffi sent pas, ce que n’aident évidemment pas 
les conditions d’utilisation des plateformes numériques, complexifi ées 
à dessein et sujettes à changements impromptus48.

L’enjeu est donc loin d’être limité au domaine numérique 
et à ce que ce terme présuppose comme cadre dans la réflexion 
contemporaine : quand bien même cet avatar de mon existence en 
ligne ne constitue qu’une copie boiteuse, forcément limitée de mon 
individualité, son utilisation est lourde de conséquences d’un point 
de vue sociétal, supprimant de facto mon autonomie et ma capacité 
à l’autodétermination – autrement dit, ma liberté49.

46. Josh K. ELLIOTT, « Too real? Deepfake Putin, Kim Jong Un ads pulled from 
U.S. debate », Global News, 3 septembre 2020, en ligne : <https://globalnews.ca/
news/7368533/deepfake-vladimir-putin-kim-jong-un-ads/> (page consultée le 
2 novembre 2020).

47. On aura compris que j’exclus de la réfl exion les règles relatives à la diffamation, 
qui pourraient s’appliquer dans certains de ces cas, au travers du droit à la répu-
tation protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. Voir notamment 
Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663, par. 34. 

48. En moyenne, le Code d’Hammourabi et la Constitution américaine sont moins 
longs que la majorité des licences des plateformes numériques que nous utilisons 
au quotidien. Pour accéder à une comparaison visuelle de la longueur de ces 
licences, voir Nicholas LEPAN, « Visualizing the Length of the Fine Print, for 
14 popular apps », Visual Capitalist, 18 avril 2020, en ligne : <https://www.visual 
capitalist.com/terms-of-service-visualizing-the-length-of-internet-agreements/> 
(page consultée le 2 novembre 2020). Pour un travail de recherche sur la manière 
dont le droit des marques pourrait permettre d’investiguer la manière dont les 
données sont traitées et ainsi favoriser la transparence en matière d’intelligence 
artifi cielle, voir Amanda LEVENDOWSKI, « Trademark as Surveillance Trans-
parency », (2021) 36 Berkeley Technical Law Journal (à venir).

49. A. ROUVROY, préc., note 24, à la p. 433 : 
Dans un tel contexte, comment encore présupposer, fût-ce à titre de fi ction 
fonctionnelle, l’autonomie d’un sujet alors que le sujet se trouve ici exposé à des 
profi lages de toute nature qui le saisissent « en temps réel » non pas en tant 
que personne, mais en tant qu’agrégat de propensions, dont une bonne partie 
est inconnue de la personne elle-même, ou agrégat de pulsions avant toute 
transformation de ces pulsions en désir conscient ? 
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1.2 Les dérives de l’utilisation de nos avatars collectés 
à travers le monde

Qu’elle provienne de gouvernements, d’institutions ou de 
compagnies privées, la collecte de données sur les êtres humains n’a 
pas attendu d’être aussi conséquente qu’elle ne l’est aujourd’hui 
pour entraîner des utilisations inconsidérées, quand elles ne sont 
pas abusives ou même franchement illégales50. Sans même parler du 
rôle joué par Facebook dans le génocide contre le peuple Rohingya 
au Myanmar51, pensons aux récentes manifestations en Angleterre 
dues à l’uniformisation nationale des notes par des algorithmes au 
désavantage des élèves de zones en diffi culté52, à l’utilisation massive 
de logiciels de reconnaissance faciale par les forces de l’ordre aux 
États-Unis53 – menant à des arrestations erronées de personnes 
 racisées54 en dépit de la connaissance de l’ineffi cacité de tels sys-
tèmes55 –, ou encore aux manipulations électorales par le biais des 
réseaux sociaux aux États-Unis, en Espagne, en Inde, au Brésil, en 
Ukraine, en Bolivie, en Équateur, au Honduras et en Azerbaïdjan56. 

50. On peut par exemple noter le caractère illégal d’utilisation de logiciels de 
reconnaissance faciale par la police, issu de la décision de la Cour d’appel de 
Londres du 11 août dernier, en ligne : <https://www.judiciary.uk/wp-content/
uploads/2020/08/R-Bridges-v-CC-South-Wales-ors-Judgment.pdf> (page consultée 
le 2 novembre 2020).

51. Voir Alexandra STEVENSON, « Facebook Admits It Was Used to Incite Violence 
in Myanmar », The New York Times, 6 novembre 2018, en ligne : <https://www.
nytimes.com/2018/11/06/technology/myanmar-facebook.html> (page consultée 
le 2 novembre 2020). Concernant l’actuelle tentative d’obstruction à l’enquête 
relative au génocide par la Cour internationale de Justice, voir Matthew SMITH, 
« Facebook Wanted to Be a Force for Good in Myanmar. Now It Is Rejecting a 
Request to Help With a Genocide Investigation », Time, 18 août 2020, en ligne : 
<https://time.com/5880118/myanmar-rohingya-genocide-facebook-gambia/> (page 
consultée le 2 novembre 2020).

52. Louise AMOOR, « Why “Ditch the Algorithm” is the Future of Political Protest », 
The Guardian, 19 août 2020, en ligne : <https://www.theguardian.com/commen 
tisfree/2020/aug/19/ditch-the-algorithm-generation-students-a-levels-politics> 
(page consultée le 2 novembre 2020).

53. Kevin RECTOR et Richard WINTON, « Despite Past Denials, LAPD has Used 
Facial Recognition Software 30,000 Times in Last Decade, Records Show », 
Los Angeles Times, 21 septembre 2020, en ligne : <https://www.latimes.com/
california/story/2020-09-21/lapd-controversial-facial-recognition-software?mc_
cid=1b5477a65b&mc_eid=f7c089fbd7> (page consultée le 2 novembre 2020). 

54. Kashmir HILL, « Wrongfully Accused by an Algorithm », The New York Times, 
24 juin 2020, en ligne : <https://www.nytimes.com/2020/06/24/technology/facial-
recognition-arrest.html> (page consultée le 2 novembre 2020). 

55. Oskar Josef GSTREIN, Anno BUNNIK et Andrej ZWITTER, « Ethical, Legal and 
Social Challenges of Predictive Policing », (2019) 3-3 Católica Law Review 77.

56. Un scientifi que des données récemment licencié par Facebook a ainsi décrit dans 
un mémo interne les manipulations politiques des pays cités. Voir Craig SILVER-
MAN, Ryan MAC et Pranav DIXIT, « “I Have Blood on My Hands”: A Whistleblower 
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Si les dommages liés à l’utilisation par systèmes algorithmiques de 
données collectées sur les citoyens sont un phénomène global, force est 
toutefois de constater que les personnes en diffi culté économique, les 
personnes racisées et les minorités sont souvent les victimes désignées 
de ces phénomènes, la collecte sauvage de données dans de nombreux 
pays d’Afrique apparaissant désormais comme un prolongement des 
logiques colonialistes, cette fois sous forme algorithmique57.

Il est donc désormais acquis que nous sommes la matière pre-
mière dont est extraite la valeur que revendent les plateformes aux 
plus offrants58. Face au problème moral structurel de cette situation, 
qui relègue l’être humain au rang de moyen et non plus de fi n59, le 
droit n’est pas adapté. De la même manière que le droit du travail a 
dû s’adapter aux nouvelles conditions d’exploitation du temps humain 
pour assurer une société démocratique et humaine – en autorisant, 
puis en interdisant le travail des enfants, en limitant le nombre maxi-
mum d’heures travaillées d’affi lée pour les salariés ou en imposant 
un salaire minimum et un temps de repos hebdomadaire60 –, le droit 
doit donc désormais intervenir dans la question de la production 
d’informations qui ne sont pas forcément sensibles ou déjà protégées, 

Says Facebook Ignored Global Political Manipulation », BuzzFeed News, 14 sep-
tembre 2020, en ligne : <https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/
facebook-ignore-political-manipulation-whistleblower-memo> (page consultée le 
2 novembre 2020). Sur cette question épineuse, voir également les travaux sur 
l’astroturfi ng, notamment les travaux de Sophie BOULAY, Usurpation de l’identité 
citoyenne dans l’espace public. Astroturfi ng, communication et démocratie, Presses 
de l’Université du Québec, 2015 ; voir également les travaux du Computational 
Propaganda Research Project à Oxford.

57. Voir notamment les travaux d’Abeba Birhane sur le sujet. Abeba BIRHANE, 
« Algorithmic Colonization of Africa », (2020) 16-2 Scripted 391 : 

Algorithmic colonialism, driven by profi t maximization at any cost, assumes 
that the human soul, behaviour, and action is raw material free for the taking. 
Knowledge, authority, and power to sort, categorize, and order human activity 
rests with the technologist, for which we are merely data producing “human 
natural resources”. 

58. Il ne s’agit pas uniquement d’annonceurs, on l’aura compris, mais aussi de groupes 
politiques, de hackers, lesquels peuvent être payés par des gouvernements étran-
gers pour déstabiliser une région ou un secteur, voire une entreprise. 

59. En violation du fameux impératif catégorique kantien. 
60. Le travail a ainsi longtemps été assimilé à une simple « chose » et, conséquemment, 

régi par le droit des biens. Alain Supiot a notamment travaillé sur la question ; 
voir Alain SUPIOT, Critique du droit du travail, PUF, 1994, p. 47 : 

Pour le codifi cateur de 1804, il n’y avait […] pas de lacune du Code civil en 
matière de relation de travail puisque cette relation se trouvait soumise aux 
principes applicables aux contrats en général, et au louage des choses en par-
ticulier. Il n’est pas inutile de rappeler que de telles lois demeurent d’ailleurs 
contingentes de la conception sociale établie dans un pays donné. De telles lois 
« sociales » sont loin d’être parfaitement répandues à travers le monde. 
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mais qui relèvent pourtant de notre intimité et qui permettent, par 
des inférences, l’extraction d’informations cruciales sur nos vies61. La 
conscience d’une nécessaire législation fait l’objet d’un consensus sur 
le plan politique62, mais les moyens d’y parvenir ne font pas, quant à 
eux, l’unanimité. Parmi ces derniers, l’interdiction pure et simple de 
l’utilisation de données par certains acteurs est proposée63, de même 
qu’un prolongement des lois anti-discrimination aux cas de discri-
mination par association64, ou encore la monétisation des données 

61. Voir Sandra WACHTER, « Affi nity Profi ling and Discrimination by Association in 
Online Behavioural Advertising », (2020) 35-2 Berkeley Technology Law Journal 
30 : 

By claiming not to collect or infer sensitive data, but rather to only assume an 
affi nity or interests, companies might not need to adhere to the higher protection 
afforded to sensitive data processing in the GDPR (Art 9). The lack of comprehen-
sive non-discrimination law in Europe further erodes the protection available 
to data subjects against affi nity profi ling. The law applies to a limited number 
of protected grounds and contexts. The applicability of direct discrimination 
to affi nity profi ling leaves much to be desired. If courts and regulators do not 
view affi nity profi ling as using protected attributes or accepted proxies, people 
possessing these attributes may not be able to raise direct discrimination claims. 
Even if affi nity profi ling is seen as directly using protected traits, the argument 
that inferring an affi nity for a protected group is completely different than 
inferring protected attributes about a user is problematic and might render the 
regulation inapplicable. Even if these hurdles are overcome, the claimant might 
not want to openly acknowledge that they possess a particular trait (e.g. sexual 
orientation, religion) when bringing a claim. And fi nally, people who are subjected 
to discriminatory ads based on an inaccurate classifi cation or grouping may not 
receive any protection, as they do not possess the discriminated protected trait 
(e.g. men that are shown discriminatory ads intended for women). 

62. L’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), dans son Docu-
ment de synthèse révisé sur les politiques en matière de propriété intellectuelle et 
l’intelligence artifi cielle (ci-après « Document de synthèse de l’OMPI ») du 21 mai 
2020, s’interroge ainsi au 34e point : 

La question générale qui se pose aux fi ns du présent exercice est celle de savoir 
si la politique en matière de propriété intellectuelle doit aller plus loin que le 
système classique et créer de nouveaux droits sur les données, compte tenu 
de l’importance qu’elles ont prise en tant que composantes essentielles de 
l’intelligence artifi cielle. Parmi les raisons qui pourraient justifi er ces nouvelles 
mesures fi gureraient la volonté d’encourager la mise au point de classes de 
données nouvelles et utiles, d’attribuer une valeur juste aux divers acteurs de 
la chaîne de valeur, notamment les personnes concernées par les données, ainsi 
que les producteurs et utilisateurs de données, et de garantir une concurrence 
loyale sur le marché, en s’opposant à tout acte ou comportement jugé contraire 
à la concurrence loyale.

63. C’est ce que propose Shoshana Zuboff, et ce que certains politiques promeuvent. 
Voir ainsi « Les assureurs ne pourront utiliser les données issues de capteurs de 
santé », Data News, 23 septembre 2020, en ligne : <https://datanews.levif.be/ict/
actualite/les-assureurs-ne-pourront-utiliser-les-donnees-issues-de-capteurs-de-
sante/article-news-1336167.html?cookie_check=1600976964> (page consultée le 
2 novembre 2020). 

64. S. WACHTER, préc., note 61.
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et leur vente éventuelle, ce dernier type de proposition ayant fait 
l’objet d’assez larges critiques de la part de la littérature juridique65. 
Certains traits communs émergent pourtant. On peut ainsi noter que 
la notion de consentement sert davantage de leurre et de protection 
pour les entreprises qui mettent en place les licences que de vecteur 
de protection des utilisateurs66. Il faut aussi constater que le seul 
critère d’identifi cation de l’individu doit être abandonné en matière 
de régime de protection des données personnelles67, quitte à intégrer 
dans le champ de la loi68 les inférences issues des données collectées. 
De même, la possibilité de refuser de faire l’objet d’un traitement 
de ses données (personnelles ainsi que les inférences mentionnées) 
devrait être explicitement mise en œuvre69.

Qui plus est, des dispositifs de protection du profi l numérique 
existent déjà, notamment au sein de l’Union européenne par le 
biais du Règlement général sur la protection des données (ci-après 
« RGPD »)70, mais ceux-ci ne permettent pas, à mon sens, de protéger 
véritablement la copie numérique de notre personnalité. Le RGPD 
se fonde, en effet, sur la notion de « profi lage », défi nie à l’article 4.4 
comme :

[…] toute forme de traitement automatisé de données à carac-
tère personnel consistant à utiliser ces données à caractère 

65. Stacy-Ann LEVY, « Paying for Pricacy and the Personal Data Economy », (2017) 
117-6 Columbia Law Review 1369 ; Pamela SAMUELSON, « Privacy as Intellec-
tual Property », (2000) 52-5 Stanford Law Review 1125 ; Elettra BIETTI, « Locked-
in Data Production: User Dignity and Capture in the Platform Economy », octobre 
2019, en ligne : <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3469819> ; 
Séverine DUSOLLIER, Droit d’auteur et protection des œuvres dans l’univers 
numérique, Larcier, 2005, p. 316-323, cité par Mélanie DULONG DE ROSNAY, Les 
Golems du numérique, Droit d’auteur et Lex electronica, Presses des Mines, 2016, 
p. 172. À l’inverse, pour un point de vue qui défend l’idée d’une monétisation de la 
donnée, voir Jeffrey RITTER et Anna MAYER, « Regulating Data as Property: A 
New Construct for Moving Forward », (2018) 16 Duke Law & Technology Review 
220.

66. Voir les notes d’audition de Vincent Gautrais en commission parlementaire sur 
le projet de loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection 
des renseignements personnels (projet de loi no 64), 23 septembre 2020, en ligne : 
<https://www.gautrais.com/blogue/2020/09/23/auditions-publiques-sur-le-projet-
de-loi-64/> (page consultée le 2 novembre 2020). 

67. C’est d’ailleurs la première recommandation du rapport Pierre-Luc DÉZIEL, 
Karim BENYEKHLEF et Eve GAUMOND, Repenser la protection des renseigne-
ments personnels à la lumière des défi s soulevés par l’IA, Document de réponse 
aux questions posées par la Commission d’accès à l’information du Québec dans 
le cadre de la consultation sur l’intelligence artifi cielle, 2020.

68. Ibid., Proposition numéro 2. 
69. Ibid., Proposition numéro 12. 
70. Règlement 2016/679 de l’Union européenne, dit « Règlement général sur la pro-

tection des données (RGPD) ». 
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personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à 
une personne physique, notamment pour analyser ou prédire 
des éléments concernant le rendement au travail, la situation 
économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, 
la fi abilité, le comportement, la localisation ou les déplacements 
de cette personne physique. 

On voit comme cette défi nition se veut large et englobante. 
Cependant, la rédaction de cette disposition du RGPD est problé-
matique en ce qu’elle base la notion de profi lage – c’est quasiment 
toujours le cas – uniquement sur le traitement de données à carac-
tère personnel. A contrario, tout traitement d’inférences tirées des 
interactions de l’utilisateur ne serait pas caractérisé comme relevant 
du « profi lage » au sens de l’article 4.4 du RGPD. Surtout, ce type 
de régime ne permet pas d’envisager les œuvres qui découleront 
de l’utilisation de nos données pour la monétisation de nos person-
nalités. Car là se situe un des enjeux majeurs des années à venir : 
la vente ou la diffusion de produits culturels ou médiatiques basés 
sur la personnalité, qu’il s’agisse d’un proche décédé avec qui l’on 
souhaiterait continuer à communiquer ou d’une célébrité que l’on 
aimerait avoir près de nous71. De tels « produits culturels » seraient-
ils protégés uniquement par le droit d’auteur ? La question se posera 
sans doute bientôt. De la même manière, les dispositions relatives 
à la protection du droit à l’image, soit les articles 35 et 36 du Code 
civil du Québec, peinent à répondre aux potentielles utilisations 
« créatives » des profi ls d’utilisateurs, notamment lorsqu’ils seraient 
issus de personnalités ayant volontairement cédé leur droit à l’image 
à des fi ns pécuniaires.

Comment, donc, parvenir à protéger cet ensemble nébuleux 
que constitue notre personnalité en ligne ? Si la perspective d’un 
élargissement des catégories déjà en cours – notamment la notion 
de profi lage – est vraisemblablement la manière la plus simple d’y 
parvenir, le droit d’auteur n’est pas sans atouts pour venir enrichir 
la discussion et fait l’objet d’un sérieux intérêt, tant de la part des 
chercheurs que des institutions ou du législateur. C’est sur ce point 

71. Les parents de Joaquin Oliver, tué le 14 février 2018, ont ainsi créé en 2020 une 
vidéo de leur fi ls qui promeut le vote. La vidéo et le sens du projet sont disponibles 
en ligne : <http://unfi nishedvotes.com/> (page consultée le 2 novembre 2020). C’est 
également le projet derrière l’application Replika. Voir John FINN, « Replika 
App: AI Friend, or Real Life Black Mirror Episode », ScreenRant, 29 janvier 
2020, en ligne : <https://screenrant.com/replika-app-ai-friend/> (page consultée 
le 2 novembre 2020). 
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que j’aimerais désormais me pencher : une question à l’intersection 
étrange entre le droit des données et le droit d’auteur.

2. L’ÉMERGENCE D’UN DROIT DE LA PERSONNALITÉ 
ADAPTÉ AU CONTEXTE NUMÉRIQUE 
CONTEMPORAIN, OU LA PERSPECTIVE D’UN 
DROIT MORAL FONDÉ SUR LA COMPILATION

Ceux qu’on a coutume de nommer les « droits de la personna-
lité » sont en réalité un ensemble (patchwork) de différentes notions, 
usuellement assimilées aux droits fondamentaux de l’individu et 
pourtant distinctes du régime de personnalité juridique. Il arrive 
ainsi que l’on assimile tout simplement les droits de la personnalité 
au droit à la vie privée72, quand bien même les « droits de la person-
nalité », régis par l’article 3 du Code civil du Québec, ne se confondent 
pas tout à fait avec cette notion. En effet, comme le fait remarquer 
Michèle Rocca, « au-delà de la vie privée, c’est la personnalité même 
de l’individu qui est protégée : le droit au respect de la vie privée n’est 
que l’un des multiples aspects des droits que chaque être humain 
a sur sa propre personne »73. Ces droits de la personnalité n’ont 
pas « de classifi cation rigide tant [leurs] facettes sont multiples et 
évolutives »74 ; selon Jacques Ghestin, ils se révèleraient davantage 
« à l’occasion d’événements ressentis par les intéressés comme des 
atteintes à leur être propre [lorsque l’individu a le sentiment qu’]on 
lui a pris quelque chose qui lui appartient, ou mieux, qui est un peu 
de lui »75. C’est donc dans ce cadre que j’aimerais maintenant réfl échir 
à l’hypothèse d’un régime juridique du profi l d’utilisateur, notamment 
dans sa dimension extrapatrimoniale, connue sous le nom de « droit 
moral ». Pamela Samuelson, professeure à Berkeley, a déjà validé 
l’intérêt de cette hypothèse :

A moral rights-like approach might be worth considering 
as to personal data. As with the moral right of authors, the 
granting of a moral right to individuals in their personal data 
might protect personality based interests that individuals have 
in their own data. The admixture of personal and  economic 

72. David KORZENIK, « La protection des droits de la personnalité aux États-Unis 
et en Grande-Bretagne : aspects de droit comparé », (2009) 2-43 Legicom 4. 

73. Michèle ROCCA, « Droit privé et exposition d’archives : questions relatives aux 
droits de la personnalité et à la propriété littéraire et artistique », (1993) 160-161 
La Gazette des archives 54. 

74. Ibid.
75. Jacques GHESTIN, Traité de droit civil, Les personnes, t. 4, 4e éd., L.G.D.J., 1989, 

p. 244, cité par M. ROCCA, préc., note 73, p. 54.
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interests could be refl ected in the right. The integrity and 
divulgation interests may be the closest analogous moral 
rights that might be adaptable to protect personal data. An 
individual has an integrity interest in the accuracy and other 
qualitative aspects of personal data, even when the data are in 
the hands of third parties. An individual also has an interest 
in deciding what information to divulge, to whom and under 
what circumstances.76

Un droit moral des données – autrement dit, un droit qui ne 
serait pas caractérisé par l’existence d’une nécessaire infraction, qui 
serait incessible et rattaché à la personne de l’utilisateur – serait-il 
donc envisageable ? Je ne préjugerai pas ici de la perspective d’un 
droit sui generis inspiré de cette possibilité, quand bien même l’un 
des objets de cet article est d’inspirer ce type de réfl exion. À la place, 
je vais maintenant faire état du chemin nécessaire pour une telle 
reconnaissance, afi n de voir si le cadre juridique préexistant du droit 
d’auteur ne permettrait pas déjà de formuler cette hypothèse. Pour 
cela, un profi l d’utilisateur doit d’abord être qualifi é comme une œuvre 
au sens de la loi, ce qui ne va pas sans soulever un certain nombre 
de questions.

2.1 Les données du profi l d’utilisateur comme œuvre de 
compilation

Le présupposé principal et problématique de la reconnaissance 
du profi l d’utilisateur comme relevant du droit d’auteur est donc 
l’assimilation de ce profi l à une œuvre du point de vue de la Loi sur 
le droit d’auteur (ci-après « LDA »)77. Problématique, et pourtant, si 

76. P. SAMUELSON, préc., note 65, 1148.
77. Le droit moral pourrait également s’arrimer au droit à l’image. On le sait, le droit 

à l’image ne fait pas l’objet de la même interprétation partout dans le monde : 
cependant, des traits communs permettent d’envisager une régulation uniforme 
de part et d’autre de l’Atlantique. En France, certains éléments de doctrine ten-
draient ainsi à le faire représenter plus largement comme la perception extérieure 
d’éléments de vie privée, ce qui pourrait en ce sens englober les inférences tirées 
des données collectées. Aux États-Unis, le droit à l’image comme composante de 
la vie privée prohibe les appropriations « du nom ou de l’image d’une personne 
à des fi ns commerciales », laissant présager un régime qui pourrait s’appliquer 
aux données de l’utilisateur et aux inférences qui en sont tirées. Je n’explorerai 
pas plus cette question, qui pourra faire l’objet d’autres recherches à l’avenir, 
me contentant d’en esquisser la piste. Voir Emmanuel DERIEUX, « Droits de la 
personnalité et protection des données personnelles face aux médias et à leurs 
usages », (2009) 2-43 Victoires éditions 126. Voir également D. KORZENIK, préc., 
note 72, 53.
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un programme informatique (donc un algorithme) est assimilé à une 
œuvre littéraire par le droit, et en tant que tel régi par la LDA, n’est-il 
pas logique que ses composantes – les données et leurs inférences – 
soient également considérées selon ce même régime ? C’est la question 
à laquelle j’essayerai désormais de répondre.

La première résistance, instinctive sans doute, à la reconnais-
sance d’une protection par le droit d’auteur du profi l d’utilisateur de 
l’internaute tient encore à la sémantique utilisée par la Loi. La LDA 
protège les « œuvres », terme qui ne fait l’objet d’aucune véritable 
défi nition, puisque la loi comme la jurisprudence se refusent à faire 
une interprétation esthétique du terme78. Par conséquent, au sens 
actuel de la LDA et de la jurisprudence, est considéré comme une 
œuvre ce qui est simplement déterminé par la Loi. La Cour fédérale,  
dans l’arrêt Fly by Nite Music Co. c. Record Wherehouse Ltd., men-
tionne ainsi que79 : 

[…] le mot “œuvre” employé dans la Loi sur le droit d’auteur 
englobe toute chose au sujet de laquelle la Loi déclare qu’il y 
aura droit d’auteur, que cette chose soit une production artis-
tique ou un produit de manufacture ou de technologie. 

Au paragraphe 62 de l’arrêt Théberge80, le juge Binnie indique 
également qu’une œuvre est simplement le « produit de la création 
que l’on préserve contre la copie »81, ce qui est assez éclairant quant 
au caractère ouvert de la notion. Le terme anglais, moins polysémique, 
de « work » fait également preuve de cette ouverture, et rappelle 
d’ailleurs opportunément l’idée de digital labor mentionnée plus tôt.

Pour caractériser cette idée de « travail » que constituent nos 
profi ls numériques, une catégorie juridique protégée par le droit 
d’auteur pourrait y correspondre, dans le concept juridique de com-
pilation. C’est l’article 2 LDA qui défi nit les compilations comme des 
« œuvres [ou travaux donc] résultant du choix ou de l’arrangement 
de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou 

78. Normand TAMARO, Loi sur le droit d’auteur, texte annoté, 9e éd., Carswell, 2012, 
p. 101 : « Sauf en ce qui concerne les œuvres artistiques dues aux artisans, les 
tribunaux ne cherchent pas à découvrir le caractère artistique ou esthétique d’une 
œuvre ».

79. Fly by Nite Music Co. c. Record Wherehouse Ltd., [1975] C.F. 386 (1re inst.).
80. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., [2002] 2 R.C.S. 336, 2002 CSC 

34 (ci-après « Théberge »). 
81. N. TAMARO, préc., note 78, p. 74.



438 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

artistiques ou de données ». La question est donc de savoir si les 
données et leurs inférences constitutives d’un profi l d’utilisateur 
peuvent se qualifi er comme compilations au sens de la LDA. Si seules 
la jurisprudence ou la Loi peuvent apporter une réelle réponse à cette 
interrogation,  l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(ci-après « OMPI ») s’interroge déjà activement sur cette possibilité82, 
sujet également abordé dans l’Accord sur les aspects des droits de 
propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après « Accord sur 
les ADPIC »)83. J’aimerais prolonger cette réfl exion ici, en l’intégrant 
au contexte spécifi que du droit canadien.

La question de la fi xation sur support ne posant pas particu-
lièrement de problèmes84, je m’intéresserai donc sans plus attendre 

82. Voir Document de synthèse de l’OMPI, préc., note 62, art. 33 : 
Le choix ou la disposition des données peut également constituer une création 
intellectuelle et être protégé à ce titre, et certains ressorts juridiques sont dotés 
d’un droit sui generis sur les bases de données afi n de protéger les investisse-
ments qu’elles nécessitent. En revanche, la protection par le droit d’auteur n’est 
pas étendue aux données contenues dans la base à proprement parler, même 
si la compilation de données constitue une création intellectuelle susceptible 
d’être protégée par le droit d’auteur. 

 L’idée d’une codifi cation juridique des données par le droit d’auteur n’est d’ailleurs 
pas inédite dans la littérature juridique. Mélanie Dulong de Rosnay, notamment, 
a soutenu dans son livre Les Golems du numérique (appuyé en cela par Lawrence 
Lessig, qui en signe la préface) une idée relativement proche. Voir M. DULONG 
DE ROSNAY, préc., note 65, p. 172 : 

[…] dans une perspective fonctionnelle associant les œuvres et informations 
soumises au droit de la propriété littéraire et artistique et à la vie privée, il faut 
intégrer les données personnelles et le droit à l’image aux côtés du droit moral. 
La catégorie de droits intellectuels est retenue, mais elle se situe à l’intérieur 
de celle des droits personnels. Ainsi, elle englobe le droit d’auteur et le droit 
des données personnelles, et insiste sur la nature personnelle de ces droits : ils 
sont rattachés à la volonté du titulaire qui exprime sa personnalité, ses choix, 
en défi nissant ce qu’il autorise et réserve par contrat ou par métadonnée d’un 
langage d’expression des droits. De plus, ils se retrouvent dans les mêmes 
objets, les ressources immatérielles étant à la fois des œuvres et des données 
qui peuvent comprendre des données personnelles et l’image des personnes 
représentées dans ces œuvres, ainsi que les métadonnées produites par des tiers. 

83. Carlos MARIA CORREA, « Data in Legal Limbo: Ownership, Sovereignty, or a 
Digital Public Goods Regime? », dans Jacques de Werra (dir.), Propriété intellec-
tuelle à l’ère du Big Data et de la Blockchain, Schulthess, 2020 : 

[…] the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 
(TRIPS Agreement) suggests that data (as contained in compilations) may be 
subject to copyright protection. Article 10(2) [compilations of data] provides 
that: “[…] Such protection, which shall not extend to the data or material itself, 
shall be without prejudice to any copyright subsisting in the data or material 
itself.” It is unclear, however, what kind of “copyright subsisting in the data” the 
drafters of the agreement were thinking of.

84. Toute donnée est en effet par défaut « fi xée » sur un support.



Rendre à César ce qui lui appartient 439

à la question du caractère original du profi l d’utilisateur entendu 
comme compilation85.

Comme l’explique Benoît Clermont dans son article « Les 
compilations et la Loi sur le droit d’auteur : leur protection et leur 
création »86 en faisant référence à l’arrêt Bonnette c. Dominion 
Blueline Inc.87, c’est une approche holistique de la compilation qu’il 
faut adopter plutôt que d’évaluer chacun de ses éléments. C’est cet 
ensemble, le rappelle la jurisprudence, qui doit être frappé du sceau 
de l’originalité : 

Puisque la compilation peut être composée d’éléments qui ne 
sont pas, eux-mêmes, protégés par la Loi (la défi nition de la 
compilation prévoit que cette dernière peut être composée de 
« données » qui ne sont pas protégées par droit d’auteur) le 
caractère original d’une compilation doit résider dans la sélec-
tion et l’arrangement de ses différentes composantes, et non 
dans l’originalité de chacun des éléments qui la composent.88

L’arrêt Bonnette se fonde évidemment, en ce qui concerne la 
question de l’originalité, sur l’arrêt CCH89. C’est donc à la lumière de 
cette décision majeure de la Cour suprême que je vais tenter d’évaluer 
si un profi l d’utilisateur, dans son sens le plus global d’« ensemble 
des activités réalisées en ligne », peut être considéré comme une 
compilation originale, autrement dit, comme une œuvre faisant la 
preuve du talent et du jugement de son auteur. Pour cela, il me faut 
me tourner vers le texte de la décision lui-même, particulièrement 
son paragraphe 16, sans doute le paragraphe clé de l’arrêt, puisqu’il 
explique par la voix de la juge en chef McLachlin comment doivent 
être compris les critères de talent et de jugement précités :

85. Selon l’article 5 LDA, quatre critères seront nécessaires à l’application du droit 
d’auteur, soit un critère d’existence (1) et de nationalité de l’auteur (2), un critère 
d’existence de l’œuvre – en l’occurrence la compilation (3) – et un critère d’origi-
nalité (4). Je me concentre sur les deux derniers critères dans cet article, les deux 
premiers ne posant pas particulièrement de problèmes.

86. Voir également C. MARIA CORREA, préc., note 83, p. 7 à 9 sur ce point, pour une 
analyse aux conclusions similaires tant sur le plan du droit de l’Union européenne 
que du droit des États-Unis et du droit Canadien.

87. Bonnette c. Dominion Blueline Inc., 2005 QCCA 342, EYB 2005-88514, demande 
d’autorisation d’appel rejetée, C.S.C., 2005-11-17, no 30970 (ci-après «  Bonnette »). 

88. Benoît CLERMONT, « Les compilations et la Loi sur le droit d’auteur : leur pro-
tection et leur création », (2006) 18-2 Les Cahiers de propriété intellectuelle 219.

89. CCH, préc., note 22. 
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J’entends par talent le recours aux connaissances person-
nelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de 
l’expérience pour produire l’œuvre. J’entends par jugement la 
faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion 
ou de procéder à une évaluation en comparant différentes 
options possibles pour produire l’œuvre. Cet exercice du talent 
et du jugement implique nécessairement un effort intellectuel. 
L’exercice du talent et du jugement que requiert la production 
de l’œuvre ne doit pas être négligeable au point de pouvoir être 
assimilé à une entreprise purement mécanique.

Au vu de ce double éclairage jurisprudentiel, peut-on affi rmer 
qu’un profi l d’utilisateur formé de données et d’inférences est une 
compilation, à ce titre protégée par la Loi sur le droit d’auteur ? Il 
me semble que oui, ce que tend à confi rmer la décision de la Cour 
suprême Robertson c. Thomson Corp., selon laquelle90 : 

Une compilation consiste dans la présentation, sous une forme 
différente, d’éléments existants. Celui qui l’effectue n’a aucun 
droit d’auteur sur les composantes individuelles. Cependant, 
il peut détenir un droit d’auteur sur la forme que prend la 
compilation. 

Comme la compilation, le profi l d’utilisateur constitue un 
arrangement particulier d’informations compilées. Comme la com-
pilation, un profi l est composé par le recours de l’utilisateur à ses 
connaissances personnelles, à ses aptitudes intellectuelles et à ses 
éventuelles compétences issues de l’expérience : ces éléments sont 
même la base de son activité en ligne, de ses recherches et de ses 
interactions. Comme la compilation, enfi n, le profi l est également issu 
de la faculté de discernement et de la capacité de se faire une opinion 
de l’utilisateur, ce dernier point constituant même l’essence du profi l 
d’utilisateur – la garantie de sa monétisation par les compagnies 
numériques. 

Bien sûr, on pourrait contre-argumenter que le profi l d’utilisa-
teur est une construction qui se raffi ne au fi l des interactions de l’uti-
lisateur et qui n’est dès lors jamais terminée, mais la jurisprudence 
n’exige justement pas d’une compilation qu’elle soit terminée pour être 

90. Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43, par. 36.
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protégée91. De même, on pourrait arguer que l’effort intellectuel requis 
pour la production d’un profi l d’utilisateur est presque inexistant, 
mais la juge en chef Beverley McLachlin a bien précisé dans CCH 
que l’effort intellectuel requis pour la production d’une compilation 
n’a pas à atteindre un quelconque degré : il doit simplement exister92. 
Enfi n, et il s’agira de mon dernier point sur cette question, un profi l 
d’utilisateur n’est pas non plus produit par une entreprise purement 
mécanique, sauf dans les cas de faux profi ls créés par intelligence 
artifi cielle93, cas spécifi ques qui se verraient, logiquement et de façon 
tout à fait souhaitable, refuser le statut de compilations protégées 
par le droit d’auteur94. 

Il reste cependant une diffi culté à surmonter posée par l’arrêt 
Geophysical Service Incorporated c. Encana Corporation95, selon lequel 
la compilation n’est pas une œuvre lorsque le choix ou l’arrangement 
est dicté par des pratiques acceptées et courantes du domaine96. De 
fait, la collecte d’informations d’un profi l d’utilisateur est sans aucun 
doute possible une pratique désormais courante des acteurs du 
numérique, mais j’oserais dire que ce n’est pas cela qui est visé ici : 
les choix et arrangements relèvent des pratiques individuelles – du 
talent et du jugement personnels, donc – des utilisateurs, et non des 
acteurs du numérique. En ce qui les concerne, ces entreprises n’ont 
donc d’infl uence que sur le cadre de cette compilation. Il en va du 
profi l d’utilisateur comme du fabricant de toile et du peintre : si les 
acteurs du numérique créent la toile et la vendent, c’est l’utilisateur 
qui peint dessus. En ce sens, il me semble que la diffi culté posée par 
la décision Geophysical est écartée.

Il semblerait donc possible d’envisager de réguler les profi ls 
d’utilisateurs composés de données personnelles et de leurs inférences 

91. Voir National Film Board c. Bier, (1970) 63 C.P.R. 164 (CA Ex.), par. 174 et 175, 
cités par N. TAMARO, préc., note 78, p. 78 ; France Animation, s.a. c. Robinson, 
2011 QCCA 1361, 2011 CarswellQue 7652, EYB 2011-193354.

92. C’est même la raison qui fonde l’abandon de la doctrine du « sweat of the brow ». 
Voir CCH, préc., note 22, par. 24.

93. Voir Taylor HATMAKER, « Chinese Propaganda Network on Facebook Used 
AI-Generated Faces », TechCrunch, 22 septembre 2020, en ligne : <https://
techcrunch.com/2020/09/22/facebook-gans-takes-down-networks-of-fake-acc 
ounts-originating-in-china-and-the-philippines/?mc_cid=1b5477a65b&mc_eid 
=f7c089fbd7&guccounter=1> (page consultée le 2 novembre 2020).

94. En accord avec l’exigence de l’article 5 LDA quant à l’existence d’un auteur et à 
sa nationalité.

95. Geophysical Service Incorporated c. Encana Corporation, 2016 ABQB 230.
96. Ibid., par. 100-101.
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par le biais de la compilation97. C’est d’autant plus envisageable que 
les plateformes numériques, aidées par les différentes dispositions 
nationales98, soutiennent de longue date qu’elles ne produisent 
aucun contenu et ne peuvent donc être tenues responsables ni des 
propos ni des comportements en ligne. À défaut d’être produit par les 
plateformes numériques, c’est donc que ce contenu en ligne doit être 
créé par les utilisateurs : ce ne serait que justice de leur rendre cette 
« propriété » particulière. Complémentaire du droit à la vie privée, un 
tel régime aurait donc pour effet d’attribuer un droit d’auteur au profi l 
d’utilisateur, dès lors composé de la double dimension patrimoniale et 
extrapatrimoniale. Comme je vais maintenant l’expliquer, c’est à cette 
deuxième dimension exclusivement que je souhaite m’intéresser99.

2.2 La piste d’un droit moral du profi l d’utilisateur

L’intérêt principal de la reconnaissance d’un régime juridique 
du profi l d’utilisateur comme compilation est de nous permettre 
d’avoir notre mot à dire quant à l’utilisation des données que nous 
créons quotidiennement et aux inférences qui en découlent100. Si 
notre seul consentement ne peut suffi re à protéger les utilisations 

97. L’adéquation de la reconnaissance du profi l d’utilisateur comme compilation 
au regard de la jurisprudence CCH ne doit pas non plus faire oublier que des 
jurisprudences étrangères, notamment la jurisprudence française, ont longtemps 
cherché à protéger la marque de la personnalité de l’auteur. C’est ainsi que se 
décline la conception franco-belge de l’originalité, selon laquelle « l’originalité 
est une notion subjective exigeant l’empreinte de la personnalité de l’auteur ». 
Voir Maxence RIVOIRE et E. Richard GOLD, « Propriété intellectuelle, Cour 
suprême du Canada et droit civil », (2015) 60-3 Revue de droit de McGill 399. 
Voir également Marie ROUXEL, Le refus de reconnaître le statut d’auteur à 
l’intelligence artifi cielle et ses conséquences, mémoire de maîtrise, Université 
Laval et Université Paris-Saclay, 2019, p. 29-30. 

98. Je pense à la règle du bon samaritain, issue de la section 230 du Decency Com-
munication Act aux États-Unis, à la Directive 2000/31/CE de l’Union européenne 
sur la responsabilité limitée des hébergeurs et évidemment aux articles 22, 27, 
32 et 37 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information 
au Québec.

99. Supra, note 65. Comme mentionné précédemment, un statut pécuniaire des 
données doit être exclu de la réfl exion, sinon pour des raisons morales, au moins 
pour des raisons juridiques. Comme me l’a fait également très pertinemment 
remarquer Pierre-Luc Déziel lors d’une discussion, les personnes en situation 
économique précaire ne bénéfi cieraient pas de la même protection que les autres. 
Les différences entre les milieux économiques appuieraient les exploitations 
numériques, prolongeant les inégalités déjà connues, notamment chez les 
personnes racisées.

100. Un droit moral des données ferait partie de ce droit aux inférences raisonnables 
(right to reasonable inferences) théorisé par S. WACHTER et B. MITTELSTADT,  
préc., note 26. 
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néfastes de nos profi ls d’utilisateurs101 – on imagine volontiers des 
licences  d’utilisation forçant à y renoncer102 –, c’est à mon sens 
avantageusement  par le droit moral que possède l’utilisateur sur son 
profi l numérique, son avatar, qu’une protection de la vie numérique 
pourrait advenir. En effet, l’un des principaux avantages du droit 
moral est d’autoriser les injonctions de faire cesser le dommage, 
contrairement aux règlements usuels du droit des contrats qui a cours 
en matière de données103. Ce n’est cependant, comme je le verrai, pas 
le seul intérêt de cette perspective. Qu’est-ce donc que le droit moral, 
ce droit qui, comme l’a fait remarquer Pierre-Emmanuel Moyse, a 
encore à révéler ses pouvoirs au Canada104 ?

La première chose à mentionner est sans doute que la double 
composante patrimoniale et extrapatrimoniale du droit d’auteur fait, 
en droit canadien, l’objet d’une séparation rigide, notamment décrite 
par Ysolde Gendreau105. Cette séparation, qui mène selon l’auteure 

101. Karim BENYEKHLEF, « L’IA et nos principes de justice fondamentale », Options 
politiques, 15 février 2018, en ligne : <https://policyoptions.irpp.org/fr/magazines/
february-2018/lia-et-nos-principes-de-jus tice-fondamentale/> (page consultée le 
2 novembre 2020) : 

 À [la question de l’accès aux données et du partage des données détenues par 
les autorités publiques] s’ajoute celle de la protection des données personnelles 
dans un monde soumis à une logique algorithmique. À cet égard, les cadres 
législatifs actuels au Québec et au Canada sont complètement dépassés. Une 
réfl exion majeure s’avère nécessaire. Que vaut en effet le consentement dans 
un écosystème (Internet, Internet des objets) qui offre des services gratuits en 
échange d’une collecte de données personnelles et d’un profi lage algorithmique 
de la personne ? 

102. A. ROUVROY, préc., note 24, à la p. 430 : 
 Les promesses de contrôle individuel accru des individus sur « leurs » données 

ne proposent un contrôle que de façade : si l’on peut imaginer que l’individu 
ait la capacité de consentir ou de ne pas consentir à la collecte de « ses » 
données (ce qui, garanti par le droit, n’est déjà pas évident en pratique), les 
architectures de choix (opt-outs plutôt qu’opt-ins, par exemple) mises en place 
par les plateformes, la personnalisation des interactions, etc. font en sorte que 
le consentement par défaut soit, en pratique, la norme.

103. Samuelson le mentionne également comme l’un des intérêts du droit moral pour 
les données personnelles dans son article. P. SAMUELSON, préc., note 65, 1149 :

 A moral right-like approach would overcome a second important limitation 
of a purely contractual approach which generally aims to compensate the 
non-breaching party through an award of damages, not by granting injunctive 
relief. A person who has licensed a particular use of her personal data, but not 
another use, would almost certainly want injunctive relief upon learning that 
her licensee is using the data for more than the authorized purpose. A property 
right in her personal data could provide grounds for injunctive remedy.

104. Pierre-Emmanuel MOYSE, « Le droit moral au Canada : facteur d’idées », (2013) 
25-1 Les Cahiers de propriété intellectuelle 145. 

105. Ysolde GENDREAU, « Moral Rights », dans G. F. Henderson (dir.), Copyright 
and Confi dential Information Law of Canada, 1994, p. 171, cité par N. TAMARO, 
préc., note 78, p. 68. 
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« au quasi-dédoublement de la disposition sur les recours en cas de 
violation des droits moraux »106, pour critiquée qu’elle soit par ailleurs, 
est en réalité extrêmement adéquate pour l’établissement d’un régime 
juridique du profi l d’utilisateur composé uniquement d’une dimension 
extrapatrimoniale : le texte épouse de façon presque prémonitoire une 
telle possibilité. Quoi qu’il en soit de cet aspect et de la réserve sur ce 
point que l’on pourrait tout à fait admettre – selon que l’on souhaite 
promouvoir la thèse moniste ou dualiste107 –, le droit moral s’entend 
généralement comme l’ensemble des droits de la personnalité d’un 
auteur qui se maintiennent même après la cession de l’œuvre. Sa 
création est souvent attribuée au droit français, à tort selon Normand 
Tamaro, alors qu’il en existait des manifestations dans la jurispru-
dence anglaise dès 1769, comme en témoigne l’arrêt Millar c. Taylor de 
la Cour d’appel de Londres108. J’aimerais citer un passage très fort de 
cet arrêt, car le sens  que Lord Aston y donne à la notion de propriété 
me semble particulièrement utile à notre réfl exion :

That a man may have property in his body, life, fame, labours, 
and the like; and, in short, in any thing that can be called his. 
That it is incompatible with the peace and happiness of man-
kind, to violate or disturb, by force or fraud, his possession, use 
or disposal of those rights; as well as it is against the principles 
of reason, justice and truth.109 

On le voit, l’idée de propriété dont il est question ici n’est pas 
celle d’un bien dont on peut à proprement parler se « défaire » (au 
sens du démembrement des droits de propriété) : bien au contraire, 
elle vise ce qui m’est le plus intime, soit le fait d’être maître de mon 
propre corps, de ma propre vie et, potentiellement, comme je le crois 
par extension, de ma propre personnalité. On retrouve là une distinc-
tion bien connue des historiens du droit antique entre possession et 
propriété110. C’est également ce qu’affi rme Normand Tamaro quand 

106. Traduction de Normand Tamaro, ibid. 
107. Mira T. SUNDARA RAJAN, Moral Rights. Principles, Practice and New Techno-

logy, Oxford University Press, 2011, p. 130 et s. 
108. Millar c. Taylor, (1769) 98 E.R. 201 (C.A.) ; N. TAMARO, préc., note 78, p. 62 : « En 

fait, avant même que le droit moral de l’auteur ne soit judiciairement reconnu 
en droit français, la Cour d’appel anglaise, en 1769, l’avait énoncé pour des 
questions n’ayant jamais été remises en cause depuis. [...] Selon [l’arrêt Millar 
c. Taylor], les personnes disposent notamment de droits de propriété (“property”) 
relativement à leur réputation. »

109. Millar c. Taylor, ibid., par. 220, cité par N. TAMARO, ibid., p. 63. 
110. Sur cette question passionnante, voir le cours du Collège de France de Dario 

MANTOVANI, « Usages juridiques du passé, dans la pensée des juristes 
romains », épisode 1, France Culture, en ligne : <https://www.franceculture.
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il exprime « le caractère particulier du type de propriété en cause [en 
matière de droit moral] : une propriété dont la dépossession ou l’aban-
don est diffi cilement concevable en pratique »111, précisément parce 
qu’il relève de la personnalité et des choix intimes de l’auteur. Cette 
conception est extrêmement claire dans l’arrêt de la Cour suprême 
Desputeaux c. Éditions Chouette inc., où, comme le cite toujours 
Normand Tamaro, par son œuvre, « l’auteur communique sa pensée, 
ses émotions de sorte que l’œuvre fait partie de la personnalité de 
l’auteur et lui demeure attachée toute sa vie »112. On voit, il me semble, 
comment cette idée d’un « travail » assimilé à la personnalité d’un 
individu pourrait nous être utile quant à la réfl exion sur le régime 
juridique des données à l’heure de l’intelligence artifi cielle.

Habituellement, le droit moral permet donc à l’auteur de 
prohiber les atteintes envers l’œuvre qui pourraient conséquemment 
heurter sa renommée. Comme le fait remarquer Laurent Carrière, le 
droit moral tend ainsi « à la protection de l’auteur plutôt qu’à celle 
du titulaire du droit d’auteur »113. Mais penchons-nous quelque peu 
sur le texte même de la loi. Au Canada, le droit moral de l’auteur 
existe formellement depuis 1931, à la suite de l’adhésion du pays à 
la Convention de Berne de 1886. Il est réglementé aux articles 14.1(1) 
et suivants LDA :

14.1 (1) L’auteur d’une œuvre a le droit, sous réserve de l’ar-
ticle 28.2, à l’intégrité de l’œuvre et, à l’égard de tout acte 
mentionné à l’article 3, le droit, compte tenu des usages raison-
nables, d’en revendiquer, même sous pseudonyme, la création, 
ainsi que le droit à l’anonymat.

(2) Les droits moraux sont incessibles ; ils sont toutefois 
 susceptibles de renonciation, en tout ou en partie.

(3) La cession du droit d’auteur n’emporte pas renonciation 
automatique aux droits moraux.

fr/emissions/series/usages-juridiques-du-passe-dans-la-pensee-des-juristes-
romains-0> (page consultée le 2 novembre 2020). 

111. N. TAMARO, préc., note 78, p. 63.
112. Desputeaux c. Éditions Chouette (1987) inc., 2003 CSC 17, cité par N. TAMARO, 

ibid., p. 67.
113. Voir Laurent CARRIÈRE, « Droit d’auteur et droit moral : quelques réfl exions 

préliminaires », Robic, 1991, p. 7, en ligne : <https://www.robic.ca/wp-content/
uploads/2017/05/119-LC.pdf> (page consultée le 2 novembre 2020) : « […] cette 
protection s’attache à la personne de l’auteur dont l’œuvre est, philosophique-
ment, considérée comme une expression de sa personnalité, sinon même comme 
une extension de sa personne. »
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(4) La renonciation au bénéfi ce du titulaire du droit d’auteur 
ou du détenteur d’une licence peut, à moins d’une stipulation 
contraire, être invoquée par quiconque est autorisé par l’un ou 
l’autre à utiliser l’œuvre.

En cet ensemble, presque tout le droit moral est envisagé, 
lequel peut se résumer en deux points : un droit de paternité sur 
l’œuvre et un droit d’intégrité de l’œuvre. C’est sur ces deux points 
que je souhaiterais me concentrer dans le reste de cet article, prenant 
pour acquis que je ne pourrai pas examiner ici toutes les questions 
 afférentes au droit moral, tels le droit de divulgation ou le droit de 
retrait, qui relèvent au Canada du droit patrimonial de l’auteur. 
Qu’on me permette toutefois de dire un mot rapide sur la durée du 
droit moral, d’une part, et sur la possibilité d’y renoncer, d’autre part.

La durée du droit moral, quant à elle, est en principe assi-
milée au versant patrimonial du droit d’auteur sur l’œuvre. Si les 
droits moraux sur un profi l d’utilisateur peuvent ainsi logiquement 
s’éteindre au Canada cinquante ans après le décès de l’individu 
concerné, la question continuera à se poser pour des personnalités 
si célèbres que de nouvelles œuvres seront créées bien des années 
après leur décès. Cette situation, a priori farfelue, n’est déjà plus une 
hypothèse, puisqu’on fait déjà revivre certains acteurs dans des fi lms 
contemporains – ainsi d’un prochain fi lm mettant James Dean en 
scène 64 ans après sa mort114, ou des derniers épisodes de Star Wars 
faisant revivre certains de ses principaux acteurs115. Ces phénomènes, 
à l’intersection du droit à l’image et du droit d’auteur, interrogent de 
façon inédite la question du nécessaire caractère perpétuel du droit 
moral. Ils démontrent à mon avis la nécessité d’une séparation au 
sein du droit d’auteur entre d’une part les droits économiques, dont 
la durée devrait selon beaucoup être réduite, et d’autre part les droits 
moraux, dont l’existence gagnerait peut-être à être prolongée.

Concernant la possibilité d’un renoncement au droit moral, 
il est clair que les plateformes numériques n’hésiteraient pas à 

114. Jake COYLE, « Rights to Dean’s Likeness were Acquired by the Filmmakers 
and the Production Company Magic City Films through CMG Worldwide », The 
Seattle Times, 6 novembre 2019, en ligne : <https://www.seattletimes.com/enter 
tainment/movies/a-cgi-james-dean-is-cast-in-new-fi lm-sparking-an-outcry/> 
(page consultée le 2 novembre 2020). 

115. Voir « Performance Anxiety. If AI Made Actors Immortal », The Economist, 
5 juillet 2018, en ligne : <https://www.economist.com/the-world-if/2018/07/05/
performance-anxiety> (page consultée le 2 novembre 2020). 
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contractualiser sous forme de licences ces renoncements prévus par 
la Loi. Ils y ont tout intérêt. Cependant, même en dépit de telles 
dispositions contractuelles116, l’appréciation actuelle de la possibilité 
de renonciation aux droits moraux envisagée à l’article 14.1(2) LDA 
est, il est important de le noter, ouverte à la possibilité de dérogations, 
« compte tenu des droits fondamentaux de la personne »117. On peut 
ainsi envisager assez sereinement que les tribunaux refuseraient 
dans certaines circonstances de donner une portée trop étendue à la 
renonciation aux droits moraux. Ainsi, la possibilité d’une renoncia-
tion aux droits moraux n’a pas de portée absolue en droit canadien, 
notamment en l’absence de contrepartie118 : elle est, on peut l’affi rmer, 
d’appréciation restrictive. On peut ainsi supposer qu’un internaute 
qui aurait « renoncé » explicitement aux droits moraux sur son profi l 
d’utilisateur en raison de l’acceptation d’une licence d’utilisation d’une 
plateforme comme Facebook pourrait toutefois refuser l’utilisation 
par la compagnie de son avatar si cette dernière décide de poursuivre 
ses expérimentations en réalité virtuelle, par exemple. A fortiori, on 
pourrait envisager qu’une célébrité, dont l’avatar est recréé par hyper-
trucage, puisse invoquer ses droits moraux pour empêcher la diffusion 
de vidéos la mettant en scène119. De la même manière, les descendants 
d’une personnalité célèbre pourraient ainsi protéger la mémoire de 
la personne concernée, en prohibant par le biais de la transmission 
aux héritiers des droits moraux sur l’œuvre une utilisation de la 
« personnalité » d’un individu à des fi ns contraires à l’honneur ou 
à la réputation de cette dernière fondée sur l’article 14.2(2) LDA. À 
l’heure de la toute-puissance du contrat, un tel régime rééquilibrerait 
minimalement la balance du pouvoir entre l’individu et la plateforme, 
autorisant le juge à protéger la vie « numérique » de l’individu120. 

116. La renonciation peut être expresse ou tacite, mais elle doit toutefois être éclairée 
comme l’a conclu la Cour suprême dans R. c. Ross, [1989] 1 R.C.S. 3.

117. N. TAMARO, préc., note 78, p. 478.
118. Auchinachie c. Vogel, 2007 CarswellOnt 866 (Ont. S.C.J.).
119. Ce qui serait d’ailleurs en accord avec avec la directive 2019/790 de l’Union euro-

péenne sur le droit d’auteur et les droits voisins. Cette directive est en effet une 
exception au principe de limitation de la responsabilité des hébergeurs, tel qu’il 
a été consacré par la directive 2000/31/CE de l’Union. En ce sens, la directive UE 
2019/790 sur le droit d’auteur et les droits voisins, modifi ant les directives 96/9/
CE et 2001/29/CE, permet de régir les diffusions par les plateformes de contenu 
protégé par le droit d’auteur, exigeant de ces dernières qu’elles bénéfi cient d’une 
autorisation d’en faire la diffusion. 

120. L’un des autres avantages de la reconnaissance du profi l d’utilisateur comme 
compilation est de permettre d’appliquer le droit moral sur le profi l en dépit 
des cessions actuelles des profi ls d’utilisateurs aux entreprises tierces. Selon 
l’article 14.1(3) LDA, la cession n’entraîne pas la renonciation automatique aux 
droits moraux. Voir également la réfl exion de Mélanie Dulong de Rosnay, sur 
un aspect similaire, concernant la primauté du droit moral sur l’autorisation de 
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3. LA PERTINENCE DE LA DOUBLE COMPOSANTE 
ATTRIBUTION/INTÉGRITÉ DU DROIT MORAL 
POUR LE RÉGIME DU PROFIL D’UTILISATEUR

Si donc la perspective d’une reconnaissance des données par 
le droit d’auteur n’est pas sans intérêt pour inspirer la doctrine 
comme la réglementation à venir, il me faut maintenant me pencher 
sur les composantes du droit moral canadien qui pourraient le plus 
utilement servir cet aspect. Explorons donc la double dimension de 
ce droit extrapatrimonial à travers les notions de droit à l’attribution 
et de droit à l’intégrité.

3.1 Le droit à l’attribution et son corollaire, le droit à 
l’anonymat

Si l’on ne peut exclure la possibilité pour un individu de souhai-
ter se voir justement attribuer un profi l d’utilisateur, c’est davantage 
au droit à l’anonymat tel que régi par l’article 14.1(1) LDA que je 
souhaite m’intéresser ici. En effet, revendiquer son droit à l’anonymat 
quant à son profi l d’utilisateur, ce n’est pas tant demander la suppres-
sion de son profi l Facebook – pour donner un exemple trivial – qu’avoir 
la possibilité d’exiger que son ou ses profi ls sur un réseau social ou 
une plateforme ne puissent pas faire l’objet d’un ciblage. Et donc, c’est 
retirer aux grandes entreprises du numérique la manne fi nancière que 
constitue le fait de pouvoir vendre des prédictions quant à nos centres 
d’intérêt, nos intentions de vote et nos comportements quotidiens. Ce 
droit moral d’anonymisation du profi l est donc potentiellement très 
puissant en ce qui concerne le ciblage dont nous faisons quotidienne-
ment les frais, et dont j’ai exposé en amont les conséquences sociales 
et politiques délétères. Ainsi envisagé, le droit à l’anonymisation de 
son profi l d’utilisateur ne mènerait à rien de moins qu’à la fi n de la 
« bulle de fi ltre », jugée comme responsable d’une grande partie des 
maux contemporains et de la polarisation politique accentuée par les 
plateformes numériques121, sans pour autant empêcher la vente de 
publicité en ligne122. 

modifi cation des licences Creative Commons. M. DULONG DE ROSNAY, préc., 
note 65, p. 203.

121. Eli PARISER, The Filter Bubble: How the New Personalized Web is Changing 
What we Read and How we Think, The Penguin Press, 2011.

122. Ce serait sans doute le risque qu’invoqueraient les plateformes, mais la publicité 
en ligne existait bien avant le ciblage : elle était tout simplement moins précise.
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Il faut pourtant rappeler un risque, à mon sens non caracté-
risé, comme on le verra : celui selon lequel le droit moral, rappelle 
Pierre-Emmanuel Moyse, doit être apprécié compte tenu des « usages 
raisonnables » mentionnés à l’article 14.1(1) LDA. Ces usages raison-
nables tendent à présenter le droit d’attribution comme « subalterne 
à des règles de pratique sectorielles »123 :

La volonté de l’auteur cédera […] devant des ordres de normali-
sation dont il n’a guère le contrôle. Dès lors que l’on s’affranchit 
de citer le nom de l’auteur dans un contexte donné, l’infraction 
initiale peut, de par sa répétition et son acceptation, devenir 
usage raisonnable. On voit le danger : l’éviction de l’auteur 
partout où la célérité des échanges, commerciaux ou informa-
tionnels, invite à s’économiser la peine de citer l’auteur.124

Ce risque doit cependant être tempéré, selon Laurent Carrière :

Doit-on par ailleurs assimiler les pratiques d’une industrie 
donnée ou les us et coutumes prévalant dans certains milieux 
avec ces « usages raisonnables » auxquels fait référence la Loi ? 
Sans doute non, car le Législateur « ne parlant pas pour rien 
dire », il convient de différencier l’usage ou les usages avec les 
« usages raisonnables ».125

Peu probable, donc, que les pratiques en ligne des plateformes 
soient considérées comme relevant de ces « usages raisonnables » 
mentionnés par la loi. Le droit à l’attribution ou à l’anonymat nous 
force également à imaginer une protection qui ne serait pas unique-
ment l’apanage de l’individu ou de ses ayants droit, mais aussi à 
envisager son utilisation par des institutions ou des groupes dédiés. 
Comme je l’ai mentionné plus haut, tout individu n’a pas la capacité de 
contrôler l’utilisation qui est faite de son profi l numérique. De la même 
manière qu’il est nécessaire de passer par des institutions dédiées, 
comme la Commission d’accès à l’information (ci-après « CAI »), pour 
la protection de la vie privée en ligne, il serait primordial, le cas 
échéant, d’envisager de confi er à de mêmes institutions un rôle de 
contrôle global de l’utilisation des profi ls d’utilisateurs captés par les 
plateformes126. Cette possibilité est d’ailleurs expressément prévue 
par la Convention de Berne, à l’article 6bis, alinéa 2 :

123. Moyse cite ici David VAVER, Intellectual Property Law, 2e éd., Toronto Irwin 
Law, 2011, p. 206-207. Voir P.-E. MOYSE, préc., note 104, 149. 

124. Ibid.
125. L. CARRIÈRE, préc., note 113, p. 15 (PDF).
126. Ysolde Gendreau a déjà réfl échi à la possibilité d’un exercice collectif du droit 

moral, certes en rappelant le cas de l’héritage des droits d’auteur en droit 
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Les droits reconnus à l’auteur […] sont, après sa mort, main-
tenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux 
et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la 
législation nationale du pays où la protection est réclamée 
donne qualité.127

En ce sens, la possibilité d’exercice du droit moral sur le profi l 
d’utilisateur pourrait tout à fait relever d’une institution qui lui serait 
dédiée pour peu qu’une disposition mette en œuvre cet aspect de la 
convention, ce qui permettrait d’ajouter une protection supplémen-
taire à la seule exigence de consentement, utilisée aujourd’hui à tort 
et à travers par les plateformes du numérique. Bien qu’envisagée 
par la Convention de Berne, cette disposition n’a toutefois jamais 
fait, à ma connaissance, l’objet d’une transposition véritable, que 
ce soit en droit canadien ou ailleurs à l’étranger128. Non monétisés, 
mais dotés d’un droit moral, les profi ls d’utilisateurs pourraient ainsi 
être collectés et mis à la disposition de la communauté comme bien 
commun129, ouvrant du même coup une ressource phénoménale et 
gratuite pour les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent 
entrer en compétition avec les mastodontes de la Silicon Valley. Le 
jeu de la libre concurrence y gagnerait sans doute130. Mais quoi qu’il 

français. Elle rappelle cependant la diffi culté que connaissent certaines entités, 
comme la Société des Gens de Lettres, lorsqu’elles souhaitent défendre les droits 
moraux d’un auteur décédé. Voir Ysolde GENDREAU, « Rejuvenating Moral 
Rights Through Immemorial Claims », (2005) 19-1 Intellectual Property Journal 
238. 

127. Nos italiques.
128. Ysolde Gendreau mentionne cependant que cette perspective a été envisagée 

en droit australien. Voir Y. GENDREAU, préc., note 126, 236 : 
 Slowly, the possibility that there could be collective or communal moral rights 

has made its way into the public consciousness to the extent that the Govern-
ment of Australia, following a report on Australian indigenous culture and 
intellectual property rights, has announced that amendments to the Copyright 
Act 1968 on this basis would be prepared. 

129. Pierre TRUDEL, « La valeur de nos données de santé », Le Devoir, 25 août 2020, 
en ligne : <https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/584714/la-valeur-de-nos-
donnees-de-sante> (page consultée le 2 novembre 2020) : « [Nos] lois fondées 
sur le consentement individuel ignorent le fait que les données produites par 
les personnes, les objets ou les mouvements dans les espaces connectés ont 
les caractéristiques d’une ressource collective. » Voir également sur ce point 
C. MARIA CORREA, préc., note 83, aux p. 15-16.

130. Les profi ls d’utilisateurs viendraient ainsi enrichir la communauté plutôt que 
quelques-uns. Cela rejoindrait ce que Georges Azzaria a analysait déjà au sujet 
des logiciels libres en 2003. Voir Georges AZZARIA, « Les logiciels libres à l’assaut 
du droit d’auteur », (2003) 16-2 Les Cahiers de propriété intellectuelle 410 : « [Les 
logiciels libres doivent] […] plutôt faire en sorte que chaque modifi cation soit 
accessible à tous de la même façon et que personne, au nom de ces modifi cations, 
ne s’approprie le logiciel. » 
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en soit de cette question, c’est surtout au travers du droit à l’intégrité 
de l’œuvre qu’un droit moral pourrait s’appliquer de façon pertinente 
aux profi ls d’utilisateurs.

3.2 Le droit à l’intégrité du profi l d’utilisateur

Concernant cette question du droit à l’intégrité de l’œuvre, je 
ne m’appesantirai pas sur les motifs reconnus de violation du droit 
moral, qui sont nombreux et généralement reconnus comme étant 
très subjectifs. Je me contenterai de rappeler la deuxième portion de 
l’article 28.2(1) LDA, habituellement qualifi ée de droit d’aval, pour 
pointer sa pertinence si elle était appliquée au droit moral d’un profi l 
d’utilisateur. Pour mémoire, l’article 28.2(1) LDA est rédigé comme 
suit :

Il n’y a violation du droit à l’intégrité que si l’œuvre ou la pres-
tation, selon le cas, est, d’une manière préjudiciable à  l’honneur 
ou à la réputation de l’auteur ou de l’artiste-interprète, défor-
mée, mutilée ou autrement modifi ée, ou utilisée en liaison avec 
un produit, une cause, un service ou une institution.131

Cette reconnaissance de la violation de l’intégrité de l’œuvre, et 
donc du droit moral, lorsque l’œuvre est « d’une manière préjudiciable 
à l’honneur ou à la réputation […] utilisée en liaison avec un produit, 
une cause, un service ou une institution » désigne très justement, à ce 
qu’il me semble, les utilisations problématiques actuelles des profi ls 
d’utilisateurs. On pourrait appliquer ce raisonnement aux ciblages 
politiques dans le cadre de campagnes électorales (une cause), à 
 l’utilisation de profi ls pour la vente de produits ou de services particu-
liers (un produit ; un service) ou à la gestion administrative des profi ls 
par le gouvernement ou d’autres entités relevant du droit public (une 
institution). Envisagées comme telles, les utilisations de profi ls d’uti-
lisateurs pourraient être interdites au motif de leur seule association 
à ces causes, produits, services ou institutions, précisément parce 
qu’elles entendent modifi er les profi ls concernés en les associant à 
des types d’achats, de votes ou d’opinions qui ne relèvent pas de choix 
propres aux utilisateurs, mais de ceux des entités diverses auxquelles 
ces plateformes sont vendues aux enchères. C’est en ce sens que 
l’atteinte à l’honneur ou la réputation est caractérisée : non dans son 
sens téléologique, mais dans son sens premier de modifi cation, une 
modifi cation heurte le droit à l’autodétermination de tout citoyen qui 

131. Nos italiques.
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utilise un service numérique monnayant son profi l d’utilisateur. S’il 
s’avérait concluant, un tel raisonnement pourrait permettre de court-
circuiter le marché des comportements futurs dénoncé par Shoshana 
Zuboff dans son ouvrage L’Âge du capitalisme de la surveillance132.

Concernant l’autre aspect de l’article 28.2(1) LDA, relevant de 
l’atteinte à l’intégrité non reliée au droit d’aval, il faut tout de suite 
noter que ce sont uniquement les faits matériels qui sont visés : les 
déformations, mutilations ou déformations de l’œuvre. Ainsi, quand 
bien même un effort interprétatif pourrait permettre de voir dans la 
destruction d’un profi l d’utilisateur une violation du droit moral à 
l’intégrité de l’œuvre133, cette possibilité, il faut le noter, est absente 
de la Loi. Logiquement, seule une destruction de l’original porterait 
donc atteinte à l’intégrité, qui ne serait pas caractérisée dans le cas 
de destructions de copies134. Dans le cas d’une destruction de l’original 
cependant, effacer une compilation de données reviendrait-il à faire 
mourir une seconde fois l’individu concerné ? Sans doute que non, 
mais la question reste ouverte, en philosophie, sinon en droit. 

Plus pressante, peut-être, est toutefois la question de l’exi-
gence d’une atteinte à l’honneur ou à la réputation pour protéger 
le droit moral de l’œuvre déformée, mutilée ou autrement modifi ée. 
Je laisserai encore ici de côté les réfl exions quant au droit à l’image. 
Dans les vidéos hypertruquées citées précédemment, les utilisations 
d’avatars de chefs d’État comme des marionnettes pourraient à mon 
sens facilement constituer des atteintes à la réputation, le statut de 
personnalité politique garantissant en quelque sorte l’importance de 
la réputation sans tache de l’individu concerné135. Mais qu’en est-il 
de la continuation de combats sociaux par les avatars de personnes 
décédées, comme dans le cas de la vidéo du jeune Joaquin Oliver dont 
l’image, la voix et la personnalité sont utilisées par ses parents pour 

132. S. ZUBOFF, préc., note 3.
133. P.-E. MOYSE, préc., note 104, 152.
134. Sunny HANDA, Copyright law in Canada, Butterworths, 2002, p. 132, cité par 

P.-E. MOYSE, ibid., p. 154 : 
 […] the right of integrity, to remain consistent with the utilitarian philosophy, 

should properly prevent the destruction of original work by others. Preventing 
the destruction of copies is not required since the person wishing to destroy 
the copy will not wish to disseminate it further even without the law, the 
dissemination of copies will not be affected by a law preventing the destruction 
of copies.  

135. Particulièrement dans la vidéo de Jordan Peele, où l’hypertrucage personnifi ant 
Barack Obama qualifi e Donald Trump, déjà à ce moment président des États-
Unis, de « total and complete dipshit ». Voir supra, note 41. 
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promouvoir le vote après son décès136 ? Qu’en sera-t-il, demain, des 
solutions commerciales qui vendront des avatars de célébrités comme 
compagnons numériques et qui seront détournées137 ? Le problème, 
on le voit, est loin d’être simple, d’autant que, comme le mentionne 
la Cour suprême dans l’arrêt Théberge, « [l]’artiste ou l’auteur [et 
conséquemment, ajouterais-je, ses ayants droit] ne doit pas devenir 
juge de sa propre cause en ces matières »138. 

Avant la réforme de 1988 et bien avant l’arrêt Théberge, la 
jurisprudence – à travers un seul arrêt, il est vrai139 – considérait, 
selon certains commentateurs140, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité 
comme relevant en grande partie du ressenti de l’auteur de l’œuvre 
concernée, limitant d’autant l’exigence d’une preuve « objective » 
d’atteinte à l’honneur ou à la réputation. Et c’est bien là sans doute 
le problème : que constitue en fait une atteinte à l’honneur ou à la 
réputation ? Les termes ont beau être posés par la loi, les notions 
d’honneur et de réputation sont bien sûr éminemment sociales : une 
personne assidue dans une communauté religieuse n’en aura pas la 
même appréciation qu’un athée. Ces notions relèvent de l’apparte-
nance à un groupe, s’évaluent en termes de gain ou de perte de capital 
symbolique141 et sont donc, par essence, relatives au temps et au 
lieu dans lesquels elles doivent s’évaluer. C’est pourtant ce qu’exige 
aujourd’hui la jurisprudence, comme on en a encore récemment eu 
la preuve dans le jugement de la Cour fédérale Thomson c. Afterlife 
Network Inc.142. Citant une précédente décision Collett c. Northland 
Art Company Canada Inc.143, elle aussi de la Cour fédérale, le juge-
ment rappelle ainsi que doivent être prouvés, d’une part, un élément 
subjectif (qui doit être établi par l’auteur) et, d’autre part, un élément 
objectif144 (qui doit cette fois être établi par l’opinion publique ou des 

136. Supra, note 71. Certains artistes, comme Robin Williams, ont d’ailleurs prévu ce 
genre de dérives. Voir Eriq GARDNER, « Robin Williams Restricted Exploitation 
of His Image for 25 Years After Death », The Hollywood Reporter, 30 mars 2015, 
en ligne : <https://www.hollywoodreporter.com/thr-esq/robin-williams-restricted-
exploitation-his-785292?fbclid=IwAR2DB4mW8RpzjbQf_ymoeCGnF8pEuZDST 
2Pr4o9qYaedAw TIIEdyLKmRzzM> (page consultée le 2 novembre 2020). 

137. Voir la réfl exion sur Replika, supra, note 71.  
138. Théberge, préc., note 80, par. 78.
139. C’est bel et bien quasiment ainsi que le juge O’Brien avait évalué l’atteinte à 

l’intégrité de l’œuvre dans l’affaire bien connue Snow c. The Eaton Centre Ltd., 
[1982] 70 C.P.R. (2d) 105 (Ont. H.C.J.).

140. P.-E. MOYSE, préc., note 104, 157. 
141. Pour reprendre la notion bourdieusienne bien connue des sociologues.
142. Thomson c. Afterlife Network Inc., 2019 CF 545. 
143. Collett c. Northland Art Company Canada Inc., 2018 CF 269.
144. À noter que cette exigence d’un élément « objectif » de l’atteinte à l’honneur ou 

à la réputation remonte à l’arrêt Prise de Parole, toujours de la Cour fédérale, 
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experts) pour déterminer si, justement, l’honneur ou la réputation de 
l’auteur a subi un préjudice. 

Face à cette solidifi cation de la jurisprudence, on peut regretter 
l’absence de saisine de la Cour suprême sur cette question. Une dif-
fi culté est en effet maintenue, à mon sens, quant à l’évaluation de ce 
fameux caractère objectif de l’atteinte à l’honneur ou à la réputation. 
Alors que d’un côté la Cour fédérale refusait ainsi, dans la décision 
Thomson c. Afterlife, de se caractériser – sans doute à raison, mais là 
n’est pas le problème – comme opinion publique145, elle n’hésitait pas 
à citer en même temps l’arrêt Bauer Hockey Corp. c. Easton Sports 
Canada Inc. sur les dommages-intérêts punitifs, accordés sans qu’une 
preuve soit nécessaire « lorsque la mauvaise conduite du défendeur 
est si malveillante, opprimante et abusive qu’elle choque le sens de 
la dignité du juge »146. Selon la jurisprudence, la dignité est donc un 
concept davantage privilégié que l’honneur ou la réputation, mais sa 
caractérisation requiert forcément une mauvaise conduite du défen-
deur. En ce qui concerne les cas d’utilisations de profi ls d’utilisateurs 
contraires aux convictions de leurs titulaires, on voit d’instinct en 
quoi cette exigence est éminemment problématique, d’autant que 
ces cas ne donneraient droit qu’à des dommages-intérêts punitifs, 
contrairement au droit moral qui permet d’obtenir une injonction en 
vue de faire cesser le dommage.

En somme, l’état actuel de la jurisprudence est peu développé 
quant à l’appréciation de ce qui constitue « l’intégrité » d’une œuvre. 
Face aux évolutions technologiques, il se peut que la jurisprudence, si 
ce n’est la loi, soit pourtant prochainement forcée de prendre position 
sur cette question. À l’heure actuelle, les tentatives d’harmonisation 
du droit d’auteur tendent malheureusement à privilégier la seule 
vision économique147 : un retour sur quelques points d’intérêt du 
droit moral, si ce n’est pour constituer un régime, au moins pour en 

de 1995. Voir Prise de Parole Inc. c. Guérin Éditeur ltée, [1995] 66 C.P.R. (3d) 
257 (C.F.P.I.), conf. par (1996) 73 C.P.R. (3d) 557 (C.A.F.).

145. Thomson c. Afterlife, préc., note 142, par. 47.
146. Ibid., par. 75.
147. Voir la réfl exion de Céline Castets-Renard. Voir Céline CASTETS-RENARD, « La 

construction du marché unique numérique et le droit d’auteur : quelle stratégie 
pour l’Union européenne ? », (2016) 28-1 Les Cahiers de propriété intellectuelle 
153 : « Dans ce contexte d’harmonisation, on voit très clairement que la logique 
de marché intérieur pousse dans le sens d’un droit économique et pragmatique, 
au détriment du droit personnaliste. Même en France, le droit d’auteur tend à 
évoluer et être pris dans une approche marchande, de plus en plus dégagée de 
l’empreinte d’un droit moral. »
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inspirer la réfl exion en droit à l’image ou en droit à la vie privée, 
pourrait pourtant s’avérer pertinent.

CONCLUSION

Le droit d’auteur est établi en grande partie sur une recherche 
de l’équilibre entre, d’une part, la motivation du créateur et, d’autre 
part, l’intérêt du public à profi ter des fruits de ce dernier. La logique 
qui sous-tend cette poursuite est bien sûr éminemment politique, 
puisqu’il s’agit de construire un projet de société équilibré et épa-
nouissant pour les différents membres qui la composent. Avec le 
développement du numérique dans toutes les sphères de nos exis-
tences, nous pouvons aujourd’hui voir rien de moins que des copies 
de nos existences se créer sous forme d’amas de données que le droit 
peine à réglementer effi cacement. Ce défaut n’est pas seulement 
dommageable pour chaque individu pris isolément : il est lourd de 
conséquences pour nos démocraties et, dans une moindre mesure, 
pour la liberté du commerce et de l’industrie. Dans un tel contexte, 
réfl échir à un droit moral des données n’est certainement pas la seule 
voie à suivre, mais permet d’enrichir le débat et de contribuer, même 
minimalement, à la promotion d’une utilisation des technologies 
respectueuse des droits, à défaut d’être toujours humaniste. 
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RÉSUMÉ

Les actifs de propriété intellectuelle sont régis par des lois 
fédérales. Tous, sauf un : les secrets de commerce. Pour beaucoup, 
les secrets de commerce sont dépourvus de protection et il revient 
à leur propriétaire de les protéger en amont plutôt que de courir le 
risque de les perdre, sans rien pouvoir y faire. Pour d’autres, il s’agit 
plutôt d’une compétence provinciale. Au Québec, ce serait donc régi 
principalement par le Code civil du Québec, au même titre que toute 
autre information de nature confi dentielle, incluant deux dispositions 
les mentionnant explicitement. Quant à nous, nous argumentons 
plutôt qu’il s’agit parfois d’une compétence partagée, si ce n’est par 
volonté, du moins par nécessité. Ainsi, tant les législateurs fédéral 
que québécois ont tour à tour et souvent bien malgré eux rédigé des 
dispositions ayant pour conséquence la protection des secrets de 
commerce. Nous allons tout particulièrement nous pencher vers ce 
qui nous semble être les alliés naturels de ces secrets : le droit de 
l’emploi et la protection des renseignements personnels, analysant 
des dispositions législatives spécifi ques établies par les deux paliers 
de gouvernement et les interprétations jurisprudentielles qui en 
découlent. Ces deux domaines de droit nous amèneront fi nalement à 
discuter des bases nécessaires à l’établissement d’une loi spécifi que 
aux secrets de commerce.
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INTRODUCTION

Selon une étude récente, les compagnies les plus prospères 
accordent, dans une très grande proportion, davantage de valeur aux 
actifs intangibles qu’aux biens meubles et immeubles1. Et parmi les 
actifs intangibles ayant le plus de valeur, on retrouve les actifs de 
propriété intellectuelle, dont les secrets de commerce (ci-après « SC »). 
Selon deux études, l’une américaine2 et l’autre européenne3, pour bon 
nombre d’entreprises, les secrets de commerce auraient même plus 
de valeur que nombre d’autres actifs, incluant les brevets.

L’Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après 
« OPIC ») se veut l’organe gouvernemental qui chapeaute tous les 
aspects de la propriété intellectuelle au Canada, des brevets4 aux 
marques de commerce5, en passant par le droit d’auteur6 et les des-
sins industriels7. En théorie, les SC font également partie de cette 
grande famille de la propriété intellectuelle. En théorie seulement, 
car, en pratique, c’est aussi le laissé-pour-compte. Alors que pour les 
quatre autres types de droits de propriété intellectuelle, il existe des 
lois propres et des mécanismes de protection distincts, le législateur 

1. OCEAN TOMO, « Intangible Asset Market Value Study », 2019, en ligne : <https ://
www.oceantomo.com/intangible-asset-market-value-study> (consulté le 6 octobre 
2020), cité par Nicole D. GALLI, « Trade Secrets 2.0 : Stepping Up to 21st Century 
Trade Secret Protection », (2020) 12(5) Landslide.

2. Baker MCKENZIE, The Board Ultimatum: Protect and Preserve. The Rising Impor-
tance of Safeguarding Trade Secrets, 2017, en ligne : <https://www.bakermckenzie.
com/-/media/fi les/insight/publications/2017/trade-secrets> (consulté le 6 octobre 
2020), cité par N. D. GALLI, id.

3. EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, Protecting Innovation 
Through Trade Secrets and Patents: Determinants for European Union Firms, juillet 
2017, en ligne : <https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/docu 
ment_library/observatory/documents/reports/Trade%20Secrets%20Report_en.pdf> 
(consulté le 6 octobre 2020), cité par N. D. GALLI, préc., note 1.

4. Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4.
5. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13.
6. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.
7. Loi sur les dessins industriels, L.R.C. (1985), ch. I-9.
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fédéral a omis d’en établir pour les secrets de commerce. Allant plus 
loin, les SC sont mentionnés dans de nombreuses lois, mais pendant 
longtemps, ils n’étaient pas défi nis dans ces lois, que ce soit au Québec 
ou au Canada8.

L’OPIC a tout de même une page destinée aux secrets commer-
ciaux. Elle les défi nit alors comme étant :

[...] tout renseignement commercial qui tire sa valeur de sa 
nature secrète. Il peut s’agir d’une méthode, d’une technique, 
d’un processus, de données de recherche et d’analyse, d’une 
formule, d’une recette, d’un appareil, d’un instrument, etc.9

Il n’y a toutefois pas de processus de demande d’octroi ou 
d’enregistrement auprès de l’OPIC, donc pas de reconnaissance 
offi cielle du statut de SC. « Il incombe au titulaire de préserver un 
secret commercial. »10

Devant l’absence de loi et de régime spécifi que adapté aux 
secrets de commerce, tout semble se jouer en amont : dans la mesure 
où aucune loi ne vient préserver les SC, tout propriétaire n’a d’autre 
choix que de mettre en place des mesures raisonnables pour venir 
les protéger et s’assurer, toujours en amont, d’établir une protection 
étanche. Le risque, si les mesures mises en place sont impuissantes, 
est simple : on parle de la divulgation du SC entraînant sa perte de 
valeur ou encore d’un détournement d’actif, c’est-à-dire le fait de voir 
une compagnie tierce frauduleusement s’approprier le SC et l’utiliser 
comme s’il était sien. En raison de l’absence de loi, plaider devant un 
tribunal en cas de détournement d’actif ou de divulgation non auto-
risée revient à jouer à la roulette russe, puisque la détermination de 
ce que constituent des mesures raisonnables de protection pourrait 
varier d’une situation à l’autre, une protection par contrat seulement 
étant souvent insuffi sante et les protections devant s’étendre au-
delà des « pratiques commerciales standards » (notre traduction) en 
place pour la protection d’information interne11. Lorsque ces mesures 
sont jugées insuffi santes, le risque de perdre son litige augmente, 

8. Serge PARISIEN, « Les secrets commerciaux face aux impératifs de transparence 
de l’État (la protection des renseignements à valeur économique sous la loi sur 
l’accès à l’information du Québec) », (1998) 10(2) C.P.I., en ligne : <https://www.
lescpi.ca/s/2133> (consulté le 12 décembre 2020). 

9. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, Secrets 
commerciaux, 10 juillet 2020, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/fra/wr04318.html> (consulté le 6 octobre 2020). 

10. Id.
11. Victor KRICHKER et Justin PHILPOTT, « No Secret, No Remedy: Tips for 

Preserv ing Your Trade Secret Rights », Bereskin & Parr, 5 septembre 2019, en 
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le  fardeau de la preuve reposant sur les épaules du propriétaire du 
SC en cause, lequel doit prouver le caractère confi dentiel du SC et 
le fait que le défendeur était au courant qu’il s’agissait d’un secret12. 
Abondant dans le même sens, l’OPIC souligne qu’une fois un SC 
divulgué, il perd sa valeur et « les recours judiciaires deviennent 
complexes »13. Alors, le propriétaire se doit d’être proactif et de mettre 
en place plusieurs mécanismes de protection en tentant d’éviter les 
angles morts, comme : 

 – désigner explicitement une information comme SC ; 

 – mettre en place des mesures de protection pour assurer une divul-
gation uniquement en cas de « nécessité absolue »14 seulement, y 
compris au sein d’une même entreprise ;

 – implanter des mesures pour garantir la confi dentialité de l’infor-
mation ;

 – mettre en place des contrats d’emploi couvrant spécifi quement les 
SC et adaptés à la fonction de chaque employé ; 

 – procéder à des entretiens de départ pour les employés clés, mo-
ment idéal pour leur rappeler la survivance de leurs obligations 
d’emploi. 

Tels sont quelques exemples parmi tant d’autres de mesures de 
protection à mettre en place, souvent à mi-chemin entre la protection 
des SC et les obligations liées à l’emploi. 

D’un autre côté, on pourrait plutôt affi rmer que les SC sont un 
domaine de droit provincial. Au Québec, les SC relèvent du droit civil. 
À l’appui de cette affi rmation, deux articles ont fait leur apparition 
dans le Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »)15 : l’un pour limiter la 
responsabilité du divulgateur lorsque des motifs de santé ou sécurité 
publique peuvent être invoqués16, l’autre pour faciliter la détermina-
tion du dommage lorsque la divulgation non autorisée est prouvée17. 

ligne : <https://www.bereskinparr.com/doc/no-secret-no-remedy-tips-for-preser 
ving-your-trade-secret-rights> (consulté le 12 décembre 2020). 

12. Id. ; GasTOPS Ltd. v. Forsyth, [2009] CarswellOnt 5773 (ON SC), par. 124 et 125.
13. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, Secrets com-

merciaux, préc., note 9.
14. Expression plus généralement connue en anglais, sous l’expression « on a need 

to know basis ».
15. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.
16. Id., art. 1472.
17. Id., art. 1612.



464 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Pour le propriétaire d’un SC, il pourrait également s’agir de trouver 
la parade, le domaine de droit davantage réglementé, qui permettra 
de protéger les SC. Les mesures de protection sont alors aussi des 
outils pour prouver qu’une information est un SC et qu’elle est traitée 
comme tel. De surcroît, un auteur soulignait que le droit des SC est 
régi par le « droit civil ou commercial prévalant dans un territoire 
donné »18. Lorsqu’elles prennent place dans certains domaines comme 
celui du droit de l’emploi, les dispositions contractuelles protégeant 
les SC, entre autres, ne s’inscrivent pas dans un « vide législatif, mais 
[…] elles sont assujetties au droit commun »19. Notons malgré tout 
que les SC sont assortis, devant les tribunaux, d’un certain degré 
d’incertitude. Pensons notamment au débat visant à déterminer si un 
SC serait ou non un bien au sens du droit civil, controverse créant à 
son tour de l’incertitude quant aux recours possibles et à la compé-
tence législative de laquelle pourraient dépendre les SC. De même, 
au Canada, selon le principe appliqué, les dommages varieront20.

Quant à nous, nous avons une autre théorie. Bien entendu, en 
raison de la nature même du secret de commerce, son propriétaire n’a 
d’autre choix que de le protéger et doit impérativement mettre tout 
en œuvre pour prévenir une divulgation, d’une part, parce que toute 
divulgation pourrait anéantir la valeur de ce SC, et d’autre part, parce 
que sans établir qu’un SC doit être perçu, traité et protégé comme 
tel, aucun dommage-intérêt ne pourra être alloué par les tribunaux. 

Selon nous, les secrets de commerce sont bien souvent une 
compétence partagée. Il s’agit d’un domaine de droit éparpillé entre 
plusieurs lois et textes doctrinaux. Il a une proximité tout évidente 
avec le droit de l’emploi et avec les informations de nature confi den-
tielle, incluant les renseignements personnels. Or, ces deux domaines 
de droit sont réglementés tantôt par le provincial, tantôt par le fédéral, 
selon le type d’entreprise dont il est question. Il s’agit d’une banque ? 
Le fédéral intervient. On se trouve dans un hôpital ? Le provincial s’en 
chargera. De la même façon, selon la société à laquelle appartient le 
SC, les législateurs et la jurisprudence ont dû instaurer des cadres, 
parfois relevant du fédéral, d’autres fois relevant du provincial, bien 
qu’il n’y ait pas de régime de protection spécifi que.

18. Laurent CARRIÈRE, « Les secrets de commerce : notions générales », Robic, 1996, 
en ligne : <https://www.robic.ca/wp-content/uploads/2017/05/202-LC.pdf>, p. 7.

19. Id. 
20. Daniel GERVAIS, Elizabeth F. JUDGE et Mistrale GOUDREAU, Le droit de la 

propriété intellectuelle, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 474 et s. et 496.
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Ainsi, le présent article se veut une étude de cette théorie. Nous 
examinerons tout d’abord l’encadrement législatif des SC par le biais 
du droit de l’emploi (1) avant de nous tourner vers les lois applicables 
à la protection des renseignements personnels (2), au fédéral et au 
Québec. Ces cadres législatifs, mis en place plus par nécessité que 
par désir de réglementer un domaine pourtant incontournable, nous 
amèneront à discuter de cette apparence de vide juridique qui a déjà 
sans doute commencé à être comblé, bien que discrètement, et des 
impératifs pour l’établissement d’un régime de protection propre (3). 
Le droit de l’emploi nous permettra alors de tirer les principes de 
base d’une loi spécifi que aux SC, tandis que la protection des rensei-
gnements personnels (ci-après « PRP ») nous permettra d’en tirer des 
enseignements quant à la manière de créer un momentum fort pour 
l’instauration d’une telle loi.

1. UN LIEN D’EMPLOI GARANT DU DROIT 

Le lien étroit qui existe entre droit de l’emploi et protection du 
secret de commerce n’est plus à démontrer. Toutes les lignes direc-
trices visant à encadrer les secrets de commerce se doivent d’inclure 
les protections rattachées au lien d’emploi, que ce soit par la signature 
d’une entente de confi dentialité et d’un contrat d’emploi incluant 
des clauses spécifi ques aux secrets de commerce, par des formations 
dispensées aux employés-clés, ou encore par l’organisation d’entrevues 
de départ pour certains de ces employés clés.

Il est donc somme toute assez peu surprenant de constater que 
les législateurs tant fédéral que québécois se croient légitimement 
compétents pour légiférer sur cette question. La surprise réside plutôt 
dans la manière succincte et distincte qu’ils ont eue de le faire.

1.1 Maigre tentative du fédéral

Le législateur fédéral, une fois de plus en matière de secret de 
commerce, brille par sa volonté de ne pas trop s’imposer. Dans le Code 
canadien du travail21, on ne retrouve qu’une seule mention visant les 
secrets de commerce. Ainsi, l’article 144 prévoit :

[…] (3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit au 
ministre, à l’arbitre externe ou au membre du Conseil qui 
a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs 
conférés par l’article 141 – ou à la personne ainsi admise 

21. Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2.
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en vertu de tels pouvoirs, lesquels lui ont été délégués en 
vertu du paragraphe 140(1) ou d’un accord conclu en vertu 
du paragraphe 140(2) –, ainsi qu’à quiconque l’accompagne, de 
communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont 
obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, 
sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution 
d’une obligation légale. (Nos soulignements)

Par l’intermédiaire de cet article, on reconnaît donc une pro-
tection au secret de commerce. Toutefois, comme on le comprend 
aisément, il semble évident que l’objectif de ce paragraphe n’est pas 
de protéger les SC, mais plutôt de s’assurer que le ministre et ses 
représentants aient les pleins pouvoirs en matière de santé et sécurité 
au travail et soient à même d’obtenir la pleine collaboration des entre-
prises. En effet, en empêchant la divulgation des SC, le législateur 
s’assure que l’entreprise fera preuve de transparence sans faire de 
l’excès de zèle à trop vouloir protéger ses secrets.

L’objectif est certes différent, mais le résultat est le même : 
le législateur fédéral instaure dès lors (1) un début de protection 
législative des SC et (2) la prévalence de cette protection.

À notre connaissance, ce paragraphe n’a pas été discuté de 
manière approfondie par nos tribunaux. Toutefois, une décision d’un 
arbitre est venue interpréter le paragraphe 522 de ce même article 144. 
Cette décision apporte un éclairage intéressant au niveau de la pro-
tection accordée aux secrets de commerce, soulignant : 

On a plain reading, the provision does not say that the full 
contents of an HSO’s [Health and Safety Offi cer] fi le in relation 
to an investigation under Part II of the Code is absolutely 
privileged. The section makes no reference at all to privilege. 
As noted […], in enacting section 144, the legislator did cha-
racterize certain other categories of HSO-related information 
as privileged. The information described in sub-section 144(3) 
is privileged and shall not be disclosed notwithstanding any 
other Act or law, except for purposes of Part II. The contrast 
with sub-section 144(5) is striking and signifi cant. In terms, 

22. (5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y 
rapportant, ou si le ministre est convaincu qu’il y va de l’intérêt de la santé et de 
la sécurité au travail ou de l’intérêt public, il est interdit de publier ou de révéler 
tout renseignement obtenu dans l’exercice des activités prévues à l’article 141.
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subsection (5) is a limited prohibition on publication and 
 disclosure […].23 (Nos soulignements)

Ainsi, cet argument a contrario qualifi e la protection accordée 
aux SC comme étant une protection quasi absolue plutôt qu’une 
protection limitée s’appliquant à certains actes seulement. Il vient 
aussi souligner la préséance de cette protection sur toute loi. Ceci 
nous semble majeur : ce type de propriété intellectuelle indigne d’être 
protégé par une loi qui lui est propre se verrait alors reconnaître une 
protection ayant préséance sur toute autre loi, par ce même législateur 
qui lui refuse un cadre de protection mieux établi. On y entrevoit toute 
la complexité du régime de protection des SC qu’on ne fera qu’effl eurer 
dans cet article, mais qui est muni de diverses ramifi cations. Appor-
tons toutefois à cela un bémol d’importance : l’objectif premier de cette 
décision n’était pas d’appliquer le paragraphe 5 spécifi quement aux 
SC, de sorte qu’il est envisageable que son application ne soit peut-
être pas aussi catégorique que ce que l’arbitre affi rme ici ou encore 
que l’intention de l’arbitre n’ait pas été de qualifi er la protection à 
accorder aux secrets de commerce.

1.2 Encadrement provincial par le non-dit

Au Québec, le C.c.Q. prévoit, par une disposition centrale, 
certaines obligations de l’employé envers son employeur, lesquelles 
obligations peuvent perdurer après la cessation d’emploi. Cette 
disposition ne fait nullement mention des secrets de commerce. Si 
tant est qu’elle s’y appliquât, il semble qu’elle viendrait les protéger, 
mais pour une période limitée dans le temps seulement, à l’instar de 
« l’information à caractère confi dentiel ». Pourtant, lorsqu’on se tourne 
vers les tribunaux, on se rend compte qu’un courant jurisprudentiel 
lui a donné une interprétation tout autre. Si une entreprise se doit de 
protéger un secret de commerce comme une forme très particulière 
d’information confi dentielle, il vient un temps où tout propriétaire de 
secret de commerce voudra distinguer un SC d’une simple information 
confi dentielle. L’article 2088 C.c.Q. en est une illustration parfaite :

2088. Le salarié, outre qu’il est tenu d’exécuter son travail avec 
prudence et diligence, doit agir avec loyauté et honnêteté et ne 
pas faire usage de l’information à caractère confi dentiel qu’il 
obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son travail.

23. Canada Post Corporation v. Canadian Union Of Postal Workers, 2013 CanLII 
89545 (CA LA). 
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Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après 
cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l’infor-
mation réfère à la réputation et à la vie privée d’autrui. (Nos 
soulignements)

La Cour supérieure, sous la plume du juge Bachand, a récem-
ment rappelé que, contrairement aux devoirs de « loyauté, d’honnê-
teté et de confi dentialité » qui ne survivent que pour une période 
raisonnable, le devoir de ne pas faire usage ni divulguer un secret 
de commerce est illimité dans le temps. Bien sûr, il souligne que ceci 
n’est pas forcément évident à la lecture de l’article cité ci-dessus. En 
effet, non seulement cet article ne fait aucune distinction entre ces 
deux obligations, mais en plus, les commentaires du ministre de la 
Justice tendent plutôt à démontrer le contraire24. 

Malgré cela, le juge Bachand avance cinq arguments :

1. Les commentaires du ministre, ainsi que l’a rappelé la Cour 
suprême du Canada, ne font pas fi gure d’autorité25 ;

2. Comme l’a souligné la Cour d’appel, l’article 2088 C.c.Q. ne propose 
pas une lecture exhaustive des devoirs des employés26. De là, on 
en conclut que cet article ne vient pas limiter la protection des 
secrets de commerce et que le devoir de l’employé peut s’étendre 
à une durée plus longue que ce que la jurisprudence reconnaît 
généralement comme étant une « durée raisonnable » ;

3. Lors de l’entrée en vigueur du C.c.Q., il était déjà reconnu qu’un SC 
survit tant et aussi longtemps qu’il est tenu secret27. Ce contexte 
est d’intérêt, puisque rien ne laisse entendre que le législateur ait 
voulu renverser le droit alors en vigueur. De même, l’article 1612 
C.c.Q., qui était une nouvelle disposition, vient aider à sanctionner 
la violation d’un secret de commerce. Cela permet donc plutôt 
d’inférer que le législateur québécois a souhaité protéger encore 
davantage les SC et non réduire la durée de leur protection ;

24. Luxme International Ltd. c. Lasnier, 2019 QCCS 1180, par. 89 et 90.
25. Doré c. Verdun (Ville), [1997] 2 R.C.S. 862, p. 873, cité par Luxme International 

Ltd. c. Lasnier, préc., note 24, par. 92.
26. Concentrés scientifi ques Bélisle inc. c. Lyrco Nutrition inc., 2007 QCCA 676, par. 42, 

cité par Luxme International Ltd. c. Lasnier, préc., note 24, par. 93.
27. Frédéric DESMARAIS, « Commentaire sur l’article 2088 C.c.Q. », dans Commen-

taires sur le Code civil du Québec (DCQ), Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, 
no 2088, 555, cité par Luxme International Ltd. c. Lasnier, préc., note 24, par. 94.
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4. Aucune doctrine ou jurisprudence ne vient soutenir la thèse 
voulant que les SC soient protégés pour une durée raisonnable 
seulement dans un contexte de droit de l’emploi28 ;

5. Enfi n, le juge Bachand termine son argumentaire en citant à 
nouveau la Cour suprême du Canada, mentionnant qu’il en va 
de « l’intérêt du public à la promotion de l’innovation et du déve-
loppement »29. Il reconnaît alors la « nature fondamentale » que 
jouent les secrets de commerce dans « l’économie du marché » et 
rappelle l’obligation de bonne foi30 qui serait incompatible avec 
une application trop littérale des obligations de l’ex-employé, 
contradictoire avec la défi nition même des SC.

Le juge Bachand en conclut que les SC méritent une protection 
permanente dans et en dehors du lien d’emploi et, de surcroît, que, 
pour ce faire, nos cours civilistes peuvent accorder des injonctions 
permanentes31. La possibilité de délivrer une injonction permanente 
pour la protection d’un secret de commerce était d’ailleurs déjà une 
possibilité sous l’ancien Code civil (le Code civil du Bas Canada), tout 
comme l’octroi de dommages ou l’obligation de remettre tout document 
contenant le SC32. Rappelons que si l’injonction permanente doit être 
entendue assez rapidement et est souvent défi nitive, elle se distingue 
de l’injonction interlocutoire qui est obtenue dans l’urgence et est, en 
général, d’une durée temporaire, soit jusqu’à ce que le jugement au 
fond puisse être rendu.

Néanmoins, en contexte d’emploi, la prudence est de mise 
puisque, tout particulièrement en l’absence de contrat d’emploi, les 
autres obligations établies par l’article 2088 C.c.Q. ne durent en 
général pas pour une durée illimitée, la libre compétition en affaires 
étant la règle33. De même, on observe une grande vulnérabilité 
des SC « dans le cadre de relations d’emploi et de sous-traitance 
[lorsque l’information  a] circulé pendant des années à l’extérieur 

28. Luxme International Ltd. c. Lasnier, préc., note 24, par. 95.
29. Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments Fbi Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142, p. 188 et s., cité 

par Luxme International Ltd. c. Lasnier, préc., note 24, par. 96.
30. Art. 6 C.c.Q. 
31. Luxme International Ltd. c. Lasnier, préc., note 24, par. 97.
32. François M. GRENIER, « The Law of Trade Secrets and Confi dential Information 

in the Province of Quebec », Robic, 1993, en ligne : <https://www.robic.ca/wp-
content/uploads/2017/05/141-FMG.pdf> (consulté le 6 octobre 2020). 

33. Josée GERVAIS, « How to Protect Trade Secrets Following the Departure of a 
Key Employee », Gowling WLG, 26 janvier 2018, en ligne : <https://gowlingwlg.
com/en/insights-resources/articles/2018/how-to-protect-trade-secrets-following-
the-departu/> (consulté le 6 octobre 2020). 
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de  l’entreprise »34 avant que son propriétaire ne s’en rende compte. 
Ainsi, par son silence, le législateur québécois crée une incertitude, 
l’article 2088 C.c.Q. offrant tantôt une réelle protection aux secrets 
de commerce de l’employeur, tantôt une protection partielle et limitée 
dans le temps, variant, entre autres, selon l’attitude de son proprié-
taire ; il est donc toujours recommandé de prévoir un contrat étanche 
et approprié35.

En outre, si la Loi sur les normes du travail36 se tait sur la 
question des secrets de commerce, la Loi sur la santé et sécurité au 
travail37, elle, fait tout l’inverse : (1) elle dispose qu’un fournisseur 
devant étiqueter des matières dangereuses ou en mentionner la com-
position n’est « pas tenu de mentionner des secrets de fabrication »38 ; 
et (2) elle prévoit une infraction pénale qui se lit comme suit :

234. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 160, com-
met une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque 
manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication 
ou d’exploitation dont il prend connaissance à l’occasion de 
l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la présente 
loi et les règlements. (Nos soulignements)

Au moment où nous écrivons ces lignes, à notre connaissance, 
aucune décision n’a interprété spécifi quement ces dispositions ou 
fourni une illustration de leur application. Il est malgré tout intéres-
sant de constater qu’une fois de plus, le législateur québécois reconnaît 
une protection aux SC en créant une exception permettant leur pro-
tection. Par ailleurs, cette loi vient également édicter une disposition 
pénale permettant de sanctionner la divulgation d’un secret de 
commerce. L’article 234 a, selon nous, une application restreinte, mais 
comme on le verra par la suite, le fait d’établir une telle divulgation 
au rang de l’infraction pénale est majeur et constitue sans doute un 
élément qui mériterait d’être prévu dans une loi spécifi que aux SC.

34. Sophie VERVILLE, « Quatre décisions d’intérêt rendues au Canada en 2017 en 
matière de secret commercial », (2018) 30(2) C.P.I. 711, 733 ; l’auteure s’appuie sur 
la décision Groupe environnemental Labrie inc. c. 9262-3594 Québec inc. (Kaiser 
Solutions), 2017 QCCS 3883.

35. Une obligation de loyauté, même contractuelle, ne pourrait pas s’étendre sur une 
durée indéterminée pour tout type d’information et pour tout employé. Il faudra 
toujours être mesuré, l’imposer aux employés clés et la limiter au nécessaire (en 
l’occurrence aux secrets de commerce) pour éviter que celle-ci soit considérée 
comme abusive. 

36. Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1.
37. Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ, c. S-2.1.
38. Loi sur les normes du travail, préc., note 36, art. 67.
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Ainsi, à eux deux et uniquement dans le cadre de la relation 
d’emploi, les législateurs québécois et fédéral viennent défi nir les 
bases d’un régime de protection des SC. Comme nous le verrons plus 
en détail, ces bases édictées ici se retrouvent souvent dans les lois 
spécifi ques aux SC : une protection qui perdure dans le temps pour 
une durée illimitée, une protection qui est presque supra-législative 
ou, sans aller jusque-là, a préséance sur un nombre important d’autres 
lois et, enfi n, une reconnaissance de la compétence et du pouvoir des 
tribunaux lorsque vient le temps de reconnaître un SC, mais aussi de 
le protéger par le biais d’injonctions permanentes ou de dispositions 
pénales.

2. UNE RECONNAISSANCE DE PRÉSÉANCE SUR LA 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nous voyons une proximité toute trouvée entre SC et rensei-
gnements personnels puisque, dans les deux cas, il s’agit d’informa-
tions nécessitant un traitement particulier. Ainsi, lorsque vient le 
temps de protéger des renseignements personnels, il s’agit de docu-
menter le processus, d’implanter des mesures de protection étanches, 
d’en limiter l’accès et, enfi n, de les utiliser uniquement lorsque c’est 
nécessaire et permis. Ces mesures ne sont pas sans rappeler égale-
ment les mesures implantées pour la protection des SC. Cela nous a 
amené à nous intéresser davantage aux cadres législatifs relatifs à 
la protection des renseignements personnels. En l’espèce, tant dans 
certaines lois fédérales que provinciales, on y retrouve des mentions 
des SC, leur reconnaissant bien souvent une préséance sur d’autres 
droits et principes. 

2.1 Lorsque le fédéral devient expressif

Le législateur fédéral s’est abstenu d’établir un régime spéci-
fi que pour les secrets de commerce. Cependant, comme on l’a vu, il 
n’omet pas pour autant d’y faire allusion dans certaines de ses lois. La 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques39 (ci-après la « LPRPDE ») n’y fait pas exception. Il y 
établit alors la préséance des secrets de commerce sur le droit des 
individus d’avoir accès à leurs renseignements personnels détenus par 
des entreprises. En effet, à son article 9, paragraphe 3, la LPRPDE 
prévoit :

39. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 
L.C. 2000, c. 5.
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(3) Malgré la note afférente à l’article 4.9 de l’annexe 1, l’orga-
nisation n’est pas tenue de communiquer à l’intéressé des 
renseignements personnels dans les cas suivants seulement :

a) les renseignements sont protégés par le secret profession-
nel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au 
litige ;

b) la communication révélerait des renseignements commer-
ciaux confi dentiels ;

c) elle risquerait vraisemblablement de nuire à la vie ou la 
sécurité d’un autre individu ;

c.1) les renseignements ont été recueillis au titre de l’alinéa 7(1)
b) ;

d) les renseignements ont été fournis uniquement à l’occasion 
d’un règlement offi ciel des différends ;

e) les renseignements ont été créés en vue de faire une divul-
gation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires 
divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une 
enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.

Toutefois, dans les cas visés aux alinéas b) ou c), si les rensei-
gnements commerciaux confi dentiels ou les renseignements 
dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire 
à la vie ou la sécurité d’un autre individu peuvent être retran-
chés du document en cause, l’organisation est tenue de faire 
la communication en retranchant ces renseignements.40 (Nos 
soulignements)

40. Au moment où nous écrivons ces lignes, le projet de loi C-11 (Loi édictant la Loi 
sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal 
de la protection des renseignements personnels et des données et apportant 
des modifi cations corrélatives et connexes à d’autres lois, projet de loi no C-11, 
(première lecture – 17 novembre 2020), 2e sess., 43e légis. (Can.)) en est à sa 
première lecture. Dans sa version actuelle, la protection accordée aux SC serait 
sensiblement la même, puisqu’on y retrouve l’article 70(7) qui reprend l’essentiel 
du paragraphe 9(3) et de l’article 120c), prévoyant le pouvoir du gouverneur en 
conseil d’adopter des règlements prévoyant des exceptions à la communication de 
renseignements personnels, dont une des exceptions ayant « trait à la protection 
de renseignements commerciaux exclusifs et confi dentiels ».
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Quelle est la défi nition de « renseignements commerciaux 
confi dentiels » ? Puisque la LPRPDE et, à travers elle, le législateur 
fédéral, ne prend pas la peine de le préciser, le Commissaire à la 
protection de la vie privée du Canada (ci-après « le Commissaire ») 
doit alors s’y atteler. Les occasions pour lui de venir établir un régime 
de protection des secrets de commerce se font rares, certes, mais il ne 
semble pas frileux à l’idée d’appliquer cet article et de reconnaître 
très justement une préséance des secrets commerciaux sur le droit 
d’accès des individus, bien qu’il le fasse à contrecœur.

Ainsi, en 2002, le Commissaire a reconnu qu’une cote de 
solvabilité octroyée par une institution fi nancière, au contraire de 
celle générée par une agence de crédit qui est fondée sur « un modèle 
standardisé »41, était un SC, ou plutôt ouvrait la porte à la révélation 
de secrets commerciaux, puisque l’institution fi nancière « utilise un 
modèle unique d’évaluation de crédit qui a été élaboré à l’interne et 
personnalisé afi n de répondre à ses propres priorités stratégiques 
d’affaires »42.

Par cette décision, le Commissaire clarifi e le fait que certains 
SC peuvent être des renseignements personnels au sens de la LPR-
PDE, mais que, malgré cela, le niveau de confi dentialité accordé 
aux SC a préséance sur le droit d’un individu d’accéder à ses rensei-
gnements personnels, un droit pourtant fondateur de la LPRPDE. 
Notons toutefois que le Commissaire n’a pas pour autant tendance à 
accorder une protection aux secrets de commerce aussi facilement ; il 
se dit d’ailleurs réticent à se ranger du côté de l’institution fi nancière 
concernée et être doté d’un « scepticisme remarquable »43. Il sera 
nécessaire de faire la preuve non seulement du fait qu’il s’agit d’un 
SC pour l’entreprise et l’industrie, mais aussi du fait que révéler le 
renseignement personnel impliquera nécessairement de révéler un 
SC. La preuve que le simple fait de donner accès au renseignement 
personnel pourrait éventer un SC n’est pas suffi sante44. En effet, 
dans une seconde décision de 2002, le Commissaire rappelle que la 
LPRPDE « utilise le mot “révélerait” plutôt que “pourrait révéler” [ce 
qui] place la barre très haute pour qui voudrait justifi er le refus de 
communiquer des renseignements personnels »45.

41. CANLII, « Le Commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses 
conclusions concernant le refus d’une banque de divulguer la cote de solvabilité », 
2002 CanLII 42388 (LPRPDE no 2002-39).

42. Id.
43. Id.
44. Id.
45. CANLII, « Une banque refuse de communiquer à un client sa cote de crédit 

interne », 2002 CanLII 42338 (LPRPDE no 2002-63).
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Pour déterminer s’il s’agit d’un « secret de fabrication », le 
Commissaire a alors considéré les éléments suivants :

 • à quel point cette information est-elle généralement 
connue ?

 • est-elle connue des autres dans le même domaine ?
 • est-elle connue à l’intérieur de l’organisation ?
 • est-ce que quelqu’un à l’extérieur de l’organisation pourrait 

acquérir l’information d’une source indépendante ?
 • est-ce que l’organisation prend des mesures particulières 

pour assurer la confi dentialité de cette information ?
 • est-ce que cette information est en quelque sorte unique 

et  originale ?

En complément de ceux-ci, il a également considéré les élé-
ments qui suivent, afi n de clarifi er s’il s’agissait « d’information 
commerciale ou d’affaire » :

 • la valeur économique de l’information ;
 • la valeur de l’information pour l’organisation ;
 • la valeur de l’information pour les compétiteurs de l’orga-

nisation ;
 • l’information procure-t-elle un avantage à l’organisation 

sur les compétiteurs ? ;
 • les dépenses en ressources, en temps, et en effort auto-

nome, consacrées au développement et à la protection de 
l’information.

Soulignons que cette analyse a été reproduite plus récemment 
en 2016, par la Cour fédérale46. Il est intéressant de noter que la 
 lecture que le Commissaire fait de la LPRPDE lui permet de distin-
guer des renseignements commerciaux confi dentiels de ce qu’il appelle 
des « secrets de fabrication », aussi appelés des secrets de commerce. 
En effet, il affi rme les considérer par analogie47, puisque ce serait de 
l’information « comparable »48 à un secret de commerce. Avec égard, 
nous voyons mal quelle est la distinction entre les renseignements 
commerciaux confi dentiels et les secrets de commerce, basée uni-
quement sur cette liste de critères. D’ailleurs, l’analyse qui est faite 

46. Bertucci c. Banque Royale du Canada, 2016 CF 332, par. 27 et 28.
47. CANLII, « Le Commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses 

conclusions concernant le refus d’une banque de divulguer la cote de solvabilité », 
préc., note 41.

48. Bertucci c. Banque Royale du Canada, préc., note 46, par. 26.
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par la suite ne nous éclaire pas davantage. En effet, pour déterminer 
si nous sommes face à un secret de commerce, un tribunal n’aurait 
pas analysé la situation différemment puisqu’il aurait établi un des 
principaux critères comme étant de « consid[érer] véritablement ses 
modèles de notations de crédit comme des renseignements commer-
ciaux confi dentiels et exclusifs et, [de] les traite[r] et les prot[éger] 
comme tels »49. Soulignons que la LPRPDE ne défi nit pas non plus ce 
qu’est un « renseignement commercial confi dentiel ».

De là, on en conclut une préséance du SC, qui ne serait pas 
aussi « sacralisé » que le secret professionnel de l’avocat, mais suivrait 
de près, ainsi qu’une propriété bien réelle qui est ainsi établie. Le 
SC est la propriété exclusive de la société tant et aussi longtemps 
qu’elle le maintient confi dentiel. Aucun droit, aussi intimement lié à 
la personnalité soit-il, ne peut en constituer une exception.

On y voit aussi ici une relation ambiguë s’établir entre secret 
de commerce et législateur fédéral. S’il ne souhaitait pas s’épancher 
sur un encadrement spécifi que, ce n’est pas pour autant qu’il l’écarte 
de son cheminement de pensée, puisque les SC font des apparitions 
fugaces dans d’autres lois. 

En parallèle, la Loi sur l’accès à l’information50 (ci-après 
« LAI »), applicable aux institutions étatiques fédérales51,52, prévoit 
quant à elle que :

20. (1) Le responsable d’une institution fédérale est tenu, sous 
réserve des autres dispositions du présent article, de refuser 
la communication de documents contenant :

a) des secrets industriels de tiers ; 

b) des renseignements financiers, commerciaux, scienti-
fi ques ou techniques fournis à une institution fédérale 
par un tiers, qui sont de nature confi dentielle et qui sont 

49. CANLII, « Le Commissaire à la protection de la vie privée rend publiques ses 
conclusions concernant le refus d’une banque de divulguer la cote de solvabilité », 
préc., note 41.

50. Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1.
51. Id., art. 2.
52. Soulignons que la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 

(1985), ch. P-21, elle aussi applicable aux institutions fédérales, est silencieuse 
quant à la question des secrets de commerce.
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 traités comme tels de façon constante par ce tiers. […] (Nos 
 soulignements)

Plus intéressant encore, le paragraphe 6 de ce même article 
prévoit une exception, pour des raisons d’intérêt public ; exception 
applicable à tout, sauf aux SC. On retrouve d’ailleurs à plusieurs 
reprises, dans cette même loi, des mentions des « secrets commer-
ciaux » et de la protection à leur accorder53.

Le Commissaire à l’information du Canada énonce qu’il n’y a 
qu’un seul critère applicable : est-ce un secret industriel54 ? Notons 
malgré tout que cet élan a vite été maîtrisé, puisque les premières 
fois que cette exception a été invoquée, les demandes ont été reje-
tées, tantôt parce que la Cour fédérale a déterminé qu’il n’était pas 
suffi sant d’alléguer un SC pour se prévaloir de cette exception55, 
tantôt parce que la Cour a voulu distinguer les paragraphes a) et b) 
de la LAI, tentant de trouver une défi nition suffi samment restrictive 
des SC pour exclure tout chevauchement avec des renseignements 
confi dentiels56. À cet égard, un ouvrage souligne que, bien que les 
tribunaux aient choisi de donner une interprétation restrictive aux 
« secrets industriels », cette interprétation restrictive est propre à 
cette loi et est non exportable à tout contexte57.

Ayant connu des débuts diffi ciles, cette exception est fi nalement 
parvenue à prendre son essor. Ainsi, la Cour suprême du Canada, 
dans un arrêt de 2012, rappelle qu’il n’y a « qu’une seule norme de 
preuve en matière civile » : la prépondérance de probabilités. Ainsi, 
on aurait tort de croire que l’article 20(1)a) LAI ou toute autre excep-
tion imposerait un fardeau plus lourd à la partie qui l’invoque, car 
on confondrait alors « la norme de preuve et la facilité avec laquelle 
cette norme peut être satisfaite dans un cas donné »58. 

53. Loi sur l’accès à l’information, préc., note 50, art. 18a), 18.1, 20(1)a), 27, 35(2)c) et 
36.3. 

54. COMMISSAIRE À L’INFORMATION DU CANADA, Art. 20(1)a) – Renseignements 
de tiers, 6 juin 2019, en ligne : <https://www.oic-ci.gc.ca/fr/guide-des-enqueteurs-
pour-linterpretation-de-la-loi-sur-lacces-linformation/article-201a> (consulté le 
6 octobre 2020). 

55. Intercontinental Packers Limited c. Ministre de l’Agriculture, [1987] 14 F.T.R. 142.
56. Société Gamma Inc. c. Ministère du Secrétariat d’État (27 avril 1994), no T-1587-93 

et T-1588-93.
57. D. GERVAIS, E. F. JUDGE et M. GOUDREAU, préc., note 20.
58. Merck Frosst Canada Ltée c. Canada (Santé), 2012 CSC 3, par. 94.
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Cet arrêt est également l’occasion de rappeler les critères à 
respecter pour qu’une information soit considérée comme un secret 
industriel au sens de la LAI : 

 – l’information doit être secrète dans un sens absolu ou rela-
tif (c’est-à-dire qu’elle est connue seulement d’une ou de 
quelques personnes) ;

 – le détenteur de l’information doit démontrer qu’il a agi 
avec l’intention de traiter l’information comme si elle était 
secrète ;

 – l’information doit avoir une application pratique dans le 
secteur industriel ou commercial ; 

 – le détenteur doit avoir un intérêt (par exemple, un intérêt 
économique) digne d’être protégé par la loi.59

Soulignons enfi n que si la norme demeure la prépondérance 
de probabilité, cela n’implique pas que tout renseignement traité 
comme un secret se verra accorder une protection législative, puisque 
la Cour évaluera si la protection mise en place était adéquate : 
protection contractuelle, proactivité du propriétaire avant le litige, 
etc. Il faut alors pouvoir démontrer avoir eu le comportement d’une 
« personne qui avait l’intention de traiter, et qui traitait effecti-
vement, les renseignements comme étant secrets et exigeant leur 
non- communication »60.

2.2 Mais que le législateur provincial se fait inconstant

Si la LPRPDE fait preuve d’égards pour les secrets de com-
merce, son équivalent québécois, la Loi sur la protection des ren-
seignements personnels dans le secteur privé61, n’en fait rien et ne 
mentionne ni « renseignement commercial confi dentiel », ni « secret 
de commerce », ni « secret de fabrique » ou encore « secret industriel ». 

59. Id., par. 109. Notons également que cette défi nition a par la suite été reprise par 
la jurisprudence, dont tout récemment en 2019, par la Cour fédérale (Elanco 
Canada Limited c. Canada (Santé), 2019 CF 1455, par. 21) et la Cour d’appel 
fédérale (Canada (Transports) c. Air Transat A.T. Inc., 2019 C.A.F. 286, par. 57). 
Cette dernière a d’ailleurs rappelé l’importance de mettre en relation les éléments 
analysés avec les critères rappelés par l’arrêt de la Cour suprême (par. 66).

60. Recall Total Information Management Inc. c. Canada (Revenu national), 2015 CF 
1128, par. 21 à 24.

61. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, 
c. P-39.1.
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Est-ce à dire qu’aucune protection n’est accordée aux secrets de 
 commerce ? Nous en doutons62.

En effet, si le législateur se fait muet dans le secteur privé, il 
se permet une exception dans le secteur public63. La Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des rensei-
gnements personnels64 prévoit une protection tant pour les « secret[s] 
industriel[s] » de l’État que ceux des tiers :

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un 
secret industriel qui lui appartient.

Il peut également refuser de communiquer un autre renseigne-
ment industriel ou un renseignement fi nancier, commercial, 
scientifi que ou technique lui appartenant et dont la divulgation 
risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation 
en vue de la conclusion d’un contrat, de causer une perte à 
l’organisme ou de procurer un avantage appréciable à une 
autre personne.

Un organisme public constitué à des fi ns industrielles, commer-
ciales ou de gestion fi nancière peut aussi refuser de communi-
quer un tel renseignement lorsque sa divulgation risquerait 
vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa com-
pétitivité ou de révéler un projet d’emprunt, de placement, 
de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une stratégie 
d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de 
f onds.

23. Un organisme public ne peut communiquer le secret indus-
triel d’un tiers ou un renseignement industriel, financier, 
commercial, scientifique, technique ou syndical de nature 
confi dentielle fourni par un tiers et habituellement traité par 
un tiers de façon confi dentielle, sans son consentement. (Nos 
soulignements)

62. Un nouveau projet de loi (Loi modernisant des dispositions législatives en matière 
de protection des renseignements personnels, projet de loi no 64 (présenté – 12 juin 
2020), 1re sess., 42e légis. (Qc)), a été annoncé au Québec. Dans sa version actuelle, 
au moment où nous écrivons ces quelques mots, pas plus d’égards ne sont accordés 
aux SC. 

63. Notons qu’au niveau fédéral, c’est tout l’inverse, puisque nous ne retrouvons pas 
mention des secrets de commerce dans la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21.

64. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.
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Selon le Commissaire d’accès à l’information (ci-après « le 
CAI »), cette dernière disposition doit être interprétée de manière 
restrictive, puisqu’elle constitue une exception au droit d’accès65. Pour 
satisfaire le test de cet article, il faudra faire la preuve de quatre 
éléments cumulatifs :

1. Les renseignements doivent appartenir à l’une ou l’autre 
des catégories mentionnées, à savoir des renseignements 
industriels, fi nanciers, commerciaux, scientifi ques, tech-
niques ou syndicaux ;

2. Les renseignements doivent avoir été fournis par un tiers ;

3. La nature confidentielle des renseignements doit être 
établie (test objectif) ;

4. Les renseignements doivent habituellement avoir été trai-
tés par le tiers de manière confi dentielle (test subjectif).66

Pour ce quatrième critère, la Cour du Québec rappelle la 
nécessité de fournir des preuves pour démontrer la manière dont 
« l’ensemble ou certains membres du même secteur d’activité [traitent] 
ce type d’information »67.

On évacue ici totalement la notion de SC du test à appliquer, 
du moins au niveau du verbatim. En pratique toutefois, dans les 
critères 3 et 4, on retrouve aisément les éléments de base des secrets 
de commerce et ceux permettant de démontrer son existence : les 
désigner comme secrets de commerce et les traiter comme tels, c’est-à-
dire en protéger la nature confi dentielle, de sorte que nous avons bien 
du mal à faire la différence entre un SC et « un autre renseignement 
commercial fi nancier, commercial, scientifi que ou technique ».

La Loi annotée68, citée par la jurisprudence69, apporte un 
éclairage sur ces critères, soulignant que ceux-ci s’appliquent pour 
toute catégorie mentionnée qui ne serait pas un « secret industriel ». 
Un secret de commerce ne pourrait-il donc pas être également un 
renseignement industriel, fi nancier, commercial, scientifi que, tech-
nique ou syndical ? 

65. Gagné c. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, 2018 QCCA 109, par. 67.

66. Ville de Shawinigan c. Blanchet, 2017 QCCQ 14331, par. 35.
67. Id., par. 45.
68. Raymond DORAY et François CHARETTE, Accès à l’information : loi annotée, 

jurisprudence, analyse et commentaires, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2001.
69. Bourque c. Zangwill, 2002 CanLII 9546 (QC CQ), par. 15 et 16.
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Les SC ou, plutôt, les secrets industriels ne sont pourtant 
pas étrangers au CAI, faisant des apparitions fugaces ici et là. À 
titre d’exemple, la Cour du Québec viendra confi rmer en 2019 qu’il 
est possible pour le CAI d’exclure l’une des parties afi n de pouvoir 
entendre une preuve concernant l’existence d’un secret de commerce, 
faisant de ce secret une exception à la règle audi alteram partem70.

Dans une décision de la Cour supérieure cependant, celle-ci 
semble faire fi  des secrets de commerce et de la protection à leur 
accorder, préférant rendre leur divulgation possible, en présumant que 
ceux à qui ils seraient divulgués n’en feraient pas un usage « illégal », 
sous peine d’en « assum[er] les conséquences »71. Notons toutefois que 
cette décision intervient dans un contexte de recours collectif.

A contrario, le CAI vient plutôt accorder une protection plus 
grande aux secrets de commerce, affi rmant qu’un « traitement “non 
confi dentiel” par un organisme d’un document fourni par un tiers », 
tel qu’un « document contenant un secret industriel », n’aura pas pour 
effet de lui faire perdre sa protection à titre de secret de commerce72. 
De là, on y lit deux éléments : la volonté du CAI de protéger les secrets 
de commerce, mais aussi la reconnaissance de leur valeur, puisqu’à 
travers cette protection, c’est en réalité les organismes publics qui se 
voient protégés d’une éventuelle poursuite par un tiers qui affi rmerait 
avoir perdu son secret de commerce, et donc, une valeur certaine.

Ce qu’on en retire malgré tout, c’est un constat d’inconstance, 
voire d’évitement. On protège les secrets de commerce, certes, mais 
de loin, sans le dire trop fort et sans vraiment s’en mêler. La préten-
tion voulant qu’un secret de commerce fasse partie de ces actifs de 
propriété intellectuelle relevant davantage du droit civil que du droit 
fédéral s’en trouve donc nettement bouleversée, du moins en ce qui 
concerne la protection indirecte accordée par les encadrements de 
renseignements personnels. Comme on le verra par la suite, le paral-
lèle entre SC et PRP nous permet tout de même d’en tirer quelques 
apprentissages, non pas sur les éléments de fond à intégrer dans une 
loi spécifi que, mais sur la manière de créer suffi samment d’attrait 
pour permettre l’établissement de cette loi.

70. Investissement Québec c. Towner (Dentons Canada), 2019 QCCQ 5393, par. 21.
71. Robillard c. Écoservices Tria inc., 2017 QCCS 4666, par. 57.
72. M.R. c. Centre de services partagés du Québec, 2010 QCCAI 300, par. 112, citant 

Récupération Portneuf Inc. c. Québec (Ministère de l’Environnement), [1991] C.A.I. 
269, 275. 
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3. UN RÉGIME DE PROTECTION À ÉTABLIR

Nous sommes d’avis que l’établissement d’un régime de pro-
tection des secrets de commerce passe inévitablement par l’établis-
sement d’une loi propre, laquelle aurait préséance sur toute autre et 
prévoirait ses propres exceptions. Il nous semble illusoire de croire 
que le régime actuel est suffi sant, à une époque où l’innovation et 
la mondialisation vont de pairs et où le Canada se distingue par 
ses lacunes législatives. Selon nous, il est nécessaire que le Canada 
rehausse son statut et devienne aussi « compétitif » que nos alliés 
économiques, les États-Unis et l’Europe. Pour nous, cela passe notam-
ment par une reconnaissance législative non ambiguë des SC, et donc 
inévitablement, par une loi propre. Il est certain que le régime de 
protection des SC ne sera jamais à l’image des brevets, où le régime 
repose sur un contrat entre inventeur et société : l’inventeur obtenant 
un monopole, la société étant exposée au détail de cette innovation. 
La nature même d’un secret de commerce l’exclut. On ne pourra sans 
nul doute non plus prévoir un régime d’enregistrement ou d’emploi 
public pour l’acquisition de droit, à l’instar des marques de commerce, 
notamment. Une loi sur les SC ne pourrait probablement pas prévoir 
de protection « étanche », si tant est qu’une telle protection existe. On 
devrait forcément composer avec un degré d’incertitude en raison de 
la dimension hautement confi dentielle des SC et les vastes formes 
qu’ils peuvent prendre. Cette loi serait donc brève, elle serait peut-être 
même une synthèse de ce que nous avons déjà, disséminée dans des 
domaines de droit différents et dispersée entre les différents paliers 
de gouvernement. Elle viendrait protéger statutairement ce régime 
qui protège des « relations de confi ance »73 (notre traduction).

Nous détaillerons ici les critères généralement reconnus comme 
devant être contenus dans une loi sur les SC afi n de voir si, effec-
tivement, nous n’aurions pas déjà toutes les clés en main, et dans 
un second temps, nous nous interrogerons sur les circonstances qui 
pourraient pousser une telle législation.

3.1 Une loi à synthétiser et à adopter

Selon l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada (ci-
après l’« IPIC »), une loi fédérale permettrait de rehausser le statut 

73. James POOLEY, « Trade Secrets: the Other IP Right », WIPO Magazine, juin 
2013, en ligne : <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0001.
html> (consulté le 12 décembre 2020).
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de « pays propice à l’innovation »74 (notre traduction) du Canada75. 
En effet, dans la mesure où la majorité des entreprises disposent de 
SC, l’implantation d’une loi enverrait un message clair indiquant que 
cet actif est clairement reconnu par notre gouvernement et protégé. 
Ce ne serait plus un actif « fl ottant » et les entreprises n’auraient 
plus cette impression d’être livrées à elles-mêmes pour les protéger. 
Dans un contexte de mondialisation où la PI « voyage », cela serait 
un atout indéniable. Pour l’IPIC, une telle loi, devant relever du 
 fédéral, permettrait de rétablir les SC comme une forme de PI76, ce 
que certains renient parfois encore. Quant à nous, faire en sorte que la 
loi relève du fédéral plutôt que de s’en remettre aux provinces aurait 
de surcroît plusieurs autres avantages. Tout d’abord, on s’assurerait 
d’une uniformité pancanadienne. Par la suite, cette loi serait à l’ori-
gine d’une plus grande cohérence avec les autres actifs de propriété 
intellectuelle, qui relèveraient tous du même palier de gouvernement 
et du même organe : l’OPIC. Enfi n, selon nous, cela représenterait une 
sorte de « garantie » auprès des industries quant à la stabilité de ce 
droit et sa pérennité, un pendant différent des brevets, mais non pas 
moins nécessaire à l’innovation.

En parallèle, un article rappelle qu’en l’absence de loi recon-
naissant la compétence de la Cour fédérale77, cette cour n’a pas com-
pétence pour trancher un litige. Ainsi, dans l’état actuel des choses où 
un même élément pourrait à la fois être protégé par les concepts de 
droit d’auteur et de secret de commerce, une entreprise aurait le choix 
entre le fait d’aller devant la Cour fédérale, mais ne pas faire valoir 
ses arguments en lien avec les secrets de commerce, ou plutôt d’opter 
pour le tribunal de droit commun et de renoncer tant à l’expertise 
particulière de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle 
qu’à son engagement à ce qu’un litige soit tranché au plus tard dans 
les deux ans suivant le début des procédures judiciaires, élément 
majeur dans ce type de litige. Allant plus loin, l’article se demande 
si cette compagnie devrait intenter deux recours en parallèle. Enfi n, 
que se passe-t-il dans le cas où le litige n’est pas cantonné à une 
seule province78 ? Autant d’interrogations auxquelles une loi fédérale 
pourrait apporter des réponses.

74. En anglais : « innovation-friendly ».
75. INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, Ideas for 

Inclusion in National IP Strategy, 17 juillet 2017, p. 6 et 7, en ligne : <https://www.
ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/vwapj/Intellectual-Property-Institute-Canada.pdf/$FILE/
Intellectual-Property-Institute-Canada.pdf> (consulté le 6 octobre 2020).

76. Id.
77. Loi sur les cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 20(2).
78. Michael CRICHTON, « Protection du secret commercial au Canada : quels recours 

pour les titulaires de droits », Gowling WLG, 22 janvier 2019, en ligne : <https://
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De manière générale, cette loi fédérale permettrait également 
d’intégrer certains éléments découlant d’ententes internationales. 
Toutefois, dans l’état actuel du droit, un auteur rappelle que rien 
n’empêcherait les provinces d’établir leur propre loi, bien que selon 
lui, même dans un tel cas, il soit préférable que cette législation soit 
uniforme79. En effet, cette loi provinciale pourrait alors entrer dans 
les compétences provinciales de la « propriété et les droits civils dans 
la province »80 ou encore dans la compétence générale relative aux 
« matières d’une nature purement locale ou privée dans la province »81. 
Rappelons que, contrairement à ce que l’on observe avec les brevets82 
et le droit d’auteur83, les secrets de commerce ne sont pas de la compé-
tence exclusive du Parlement fédéral. À l’instar de ce qui a été reconnu 
pour les marques de commerce84, nous serions toutefois d’avis qu’une 
loi sur les secrets de commerce, selon son contenu, pourrait à juste 
titre entrer dans la compétence générale du Parlement de réglementer 
le « trafi c et [le] commerce »85. Cette loi aurait pour effet de protéger 
le commerce et de permettre la mise en œuvre de diverses ententes 
internationales86 relatives, elles aussi, à la protection du commerce et 
prévoyant des dispositions spécifi ques pour la protection des SC, de 
manière plus explicite et encadrée. De plus, cette loi s’inscrirait dans 
la lignée des lois fédérales sur les brevets et le droit d’auteur, voire sur 

gowlingwlg.com/fr/insights-resources/articles/2019/trade-secret-enforcement-in-
canada/> (consulté le 12 décembre 2020).

79. Noel COURAGE, « Strengthening Trade Secret Protection in Canada », Bereskin 
& Parr, 28 octobre 2019, en ligne : <https://www.bereskinparr.com/doc/strengthe 
ning-trade-secret-protection-in-canada> (consulté le 12 décembre 2020). 

80. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 92(13).
81. Id., 92(16).
82. Id., 91(22).
83. Id., 91(23).
84. Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 405, 417 

((UK JCPC), cité par Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, par. 18.
85. Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 80, art. 91(2).
86. Voir notamment : ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE, Accord 

sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 
constituant l’Annexe 1C de l’Accord Instituant l’Organisation Mondiale du Com-
merce, 1994, en ligne : <www.wto.org/french/docs_f/legal_f/27-trips.pdf>, art. 39 
(consulté le 12 décembre 2020) ; AFFAIRES MONDIALES CANADA, Partenariat 
Transpacifi que (PTP), 4 fé vrier 2016, art. 18.78, en ligne : <www.international.
gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/
text-texte/18.aspx?lang=fra> (consulté le 12 décembre 2020) ; Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM), 1er juillet 2020, art. 20.69 et s., en ligne : <https://
www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/
agr-acc/cusma-aceum/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra> (consulté le 6 octobre 
2020) ; et, dans une moindre mesure, ORGANISATION MONDIALE DE LA 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, Convention de Paris pour la protection de 
la propriété industrielle, 1979, art. 10bis, en ligne : <https://wipolex.wipo.int/fr/
treaties/textdetails/12633> (consulté le 12 décembre 2020). 
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les dessins industriels et les marques de commerce, et établirait les 
pouvoirs de l’OPIC en matière de SC. Elle agirait en somme comme 
un complément87, permettant une protection multi-canaux et évitant 
qu’une innovation relève du cadre juridique fédéral ou provincial 
selon le mode de protection choisi, ou encore, relève du provincial pour 
certains aspects et du fédéral pour d’autres. Après tout, « [t]out droit 
de propriété intellectuelle commence par un secret »88.

Au Canada, comme il a été mentionné à maintes reprises, 
aucune loi ne vient explicitement et spécifi quement prévoir le régime 
applicable aux secrets de commerce. Toutefois, tel n’est pas le cas 
de nos voisins du Sud. En effet, aux États-Unis, une loi spécifi que 
de 1985, par la suite amendée, établit un tel régime de protection. 
La Uniform Trade Secret Act américaine (ci-après « US-UTSA ») a 
fi nalement été adoptée par la quasi-totalité des États américains, 
chacun l’adaptant à sa réalité89. Avant de nous pencher sur les élé-
ments centraux que l’on retrouve dans ces lois, soulignons que tout 
juste quatre années plus tard, soit en 1989, il y a eu une tentative 
canadienne allant dans la mouvance américaine. Si notre propre Loi 
uniforme sur les secrets commerciaux90 (ci-après « Ca-UTSA ») n’a à 
ce jour pas été adoptée, il est intéressant de constater qu’elle a tout 
de même eu un impact sur d’autres lois, notamment sur la Loi sur 

87. Concernant la notion de « complément », voir MacDonald et al. c. Vapor Canada 
Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134, p. 172, traitant de la constitutionnalité d’un paragraphe 
de la Loi sur les marques de commerce et mentionnant : « Toutefois l’art. 7 com-
prend des dispositions visant les fi ns de la loi fédérale dans la mesure où l’on 
peut les considérer comme un complément des systèmes de réglementation établis 
par le Parlement dans l’exercice de sa compétence à l’égard des brevets, du droit 
d’auteur, des marques de commerce et des noms commerciaux. Si les alinéas de 
l’art. 7 se limitaient à cela, ils seraient valides et, si l’al. e) qui est le seul dont la 
constitutionnalité soit contestée en l’espèce, pouvait être ainsi restreint, je serais 
certainement prêt, à maintenir dans cette mesure sa validité. »

88. Exposé  des motifs, Contexte de la Proposition, dans Directive (UE) 2016/943 
du Parlement europé en et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-
faire et des informations commerciales non divulgué s (secrets d’affaires) contre 
l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (Texte pré sentant de l’inté rê t 
pour l’EEE), (2016), JO, L 157, en ligne : <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/ALL/?uri=CELEX%3A32016L0943>, cité par Émilie GUIRAUD, « Les enjeux 
économiques et sécuritaires de la directive européenne pour la protection des 
secrets d’affaires », (2018) 30(1) C.P.I. 147.

89. « Trade Secrets Laws and the UTSA: 50 State and Federal Law Survey », Beck 
Reed Riden, 24 janvier 2019, en ligne : <https://www.beckreedriden.com/trade-
secrets-laws-and-the-utsa-a-50-state-and-federal-law-survey-chart/> (consulté 
le 6 octobre 2020). 

90. Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, Loi uniforme sur les secrets 
commerciaux (1989), en ligne : <https://www.ulcc.ca/en/uniform-acts-new-order/
older-uniform-acts/537-josetta-1-en-gb/uniform-actsa/trade-secrets-act/730-uni 
form-trade-secrets-act-1989> (consulté le 6 octobre 2020). 
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la protection de l’information91. En effet, la défi nition des secrets 
industriels dans cette loi92 reprend en très grande partie la défi nition 
prévue par la Ca-UTSA, au mot près.

De manière générale, dans toute loi sur les SC américaine, 
de même que dans la Ca-UTSA, on retrouve les mêmes éléments 
centraux :

 – Une défi nition législative ;

 – Le pouvoir d’une cour d’octroyer une injonction interlocutoire et 
une injonction permanente, tant et aussi longtemps que néces-
saire, pour empêcher l’appropriation non justifi ée d’un secret de 
commerce ;

 – La possibilité d’octroi de dommages ainsi que les méthodes pour 
déterminer les dommages possibles ;

 – Un pouvoir subsidiaire permettant à une cour compétente d’appli-
quer les mesures nécessaires pour la protection du SC ;

 – Un délai de prescription d’un recours en vertu de cette loi93.

Ajoutons à cela que, bien que nombre de lois sur les SC ne le 
prévoient pas, nous estimons qu’il devrait y avoir une reconnaissance 
de préséance de cette loi sur toute autre pour réellement permettre 
une protection, à moins d’enjeux supérieurs de protection de la santé 
ou sécurité publique, ou du moins, il devrait être instauré un système 
permettant la sauvegarde des droits dans les SC, ce système ayant 
préséance, sans compter la disposition pénale déjà abordée. Comme 
on l’a observé, à moins d’exceptions, c’est d’ailleurs en ce sens que 
vont les législateurs fédéral et provincial, que ce soit en matière de 
droit de l’emploi ou, dans une moindre mesure, en PRP. Selon l’IPIC, 
cette loi devrait même prévoir la possibilité d’imposer des amendes 

91. Loi sur la protection de l’information, L.R.C. (1985), ch. O-5.
92. Id., art. 19(4). 
93. NATIONAL CONFERENCE OF COMMISSIONERS ON UNIFORM STATE 

LAWS, Uniform Trade Secrets Act With 1985 Amendments, en ligne : <https://
www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us034en.pdf> (consulté le 6 octobre 2020) ; 
« Trade Secrets Acts Compared to the UTSA », Beck Reed Riden, 2016-2018, en 
ligne : <https://www.faircompetitionlaw.com/wp-content/uploads/2018/08/Trade-
Secret-50-State-Chart-20180808-UTSA-Comparison-Beck-Reed-Riden-2016-2018.
pdf> (consulté le 6 octobre 2020). 
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criminelles en cas de divulgation94. Il pourrait être pertinent d’ajouter 
également une présomption, facilitant la preuve du propriétaire du 
SC. Ainsi, dès lors que celui-ci parviendrait à prouver (1) l’existence 
d’un SC protégé par des mesures et (2) que le défendeur y a été 
exposé, alors on présumerait que le défendeur était au courant du 
statut confi dentiel de ces informations et il y aurait renversement 
du fardeau de preuve. Le propriétaire n’aurait donc pas à prouver 
la connaissance du défendeur du statut hautement confi dentiel de 
l’information. Enfi n, si cette loi était fédérale, une reconnaissance de 
la compétence de la Cour fédérale permettrait que tout éventuel litige 
puisse être entendu par une cour plus spécialisée.

Finalement, rien qu’en étudiant certains domaines de droit 
précis et le Code civil du Québec, ainsi que certains courants juris-
prudentiels en découlant, on constate que, dans les faits, on retrouve 
déjà la quasi-totalité de ces éléments dans le droit canadien. L’enjeu 
n’est donc pas un vide juridique comme on pourrait le croire en raison 
de l’absence de législation propre. Selon nous, l’enjeu est plutôt une 
dispersion et un manque d’uniformité en raison des diverses lois 
mentionnant les SC, dans plusieurs domaines de droit et de diverses 
décisions en découlant, chacune y allant de sa propre interprétation 
et ses propres enjeux. Dans un même contexte, on ne retrouve pas 
toujours tous ces éléments au même endroit, ce qui est problématique, 
car la protection à accorder aux SC est alors hautement atteinte. De 
même, faire dépendre la protection des SC d’autres lois, donc d’autres 
domaines de droit, place les SC dans une position d’infériorité, faisant 
d’eux un domaine secondaire dépendant. Là encore, c’est un enjeu, 
car il est alors plus facile d’écarter une preuve démontrant que 
l’information visée est un SC. Enfi n, le dernier enjeu à soulever est 
l’absence de défi nition unique. On retrouve des défi nitions, mais elles 
sont souvent jurisprudentielles et, bien que semblables, ces défi nitions 
ne sont pas uniques. D’ailleurs, le vocabulaire employé est lui-même 
divergent, un SC possédant un nombre remarquable de synonymes. 
Nous sommes d’avis que cela est révélateur d’une inconstance qui 
ajoute à cette croyance d’absence totale de protection.

En parallèle, en plus de toutes les ententes internationales 
déjà en vigueur et prévoyant certaines protections applicables aux SC, 
à la suite de la conclusion de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(ci-après « ACEUM »)95 – qui vient remplacer l’ALENA, sous réserve 

94. INSTITUT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, Ideas for 
Inclusion in National IP Strategy, préc., note 75.

95. ACEUM, préc., note 86.
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de certaines dispositions y référant spécifi quement96 –, le Canada 
se voit, une fois de plus, imposer une obligation d’encadrer les SC, 
de leur accorder une protection particulière et de s’assurer que des 
conditions favorables à leur protection soient instaurées97. Si le gou-
vernement fédéral n’a pas encore choisi, pour l’instant, l’avenue d’une 
loi spécifi que, il a tout de même introduit une nouvelle disposition 
dans le Code criminel98, laquelle sanctionne la divulgation ou l’obten-
tion illicite d’un SC, en réponse à l’article 20.72 de l’ACEUM99. Cette 
sanction peut aller jusqu’à un emprisonnement de 14 ans100. Notons 
d’ailleurs que cet article prévoit également une défi nition, laquelle 
tire davantage de la Ca-UTSA que de l’ACEUM. Il est probable que 
le seuil pour être sanctionné par le Code criminel soit sans doute très 
élevé. Nous nous attendons à un fardeau de preuve plus élevé et une 
mens rea similaire à celle exigée pour la fraude. Toutefois, c’est un 
pas de taille dans la bonne direction et cet article agira sans doute 
comme garde-fou101.

Au demeurant, à la lecture de l’article, on semble se rappro-
cher de l’espionnage industriel, aligné si ce n’est moins détaillé, sur 

96. GOUVERNEMENT DU CANADA, Un nouvel Accord Canada–États-Unis–
Mexique, 2 septembre 2020, en ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-
commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/cusma-aceum/index.
aspx?lang=fra> (consulté le 6 octobre 2020) ; Protocole visant à remplacer 
l’Accord de Libre-Échange Nord-Amé ricain par l’Accord entre le Canada, les 
États-Unis d’Amé rique et les États-Unis Mexicains, 20 novembre 2018, en ligne : 
<https://www.international.gc.ca/trade-commerce/assets/pdfs/agreements-
accords/cusma-aceum/aeumc-000-protocole.pdf>, clause 1 (consulté le 6 octobre 
2020).

97. ACEUM, préc., note 86, art. 20.69 à 20.77.
98. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46.
99. Melanie BAIRD et Andrew SKODYN, « La PI post-ALENA : le droit canadien 

de la PI et l’entrée en vigueur de l’ACEUM », Blakes, 26 juin 2020, en ligne : 
<https://www.blakes.com/perspectives/bulletins/2020/la-pi-post-alena-le-droit-
canadien-de-la-pi-et-l-entree-en-vigueur-de-l-aceum> (consulté le 12 décembre 
2020). 

100. Id., art. 391.
101. Allyson WHYTE NOWAK et Mark DAVIS, « IP Monitor: A Welcome and 

Timely Boost for Trade Secret Protection in Canada », Norton Rose Fulbright, 
15 mai 2020, en ligne : <https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/
publications/02233553/a-welcome-and-timely-boost-for-trade-secret-protec 
tion-in-canada> (consulté le 6 octobre 2020). Notons également que l’Accord de 
Partenariat transpacifi que global et progressiste prévoit également, dans une 
moindre mesure, une certaine protection à accorder aux SC (voir l’Accord de 
Partenariat transpacifi que global et progressiste (PTPGP), 30 décembre 2018, 
en ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-
accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/text-texte/18.aspx?lang=fra>, incorporant 
Partenariat Transpacifi que (PTP), préc., note 86, art. 18.78 PTP (consulté le 
6 octobre 2020)).
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ce qu’on voit avec le Economic Espionage Act of 1996102 américain. 
Dans la même lignée, le gouvernement d’Obama a adopté en 2016 le 
Defend Trade Secret Act103, proche de la US-UTSA, bien que contenant 
certaines disparités104, mais étant cette fois-ci une loi fédérale. Il sera 
intéressant de voir si notre propre gouvernement va suivre le mou-
vement en adoptant à son tour une loi approfondissant la nouvelle 
disposition du Code criminel. Espérons pour cela que, contrairement 
à nos voisins du Sud, nous n’ayons ni à attendre 20 ans ni à attendre 
que toutes les provinces adoptent leur propre loi.

3.2 Un momentum à créer et à exploiter

Depuis quelque temps, notamment à la suite de l’entrée en 
vigueur du Règlement général sur la protection des données (ci-après le 
« RGPD ») européen105, et plus récemment, avec tous les bris de confi -
dentialité qu’on a pu observer106, la protection des renseignements 
personnels est le sujet du moment. Or, nous sommes d’avis qu’il y a 
un parallèle intéressant à faire entre les renseignements personnels 
et les secrets de commerce.

Avant d’entrer dans le cœur du propos, commençons par poin-
ter du doigt les différences évidentes qui émergent. Tout d’abord, un 

102. Economic Espionage Act of 1996, 18 U.S.C., art. 1831 à 1839.
103. Civil proceedings, 18 U.S. Code § 1836. 
104. Voir à ce propos James F. HERMON, « New Federal Defense of Trade Secrets 

Act Requires Employers to Re-Examine Employee Confi dentiality Agreements », 
Labour and employment law blog, 13 mai 2016, en ligne : <https://www.laborem 
ployment-lawblog.com/new-federal-defense-of-trade-secrets-act-requires-em 
ployers-to-re-examine-employee-confi dentiality-agreements_051316> (consulté 
le 6 octobre 2020). 

105. General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679.
106. Voir notamment François DESJARDINS, « Des renseignements personnels 

volés chez Desjardins », Le Devoir, 21 juin 2019, en ligne : <https://www.ledevoir.
com/economie/557137/fuite-de-renseignements-personnels-chez-desjardins> 
(consulté le 6 octobre 2020) ; COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA 
VIE PRIVÉE DU CANADA, Annonce : Les commissaires à la protection de la vie 
privée du Québec et du gouvernement fédéral enquêtent sur l’affaire Desjardins, 
8 juillet 2019, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/
nouvelles-et-annonces/2019/an_190708/> (consulté le 6 octobre 2020) ; COM-
MISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Annonce : 
Information au sujet de l’atteinte commise chez Equifax, 12 septembre 2017, 
en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-
annonces/2017/an_170912/> (consulté le 6 octobre 2020) ; RADIO-CANADA, 
« Fuite de renseignements personnels à Revenu Québec : l’employée congé-
diée », Radio-Canada, 5 décembre 2019, en ligne : <https://ici.radio-canada.
ca/nouvelle/1418952/employee-revenu-quebec-fuite-renseignement-personnel-
congediee> (consulté le 6 octobre 2020).
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renseignement personnel est éminemment lié à un individu et même 
lorsqu’il est en la possession d’un autre individu ou d’une société, il 
ne cesse pas moins d’être un renseignement personnel appartenant 
à l’individu auquel il se rattache. Ainsi, mon institution fi nancière 
connaît mon âge, mon sexe, mon lieu de résidence et le montant de 
mon salaire. Elle est en possession de ces informations qui ne cessent 
toutefois pas de m’appartenir. De même, une autre compagnie pourrait 
détenir ces mêmes informations sans leur faire perdre de valeur ni 
leur faire perdre leur statut confi dentiel.

À l’inverse, lorsque deux sociétés sans lien entre elles se 
trouvent en possession du même secret de commerce, à moins qu’elles 
ne l’aient obtenu de la même personne et qu’il soit encadré par une 
licence, il y a fort à parier que ce secret n’en est plus un et, à défaut 
de pouvoir prétendre à une protection autre, il perd sa valeur. Au-delà 
de cela, il aura bien du mal à encore être considéré comme un secret 
de commerce. Contrairement aux SC, les renseignements personnels 
ne perdent pas leur valeur lorsqu’ils sont partagés et ne cessent pas 
d’être personnels parce qu’ils sont divulgués.

Toutefois, malgré ces différences majeures, nous continuons 
de maintenir qu’il y a une réelle proximité entre les deux et que les 
secrets de commerce pourraient bénéfi cier de ce que nous appelons le 
momentum en matière de protection des renseignements personnels.

Tout d’abord, l’un comme l’autre ont un lien de rattachement 
tant avec le fédéral qu’avec le provincial. En effet, ni l’une ni l’autre 
n’est une matière explicitement mentionnée par la Loi constitu-
tionnelle de 1867107. La PRP est encadrée selon la compétence des 
différents paliers de gouvernement ou, lorsqu’il n’y a pas de loi au 
niveau provincial108, la loi fédérale remédie à ce manque109. Les secrets 
de commerce, en raison des lacunes législatives fédérales, semblent 
plus proches des encadrements provinciaux et donc du droit civil, 
mais pourtant, le rattachement au fédéral se fait par l’identifi cation 

107. Loi constitutionnelle de 1867, préc., note 80.
108. Notons que le Québec, la Colombie-Britannique (Personal Information Protection 

Act, S.B.C. (2003), c. 63) et l’Alberta (Personal Information Protection Act, S.A. 
(2003), c. P-6.5) sont les seules provinces à l’heure actuelle à posséder une loi 
propre en matière de PRP applicable aux organismes du secteur privé.

109. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
Aperçu des lois sur la protection des renseignements personnels au Canada, 
novembre 2017, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-
de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-cana 
da/02_05_d_15/#heading-0-0-2-2> (consulté le 6 octobre 2020). 
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des SC à titre de propriété intellectuelle et le lien de rattachement 
avec le commerce.

La PRP a le dessus sur les secrets de commerce en raison 
d’encadrements législatifs existants. Cependant, ces encadrements 
canadiens étant peu agressifs, du moins pour l’instant, cette loi relève 
alors plus de l’aspect réputationnel qu’autre chose, une sanction étant 
peu probable ou peu dommageable pour la société qui commet une 
infraction. Pour les SC, le C.c.Q. prévoit la possibilité d’octroi de dom-
mages plus agressifs110. La lacune était plutôt lors de la détermination 
d’un SC, pour trouver le bon palier, le bon courant jurisprudentiel, 
bref, l’« avant » sanction. En cela, toutes deux se ressemblent : peut-
on vraiment sanctionner une société qui commet une infraction et 
créer un régime plus sévère ? Soulignons qu’au Québec, le Projet de 
loi 64 viendrait justement raffermir l’encadrement, instaurant des 
sanctions plus sévères111, s’inscrivant sans doute dans la mouvance 
RGPD. De même, au fédéral, le tout récent Projet de loi C-11 prévoit 
des sanctions pouvant s’élever à plusieurs millions de dollars112.

Pour la PRP, il aura fallu attendre, entre autres, l’Union euro-
péenne dont l’infl uence s’est étendue jusqu’à nos portes pour toute 
entreprise ayant des bureaux en Europe ou offrant des services au 
sein de l’Union européenne113. Se sont ajoutés à cela des bris de confi -
dentialité qui ont fait sensation et ont alerté le public. C’est par la 
suite que les paliers de gouvernement ont agi, proposant des projets 
de loi plus stricts : d’abord au Québec, puis par la suite, au fédéral. 
L’objectif : s’inscrire dans l’air du temps, répondre aux inquiétudes, 
somme toute légitimes, de la société.

110. Art. 1612 C.c.Q.
111. ASSEMBLÉE NATIONALE, Projet de loi 64 – Le gouvernement du Québec 

redonne aux citoyens le plein contrôle de leurs renseignements personnels, 
12 juin 2020, en ligne : <http://www.fi l-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.
aspx?idArticle=2806129729> (consulté le 6 octobre 2020) ; Charles S.  MORGAN, 
Karine JOIZIL, Mireille TROTTIER, Karl BHERER et Ellen YIFAN CHEN, 
« Projet de loi 64 : Le gouvernement du Québec entreprend une réforme impor-
tante du régime de protection des renseignements personnels », McCarthy 
Tetrault, 19 juin 2020, en ligne : <https://www.mccarthy.ca/fr/references/blogues/
techlex/projet-de-loi-64-le-gouvernement-du-quebec-entreprend-une-reforme-
importante-du-regime-de-protection-des-renseignements-personnels> (consulté 
le 6 octobre 2020).

112. Voir notamment le par. 125(2) qui prévoit une amende allant jusqu’à 25 millions 
de dollars ou 5 % des recettes de l’organisation (Loi édictant la Loi sur la protec-
tion de la vie privée des consommateurs et la Loi sur le Tribunal de la protection 
des renseignements personnels et des données et apportant des modifi cations 
corrélatives et connexes à d’autres lois, préc., note 40).

113. General Data Protection Regulation, préc., note 105, art. 3.
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Mais alors, quelles leçons en tirer ? Il est certain que l’aspect 
réputationnel est moins évident lorsqu’il s’agit de SC. Par contre, 
l’aspect économique est majeur. Cela nous semble d’autant plus vrai 
à notre époque post-COVID, ou plutôt dans cette nouvelle réalité 
qu’est la nôtre où on en appelle à l’innovation pour soigner, mais 
aussi pour apporter un nouveau souffl e à l’économie et permettre une 
adaptation rapide, dans un contexte axé sur le numérique. Il y a une 
réelle nécessité de protéger les entreprises canadiennes et protéger 
leur plus-value. Quant à nous, l’IPIC avait vu juste à cet égard. De 
la même manière que la société a porté une vraie attention à la PRP, 
il doit également y en avoir une de la part de l’industrie pour que le 
gouvernement fédéral adopte une loi spécifi que. 

Peut-être faudrait-il pour cela qu’un évènement phare se pro-
duise dans l’industrie afi n que la nécessité d’un encadrement législatif 
propre aux SC se justifi e. Si un géant de l’industrie canadienne voyait 
son secret commercial, sur lequel il a bâti sa renommée, divulgué au 
grand public, cela viendrait créer un momentum suffi samment fort 
pour qu’il y ait une réelle avancée, une réelle pression d’industrie. 
En parallèle, un auteur souligne que plusieurs provinces tentent de 
soutenir les entreprises en démarrage (plus généralement appelées 
start-ups ou startups) et le transfert technologique des universités. 
Selon lui, ces startups étant plus vulnérables, puisque jeunes, une 
législation encadrant les secrets de commerce leur serait favorable114. 
D’ailleurs, abondant dans le même sens, un article affi rme qu’aussi 
paradoxales soient-elles, les lois en matière de secret de commerce 
facilitent et encouragent le transfert technologique et le partage en 
circuit fermé, puisqu’une loi viendrait asseoir les protections appli-
cables plutôt que laisser reposer tout le poids des protections et du 
risque à encourir sur les seules épaules des entreprises115. S’ajoute à 
cela l’enjeu de voir de toute façon son SC divulgué lorsqu’on intente 
des procédures judiciaires116.

Est-ce que les Directives de 2016 sur les secrets de commerce 
de l’Union européenne117, encadrement européen des SC, pourraient 

114. N. COURAGE, préc., note 80.
115. J. POOLEY, préc., note 73. Voir aussi É. GUIRAUD, préc., note 88, s’inscrivant 

dans un contexte européen.
116. É. GUIRAUD, préc., note 88, p. 155 et 156 (contexte européen).
117. Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la 

protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, en ligne : 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943> 
(consulté le 6 octobre 2020). 
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agir à titre de « RGPD des secrets de commerce » ? Probablement 
pas, car ce momentum qui aurait pu être est déjà passé et n’a pas 
été, mais aussi parce que le lien de rattachement avec des industries 
canadiennes est moins évident.

Quelques mots enfi n pour souligner que nous espérons voir 
la même infl uence internationale ayant été exercée au niveau des 
marques de commerce et des brevets s’exercer au niveau des secrets 
de commerce. Même si l’on ne constate pas encore d’uniformité (pen-
sons notamment aux périodes de prescription qui divergent entre la 
directive européenne et les différentes US-UTSA), on constate tout 
de même une tendance à l’encadrement qui s’installe depuis quelques 
années et son importance au niveau droit international et accords 
commerciaux.

CONCLUSION

Ainsi, le secret de commerce, un actif de grande valeur, a 
plusieurs ramifi cations dans de nombreuses lois d’intérêt, même si 
lui-même n’a pas sa propre loi. Malgré cela, il demeure nécessaire 
d’encadrer et de protéger ses SC en amont. Il est vrai aussi que 
l’absence de régime spécifi que constitue un point faible évident. Mais 
nous réitérons qu’il serait faux de croire que les SC représentent 
un domaine de droit « fl ottant ». La vraie question serait plutôt de 
savoir de quel palier ils dépendent, ou si, effectivement, en raison de 
leur nature, les SC relèveraient d’un domaine de droit hybride, d’une 
compétence partagée.

Il semblerait qu’aux États-Unis, 85 % des litiges impliquant un 
détournement de SC mettraient en cause un employé ou un partenaire 
d’affaires118. On est là bien loin du pirate informatique expérimenté 
qui pénètre les bases de données d’une compagnie tierce. Pourtant, 
sur une autre note, deux auteurs affi rment quant à eux que, bien que 
vital, le contrat, à titre de protection des SC, n’est parfois que virtuel 
et très souvent insuffi sant, sans politique complète et processus mis 

118. Pamela PASSMAN, « Eight Steps to Secure Trade Secret », WIPO Magazine, 
févirer 2016, en ligne : <https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2016/01/
article_0006.html> (consulté le 6 octobre 2020) ; David ALMELING et al., 
« United States: A Statistical Analysis of Trade Secret Litigation in Federal 
Courts », O’Melveny & Myers LLP, en ligne : <https://www.mondaq.com/uniteds 
tates/trade-secrets/97150/a-statistical-analysis-of-trade-secret-litigation-in-
federal-courts> (consulté le 6 octobre 2020). 



Les secrets de commerce, un droit éparpillé 493

en place pour la protection de SC par d’autres moyens119. De surcroît, 
nous sommes d’avis que faire dépendre la protection des SC de 
diverses lois, dans des domaines disparates, ne contribue pas à une 
protection uniforme, quelle que soit l’identité du « voleur » de SC ou 
de la personne demandant à y avoir accès : un ancien employé, un 
cocontractant, un client ou un tiers.

Selon nous, seule une législation propre donnerait aux SC la 
place qui leur revient et la protection qui devrait être la leur. Cela 
 permettrait également « d’augmenter la constance et la prédictibilité 
au Canada »120 (notre traduction), en plus d’éliminer les vides juri-
diques et d’étendre la protection des SC121. Au fi nal, cette loi protége-
rait nos industries dans cette ère actuelle où l’innovation prendra de 
plus en plus son essor par une nécessité de relancer l’économie et de 
protéger le marché, mais ferait aussi en sorte que le Canada soit plus 
compétitif au niveau du commerce international et de l’innovation, 
en commençant par rétablir un équilibre avec nos voisins américains. 
Reste donc à déterminer l’élément déclencheur qui créera le momen-
tum nécessaire. Peut-être que cette nouvelle ère dans laquelle nous 
sommes entrés en 2020 agira-t-elle comme accélérateur ?

119. Jade BUCHANAN et Suzie CLOUTIER, « Canada’s Secret Trade Secret Protec-
tion laws », McCarthy Tetrault, 5 juillet 2018, en ligne : <https://www.mccarthy.ca/
en/insights/blogs/snipits/canadas-secret-trade-secret-protection-laws> (consulté 
le 6 octobre 2020). 

120. Id. 
121. N. COURAGE, préc., note 80.
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INTRODUCTION

Il arrive que le droit de la propriété intellectuelle entre en 
confl it avec certaines règles du droit civil. L’une de ces situations 
est celle des inventions de salariés, où le droit des brevets bouscule 
celui du contrat de travail. Cette situation où les intérêts du salarié 
s’opposent à ceux de son employeur est universelle, mais se présente 
avec une acuité particulière en droit japonais.

La protection des droits de propriété intellectuelle développés 
dans le cadre de la recherche et du développement des entreprises 
pose un grand nombre de diffi cultés au regard des enjeux économiques 
qu’elle comporte. En particulier, les inventions réalisées par des cher-
cheurs salariés, auxquels sont parfois confi és d’importants moyens 
de recherche, soulèvent de très nombreux confl its et génèrent de 
nombreuses questions juridiques telles que l’obligation de les déclarer, 
l’obligation de secret du salarié, le traitement des inventions qui ne 
sont pas considérées comme telles, celui des inventions conjointes, des 
inventions de salariés retraités et de celles des salariés déplacés, etc. 
Nous nous intéressons ici à la question qui est au centre du problème : 
celle de la rémunération des inventions de salariés au Japon. 

Après être restée durant de longues années un sujet soulevant 
peu de contentieux, la situation a profondément changé voici près 
d’une vingtaine d’années et depuis lors, malgré deux interventions 
législatives, le courant jurisprudentiel ne se tarit pas. Cette nou-
velle situation est apparue au grand jour par le biais de plusieurs 
arrêts rendus par les hautes juridictions du pays, dont les faits et 
les conséquences ont eu d’immenses répercussions sur les pratiques 
japonaises. Il faut aussi ajouter que le caractère extraordinaire des 
faits des espèces, la célébrité des inventions ou la renommée des 
entreprises concernées ont fortement contribué à amplifi er l’écho qui 
leur a été donné. 

Le Japon a été le premier pays d’Extrême Orient à se doter de 
règles en matière de propriété intellectuelle, dès la fi n du XIXe siècle. 
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Le modèle initialement choisi par le législateur japonais pour les 
forger, en particulier pour les brevets, est alors celui du droit alle-
mand1. Les réformes d’après-guerre, bien qu’infl uencées par le modèle 
nord-américain, ne changèrent pas cette orientation, et l’infl uence 
allemande perdura au travers de la loi sur les brevets de 19592. Cepen-
dant, cette donne change avec la vague de réformes des années 2000, 
consécutive à la crise fi nancière des années 1990. Sous l’infl uence 
du mouvement américain, les pouvoirs publics japonais décidèrent 
de mettre en avant la propriété intellectuelle comme ressource 
nationale : ils choisirent d’en promouvoir l’effi cacité, dans un esprit 
de concurrence internationale. D’importants moyens furent alors 
mis en place pour mettre en œuvre cette politique publique, dont 
l’avènement juridique s’incarna dans la loi fondamentale sur la pro-
priété intellectuelle de 20023. Elle marqua alors un infl échissement 
du modèle, désormais tourné vers le développement économique des 
droits de propriété intellectuelle. Cette nouvelle approche a eu pour 
effet immédiat de remettre en cause le système des inventions de 
salariés alors en vigueur.

Le système juridique japonais des inventions de salariés, 
 shokumu hatsumei, trouve ses origines dans la loi japonaise de 1921 
sur les brevets. La loi de 1955 a repris ce dispositif dans son article 35. 
Ce dernier est toujours en vigueur, mais ces règles, sous la pression 
conjuguée de la jurisprudence et des milieux d’affaires, ont dû être 
revues à deux reprises, en 20044 et en 20155.

Afi n de comprendre les diffi cultés qu’elles soulèvent, il faut 
d’abord expliquer le mécanisme prévu par la loi pour régir les 
 inventions de salariés au Japon (I), puis s’arrêter sur les modalités 
de son contrôle (II). 

1. Cf. B. JALUZOT, « The Legal Framework of Intellectual Property Rights in Compa-
rative Law (Japan-France) », dans Y. LECLER, T. YOSHIMOTO et T. FUJIMOTO 
(dir.), The Dynamics of Regional Innovation: The Policy Challenge in Europe and 
Japan, Singapore, World Scientifi c Publishing, 2011, part 2, chap. 6, p. 149-168.

2. Tokkyo ho [Loi sur les brevets/Patent Law Act], no 1959/121, en ligne : 
<https:/ /elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=334AC0000000121> (dernière modifi cation en date du 27 mai 2019) ; 
version anglaise : <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/jp/jp206en.pdf> (à 
jour au 1er avril 2016).

3. Chiteki zaisan kihon ho [Loi fondamentale sur la propriété intellectuelle], 
no 2002/122, en vigueur au 1er mars 2003, en ligne : <https://elaws.e-gov.go.jp/search/
elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=414AC0000000122> (dernière 
modifi cation du 11 septembre 2015 = Intellectual Property Basic Act, no 2002/122, 
<https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/ipba.pdf> (version 2006)).

4. Modifi cation de l’article 35 de la loi sur les brevets, loi no 2004/79.
5. Modifi cation de l’article 35 de la loi sur les brevets du 10 juillet 2015, entrée en 

vigueur le 1er avril 2016.

¯

¯
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I- LE MÉCANISME JURIDIQUE DES INVENTIONS DE 
SALARIÉS EN DROIT JAPONAIS

Le mécanisme juridique adopté par le droit japonais diffère 
nettement du dispositif français : au Japon, le salarié est, par prin-
cipe, propriétaire de son invention, qu’il attribue à son employeur 
(A). Toujours en principe, la loi prévoit une rétribution adéquate de 
l’inventeur pour ce transfert, or, les pratiques habituelles ont été mises 
en cause à la fi n des années 1990 par les juridictions japonaises (B). 

A- Le transfert des droits de l’inventeur à l’employeur

L’invention est attribuée à l’employeur par le salarié, ce qui 
conduit à conférer la propriété de l’invention au salarié dans un 
premier temps (1), puis à la transférer à l’employeur dans un second 
temps (2).

1. La propriété de l’invention du salarié

Le droit japonais adopte une position symétriquement inverse 
de celle du code de propriété intellectuelle français. En effet, ce dernier 
prévoit à l’article L 611-7, alinéa 1 : 

Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un 
contrat de travail comportant une mission inventive qui corres-
pond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui 
lui sont explicitement confi ées, appartiennent à l’employeur. 

En d’autres termes, l’invention appartient de manière immé-
diate à l’employeur, par la volonté de la loi, dès lors qu’elle entre dans 
les missions du salarié. 

Pour sa part, le droit japonais prévoit que l’invention appartient 
au salarié et qu’elle peut ensuite être attribuée à son employeur. Ce 
mécanisme est fondé sur la combinaison de deux dispositions de la 
loi de 1959. La première fi gure à l’article 29 – qui concerne les condi-
tions de brevetabilité de l’invention –, dont le premier alinéa prévoit : 
« La personne qui a réalisé une invention pouvant être utilisée par 
une industrie [...] peut demander un brevet pour cette invention. »6 

6. [Notre traduction]. Tokkyho dai 29 jo. « Sangyojo riyo suru kotoga dekiru hatsumei 
wo shita kata wa [...] sono hatsumei ni tsuite tokkyo wo ukeru kotoga dekiru ». La 
traduction anglaise, publiée par le gouvernement japonais (voir référence précitée, 
note 2), indique : « An inventor of an invention that is industrially applicable may 
be entitled to obtain a patent for the said invention. » 

¯ ¯ ¯ ¯ ¯
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Concernant les droits de l’employeur, la loi prévoit à l’article 35, 
alinéa 1, que, sauf disposition contraire : 

Un employeur, une personne morale, un gouvernement local 
ou national (ci-après l’« employeur ») a droit à une licence non 
exclusive sur un brevet lorsqu’un employé, un salarié d’une 
personne morale, un employé d’un gouvernement local ou 
national (ci-après l’« employé ») a obtenu un brevet pour une 
invention, qui, par nature, tombe dans le périmètre d’activité de 
cet employeur, et a été réalisée par un ou des actes considérés 
comme appartenant aux obligations présentes ou passées de 
cet employé, réalisés pour l’employeur (ci-après l’« invention du 
salarié »), ou si quelqu’un a succédé dans les droits d’obtenir ce 
brevet pour cette invention du salarié et l’a obtenu.7

Selon les termes mêmes de la Cour suprême8, ces dispositions 
ont été rédigées sur la base d’un postulat selon lequel l’invention 
appartient originellement à son inventeur ; en conséquence, le sala-
rié est considéré par principe comme le propriétaire initial. Afi n 
de justifi er cette conception, la doctrine japonaise9 reprend l’idée 
de Josef Köhler10, selon laquelle un inventeur doit être considéré 
comme propriétaire de ses inventions, car elles sont le fruit de 
son travail. Elles sont ainsi, en quelque sorte, une extension de sa 
personnalité11. D’autres auteurs japonais avancent aussi l’idée que 
seule une personne physique, et non une personne morale, peut être 

7. [Notre traduction]. Voir annexe.
8. Cour suprême japonaise (CSJ), Affaire Olympus, no 2001 (Ju) 1256, 22 avril 2003, 

Minshu, vol. 57, no 4, p. 477, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/fi les/han-
rei_en/660/001660.pdf> ; commentaire A. PETERSEN-PADBERG, « Case no 16, 
Supreme Court, 22 April 2003, Tanaka v. Olympus », dans C. HEATH et al. (dir.), 
Japanese Patent Law: Cases and Comments, 2019, p. 179 ; N. NAKAYAMA et al. 
(dir.), Tokkyo Hanrei Hyakusen [Hundred Selected Patent Cases], 4e éd., 2012, 
p. 66 ; T. OBUCHI et al. (dir.), Chitekizaisanho hanrei shu [Intellectual Property 
Law Case Book], 2e éd., 2015, no 1-15, p. 33.

9. Voir par exemple : Y. TAMURA et K. YAMAMOTO, Shokumu hatsumei [Inventions 
de salariés], Tokyo, Yuhikaku, 2005, p. 4-5.

10. Josef Köhler, 1849-1919, célèbre juriste allemand, fondateur du droit allemand 
de la propriété intellectuelle.

11. Voir J. KÖHLER, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender 
Darstellung [Manuel de droit allemand des brevets dans une perspective de droit 
comparé], Mannheim, 1900, en ligne : <http://dlib-pr.mpier.mpg.de/m/kleioc/0010/
exec/bigpage/%22161848_00000001.gif%22>, spé. p. 1 : Rechtsphilosophische und 
wirthschaftliche Bedeutung des Patentschutzes [signifi cation de la protection des 
brevets en philosophie du droit et en économie].

¯ ¯

¯
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qualifi ée d’inventeur, l’activité inventive étant par essence une qualité 
humaine12. 

Au regard de la protection et de l’exploitation de l’invention, la 
loi prévoit plusieurs situations. Le salarié peut déposer lui-même son 
brevet, ou une personne peut lui succéder dans ses droits et déposer 
le brevet à sa place. Il est encore possible que l’employeur bénéfi cie 
d’une licence exclusive sur le brevet (art. 35(3)). 

Concernant la relation entre l’inventeur salarié et son 
employeur, le législateur a cherché à équilibrer les intérêts de part 
et d’autre. Ainsi, la loi prévoit un minimum de droits sur l’invention au 
bénéfi ce de l’employeur : en l’absence de toute disposition spécifi que, il 
a droit à une licence d’exploitation non exclusive (art. 35(1)). Celle-ci 
est un droit restreint, gratuit et non transférable. Elle laisse aussi 
la possibilité que les droits de l’inventeur lui soient transférés dans 
leur ensemble, et, dans ce cas, ce dernier a droit à une rémunération 
(art. 35(4)). En pratique, cette seconde situation est de loin la plus 
courante, et, de fait, l’employeur succède systématiquement à son 
salarié-inventeur dans les droits de ce dernier. 

2. Le transfert des droits de propriété intellectuelle à 
l’employeur

La loi japonaise sur les brevets encadre ce transfert de manière 
très souple (art. 35(2)). Elle mentionne les différentes formes qu’il peut 
revêtir : le transfert peut prendre la forme d’un contrat (keiyaku), 
résulter des « règles d’organisation du travail » (kinmu kisoku) ou 
encore émaner « de toute autre disposition prévoyant à l’avance que 
l’employeur peut devenir titulaire de ces droits ». La seule condition 
de validité requise par la loi est que ces dispositions concernent une 
invention de salarié ; un transfert de droits portant sur tout autre 
objet conduirait à la nullité du transfert13. 

12. M. YAMANOUCHI, « Intellectual Property Rights », dans ANDERSON, MORI 
et TOMOTSUNE (Law fi rm, dir.), Introduction to Japanese Business Law and 
Practice, 4e éd., Tokyo, Nikkei Printing Inc., 2019, ch. V.

13. Dans sa traduction anglaise offi cielle, l’article 35(2) de la loi japonaise sur les 
brevets peut se lire ainsi : « (2) In the case of an invention by an employee, etc., 
any provision in any agreement, employment regulation or any other stipulation 
providing in advance that the right to obtain a patent shall be acquired by an 
employer, etc., that the patent rights for any invention made by an employee, etc. 
shall vest in the employer, etc., or that a provisional exclusive licence or exclusive 
licence for the said invention shall be granted to the employer, etc., shall be null 
and void unless the said invention is an employee invention. » 

¯
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Ainsi, le transfert des droits du salarié à l’employeur peut 
prendre la forme d’un accord négocié entre les parties, mais il résulte 
le plus souvent des règles internes de l’entreprise. La validité de cette 
pratique, très courante au sein des sociétés japonaises, résulte de 
l’interprétation a contrario de l’article 35(2), et a été explicitement 
confi rmée par la Cour suprême en 200314 : 

Selon ces dispositions, sans tenir compte de savoir si l’employé 
a ou non l’intention de transférer le droit d’obtenir un brevet 
[...], l’employeur peut prévoir à l’avance des dispositions dans 
ses règles de service ou toute autre disposition qui prévoit que 
le droit d’obtenir un brevet doit être transféré à l’employeur, 
[...] et elles peuvent aussi spécifi er qu’une rémunération sera 
payée pour le transfert des droits, de même que son montant 
et sa date de paiement.15

Par conséquent, les conditions du transfert des droits de pro-
priété industrielle sont décidées de manière largement unilatérale par 
l’employeur. Cette pratique rejoint celle, très importante au Japon, 
du règlement intérieur (shugyo kisoku) qui organise les relations de 
travail. Ce dernier précise largement les règles et conditions du travail 
en entreprise, qui sont ainsi communes à tous les salariés, mais son 
ampleur est telle qu’il fi xe des questions qui, en France, appartiennent 
au contrat de travail. Le règlement intérieur, que les salariés japonais 
peuvent diffi cilement négocier, a pour résultat d’immiscer la volonté 
unilatérale de l’employeur dans les relations individuelles de travail. 
C’est la raison pour laquelle le droit japonais encadre leur élaboration 
et prévoit notamment une obligation de transmission du règlement 
à l’administration du travail16.

Dans la loi sur les brevets, le texte n’emploie pas exactement 
l’expression de règlement intérieur, mais un synonyme, et par précau-
tion il ajoute « ou toute autre disposition ». Concrètement, ces règles 
prennent la forme d’un document interne qui organise les conditions 
de travail des laboratoires de recherche-développement (R&D) des 
entreprises. Ainsi, dans l’affaire Hitachi17, l’employeur avait établi 

14. Affaire Olympus (CSJ), préc., note 8.
15. [Notre traduction].
16. Voir Rodo kijun ho [Loi fondamentale sur le travail], no 1947/49, LSL, en 

ligne : <https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/
detail?lawId=322AC0000000049>, ch. 9. 

17. CSJ, Affaire Hitachi, no 2004 (Ju) 781, 17 octobre 2006, Minshu, vol. 60, no 8, 
en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/fi les/hanrei_en/665/001665.pdf> ; 

¯ ¯
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un document intitulé Guide pour la compensation concernant les 
inventions et les propositions18, puis des « règles pour l’obtention 
d’invention » et des « règles récompensant les inventions ». En consé-
quence, en matière d’invention de salarié, les entreprises ont le droit 
de prendre des dispositions unilatérales.

Cette pratique est particulièrement extensive, car en règle 
générale, l’ensemble des droits de l’inventeur est transféré, c’est-à-dire 
la propriété entière de l’invention, ce qui va bien au-delà du minima 
prévu, l’attribution d’une licence non exclusive. La réforme de 2015 
est venue préciser le moment du transfert du droit de demander un 
brevet (art. 35 al. 3) : si une disposition quelconque prévoit ce trans-
fert, celui-ci a lieu dès l’avènement de ce droit. Ainsi, l’employeur peut 
disposer du droit de déposer une demande de brevet, au Japon ou à 
l’étranger, d’en octroyer des licences, exclusives ou non, et d’exercer 
tous les droits qui y sont liés, notamment de conclure des accords de 
licences ou de licences croisées à titre gratuit. En échange, il doit une 
compensation à l’inventeur.

B- La contrepartie adéquate de l’inventeur

Une « compensation adéquate » (soto no taika) était déjà 
prévue par la loi de 1959 (art. 35(3) anc.). Les traductions en langue 
occidentale de cette expression sont multiples, ce qui est un indice 
des différentes acceptions qu’elle peut recevoir : souvent traduite par 
« rémunération raisonnable » (reasonable remuneration), elle l’est 
aussi par « rémunération équitable » ou « compensation », « indem-
nité », etc. La réforme de 2015 a reconfi guré la terminologie en rem-
plaçant le terme de « contrepartie » par « intérêt » (rieki) (art. 35(7)), 
afi n de prendre en compte les avantages non pécuniaires qui peuvent 
être attribués à l’inventeur. 

La loi de 200219 et la volonté des pouvoirs publics ont affi rmé 
la nécessité de stimuler les inventions japonaises. Cela s’est traduit 
par la nécessité – ou estimée telle – de réviser leur valorisation 
fi nancière auprès de l’inventeur. Le juge japonais a ainsi décidé de 

obs. R. SHITAHARA (juge auprès du tribunal local de Tokyo), « New Trend in 
the Employee’s Invention Compensation », présentation lors de la conférence 
de Bruxelles « The Pan-european Intellectual Property Summit: Brussel » IP 
2006, 7 et 8 décembre 2006, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/vc-fi les/ip/
fi le/061207_3.pdf>, p. 4 ; « Commentaire M. Imai, Case no 17, Yonezawa c. Hitachi », 
dans C. HEATH et al. (dir.), Japanese Patent Law: Cases and Comments, The 
Netherlands, Wolters Kluwer International, 2019, p. 193.

18. Guidelines for commendations regarding inventions and proposals.
19. Loi fondamentale sur la propriété intellectuelle, préc., note 3.

¯ ¯
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contrôler les rétributions versées en contrepartie des inventions de 
salariés. D’importantes diffi cultés sont alors apparues, car les usages 
en entreprise étaient directement mis en cause. Leur contestation a 
été accueillie en justice (1) et elle a conduit à examen minutieux du 
caractère adéquat des sommes allouées (2).

1. La contestation des usages

Selon une pratique répandue, l’employeur bénéfi ciait d’un 
transfert de la propriété de l’invention contre le versement d’une 
rémunération à l’inventeur qui était le plus souvent forfaitaire. Or, 
les sommes versées étaient dérisoires au regard de l’importance de 
certaines inventions. Ces pratiques se sont cependant installées et, 
jusqu’à la fi n des années 1990, elles étaient très peu contestées. Deux 
séries de facteurs viennent expliquer cette situation : d’une part, 
l’importance de la culture d’entreprise rendait diffi cile l’opposition 
d’un salarié à son employeur et les perturbations que cela aurait 
engendrées au sein du groupe ; d’autre part, la pression qu’exerçait 
l’usage de l’emploi à vie et l’absence de mobilité salariale entre entre-
prises étaient des obstacles diffi cilement surmontables pour le salarié. 

La situation se renversa au début des années 2000 à la faveur 
de la nouvelle approche des droits de propriété intellectuelle. En 
particulier, l’article 8(2) de la loi fondamentale sur la propriété 
intellectuelle prévoit que « les acteurs du monde des affaires doivent 
s’efforcer d’assurer un traitement adapté aux inventeurs et aux autres 
employés engagés dans des activités créatives de sorte que leurs 
missions soient attractives et à la mesure de leur importance »20. Cela 
s’opposa alors très directement au régime des inventions de salariés 
alors en usage.

Des inventeurs, partis à la retraite et libérés de toute pression 
exercée par leur entreprise, commencèrent à s’élever contre ces 
règles21. En 2003, la Cour suprême accueillit une telle contestation 
dans le célèbre arrêt Olympus22. En l’espèce, un salarié retraité de 

20. Ibid., art. 8(2) : « Business operators shall endeavor to assure proper treatment 
of inventors and other employees who are engaged in creative activities so that 
the duties of such inventors and other employees who are engaged in creative 
activities will be attractive and suitable for their importance. »

21. Voir Y. NISHITANI, « Employee’s Invention and the Right to Obtain Foreign 
Patents: Current Trends in Japanese Law form a Comparative Perspective », 
dans J. ERAUW et P. VOLKEN (dir.), Liber Memorialis Petar Sarcevic, München, 
Sellier, European Law Publishers, 2006, p. 93, à la p. 94.

22. Affaire Olympus, préc., note 8.
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cette entreprise, qui fabrique des instruments optiques, était l’inven-
teur d’un dispositif essentiel aux lecteurs de CD et DVD. Il avait prêté 
serment sur les règles internes de l’entreprise et avait reçu, conformé-
ment à ces dispositions, une compensation qui représentait environ 
1 600 $ US en tout ; or le bénéfi ce retiré par l’employeur de l’invention 
était estimé à 60 millions $ US. Le salarié considérait que la somme 
qu’il avait reçue n’était pas conforme au caractère raisonnable requis 
par la loi et il assigna son employeur en justice. Tant en première ins-
tance23 qu’en appel24, il eut gain de cause. La Cour suprême confi rma 
la décision des juridictions du fond. L’employeur se prévalait de ses 
règles internes et du plafond qu’elles prévoyaient : 1 000 000 yens, soit 
environ 7 200 $ US de l’époque. La Cour suprême répondit alors que 
« lorsque le montant raisonnable prévu aux paragraphes (3) et (4) de 
l’article 35 est supérieur au montant prévu par les [règles internes], 
le demandeur au pourvoi est fondé à agir en justice et à en réclamer 
le manque à gagner ». 

Cette décision avait une double portée : elle admettait de 
manière claire la prévalence de la loi sur les règles internes de l’entre-
prise et elle confi rmait le contrôle par les juridictions du caractère 
raisonnable de la rétribution accordée. Ce faisant, l’arrêt Olympus 
établit alors un critère de validité de ce montant : il devait être 
supérieur ou égal à celui visé par la loi en tant que « rémunération 
appropriée » et, a contrario, il ne pouvait pas être considéré comme 
valable s’il était inférieur. 

Ce qui, pendant très longtemps, paraissait être juste, ou à tout 
le moins ne pouvoir être contesté, est subitement devenu contestable, 
et les pratiques des grands groupes japonais sont apparues comme 
inéquitables, voire déraisonnables.

2. La remise en cause du caractère adéquat des sommes 
allouées

Les paragraphes (3) et (4) de l’article 35, dans leur rédaction 
antérieure à 2004, prévoyaient deux critères à prendre en compte pour 
ce calcul : il fallait tenir compte du profi t que l’employeur allait retirer 
de l’invention et du degré de la contribution même de l’employeur à 
la réalisation de l’invention. Ces critères, excessivement imprécis, ont 
fait place à une intense construction jurisprudentielle.

23. Tribunal local de Tokyo, Affaire Olympus, (1999) 24-6 AIPPI Jounal of the Japanese 
Group (English edition) 255, commentaire K. HINKELMANN.

24. Cour d’appel de Tokyo (CA Tokyo), Affaire Olympus, 22 mai 2001, 1753 Hanrei 
Jiho 23.¯
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Il était et est toujours d’usage que la rétribution soit versée en 
plusieurs étapes : la première au moment de la demande de brevet, 
la deuxième au moment de son obtention et enfi n la troisième au 
moment de sa mise en exploitation. Dans l’affaire Olympus, le premier 
versement, au moment de la demande de brevet en 1978, s’élevait 
à 3 000 yens ; le deuxième, au moment de l’obtention du brevet, à 
78 800 yens en 1989 et le troisième, pour l’utilisation de l’invention 
par l’entreprise et du bénéfi ce qu’elle en retirait, à 200 000 yens. 
Cette dernière somme, versée en 1992, était un forfait prévu par les 
règles internes.

 L’évaluation de cette dernière somme est la plus probléma-
tique, car elle est conditionnée à l’exploitation de l’invention. C’est à 
elle que s’adresse plus particulièrement la consigne légale de tenir 
compte du profi t à réaliser par l’employeur. Afi n d’en vérifi er le 
caractère adapté, le juge a choisi de procéder par une comparaison 
entre ce qui a été versé et ce qui aurait dû l’être. Or, pour connaître 
cette dernière donnée, il doit en effectuer le calcul par lui même, en 
lieu et place de l’employeur. Le juge japonais s’est ainsi retrouvé dans 
une position extrêmement délicate où il lui revenait de décider des 
éléments à prendre en compte pour ce calcul. 

La jurisprudence témoigne de la recherche de ces critères et 
des diffi cultés rencontrées par le juge. L’affaire Nichia en est la mani-
festation la plus célèbre. Dans cette affaire25, un salarié-inventeur, 
Shuji Nakamura, contestait la rétribution qu’il avait reçue pour son 
invention : la diode électroluminescente bleue, c’est-à-dire la LED. 
En vertu des règles internes de la société, il avait perçu 20 000 yens, 
c’est-à-dire moins de 200 $ US de l’époque. Les juges du tribunal 
local de Tokyo avaient estimé, dans une décision du 30 janvier 2004, 
que la somme due en réalité était de 60 milliards de yens – environ 
180 millions $ US. La décision précisait que 50 % du bénéfi ce de 
l’invention devait revenir à l’inventeur, ce qui conduisait à évaluer sa 
rétribution à 1 208 milliards de yens (environ 570 millions $ US). En 
l’occurrence, seuls 60 milliards $ US ayant été demandés, le tribunal 
déclara ne pas pouvoir dépasser cette somme, malgré l’évaluation 
judiciaire de ce qui était dû. Le confl it prit fi n avec une transaction 

25. Trib. local de Tokyo, Affaire Nichia (Blue LED case), no 13 (wa) 17772, 30 janvier 
2004,1852 Hanrei Jiho 36 ; Commentaire J. E. HEALY, « The Application of 
Japanese Article 35 regarding Reasonable Compensation for Patents by Employed 
Inventors in Syuji Nakamura v. Nichia Corporation », (2005) 17 Pace Int’l L. Rev. 
387.

¯
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opérée par la Cour d’appel de Tokyo le 11 janvier 200526, dont la 
teneur et les motivations ont été rendues publiques27. Le caractère 
inadéquat de la rétribution initiale fut alors confi rmé ; cependant, les 
juges enjoignirent l’inventeur à accepter une rémunération considé-
rablement inférieure. 

Cette affaire effraya le monde des affaires japonais. Outre 
son caractère fortement intrusif dans la relation contractuelle entre 
l’entreprise et son salarié inventeur, elle mettait en péril économique 
la société tout entière. Cela suscita un important débat entre le 
gouvernement et les industriels japonais, qui invoquèrent les risques 
que cette jurisprudence leur faisait courir et les conséquences qu’elle 
pourrait avoir sur leur compétitivité internationale. Ces arguments 
furent reçus par le législateur, qui intervint dès 2004 par une réforme 
de l’article 3528. 

II- LE CONTRÔLE DES INVENTIONS DE SALARIÉS

Le contrôle opéré par les tribunaux a été déclenché par le 
besoin de faire respecter l’obligation légale de juste rétribution. La 
Cour suprême, dans l’arrêt Olympus, a bien confi rmé que la rétribu-
tion ne peut être valable si elle n’est pas conforme à ce qui est prévu à 
l’article 35. En conséquence, la méthode de contrôle que doit appliquer 
le juge consiste dans le rapprochement entre deux facteurs : ce qui a 
été accordé au salarié et ce qui lui est dû.

L’évaluation de ce qui a été accordé au salarié tient compte des 
différentes sommes qui lui ont été versées, comme nous l’avons vu. 
Il faut y ajouter les divers avantages dont il a bénéfi cié, tels que des 
formations à l’étranger ou l’attribution d’équipements particuliers. 
La réforme de 2004 ainsi que celle de 2015 (art. 35(7)) ont éclairé 
ce point. La loi fait implicitement référence aux multiples formes 
que cette rétribution peut prendre en employant l’expression peu 
précise de « traitement du salarié » gyosha no shogu. La directive du 

26. CA Tokyo, Affaire Nichia (Blue LED case), no 2004 (Ne) 962 et 2177, 11 janvier 
2005, transaction en 2e instance [settlement Agreement in the Second Instance], 
1879 Hanrei Jiho 141 ; (2005) 30-6 AIPPI Journal of the Japanese Group (English 
edition) 311 et s. ; Commentaire R. SHIMANAMI, « The Nichia Corporation 
Employee Invention Case Settlement – Interpreting the Tokyo High Court’s 
Reasoning », (2005) 30-6 AIPPI Journal of the Japanese Group (English edition) 
306 ; R. SHITAHARA, préc., note 17.

27. L’inventeur s’est plaint d’avoir été forcé à transiger ; l’accord fi nal a atteint 
608 millions de yens plus les intérêts, soit 844 millions de yens.

28. Y. NISHITANI, préc., note 21, p. 95.

¯
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ministère de l’Économie à laquelle renvoie l’article 35(6) explique ce 
point : la valeur économique des « bénéfi ces raisonnables » autres 
que pécuniaires, tels que la possibilité d’étudier à l’étranger aux frais 
de l’employeur, les stock options, les droits de licence, les promotions 
accompagnées d’augmentation de traitement ou l’augmentation des 
congés payés, doit être prise en compte.

Ce qui reste le plus problématique en revanche est l’évaluation 
de ce qui est dû au salarié. Les tribunaux ont été conduits à élaborer 
un système extrêmement complexe d’évaluation de la somme due 
qui tient compte de tous les facteurs qui exercent une infl uence 
sur celle-ci. Dans le même temps, le législateur a cherché à tarir ce 
contentieux en agissant non plus sur le contrôle de l’indemnité versée, 
mais sur sa validité initiale, telle que prévue par les règles internes 
de l’entreprise (B). 

A- Le calcul de la juste rétribution par les juridictions 
japonaises

Par la réforme du 4 juin 200429, le législateur a complété les 
paragraphes (3) et (4) de l’article 35 et a précisé les deux critères 
 prévus en ajoutant la nécessité de prendre en considération les 
charges qui pèsent sur l’employeur et le traitement reçu par l’employé. 
Le texte mentionnait aussi un critère ouvert – chose courante dans 
la législation japonaise – afi n de laisser une marge de manœuvre 
au juge : « ainsi que toute autre circonstance relative à l’invention ».

Ces dispositions cherchaient à répondre aux très nombreuses 
diffi cultés auxquelles les magistrats se heurtent : que faire en cas 
de pluralité d’inventeurs ? en cas de co-invention ? la compensation 
est-elle due en cas de dépôt de brevet à l’étranger ? comment calculer 
la somme due lorsque les brevets ont été l’objet d’échanges à titre 
gratuit dans le cadre de coopérations entre entreprises ? etc. 

Afi n de rendre la situation un peu plus prévisible, la Haute 
Cour en propriété intellectuelle, instaurée en 200430, décida d’intro-
duire une méthode de calcul assez précise. Dans une importante 
décision du 14 mai 200831, elle expose une formule qui doit permettre 

29. Loi no 2004/79 du 4 juin 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (voir annexe).
30. Chiteki zaisan kotosaibansho secchiho [Law for Establishing Intellectual Property 

High Court], no 2004/119.
31. Haute Cour en propriété intellectuelle japonaise (IPHCJ), Affaire no 2007 (Ne) 

10008, 14 mai 2008, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/fi les/hanrei_
en/057/000057.pdf>.

¯ ¯ ¯
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au juge du fond d’évaluer ce que devrait être une rétribution équitable. 
Dans cette affaire, où un inventeur de médicaments contestait le mon-
tant qui lui avait été alloué, la Cour l’énonce clairement et l’applique 
de manière méthodique et pédagogique. Trois facteurs doivent être 
multipliés entre eux : l’excès des ventes (profi t de l’exclusivité), la 
redevance hypothétique et le degré de contribution de l’inventeur à 
l’invention. 

1. L’excès des ventes

L’excès des ventes correspond au premier élément qui est 
prévu par la loi et qui sert de base au calcul : le profi t que doit retirer 
l’employeur de l’invention.

Cette formulation présente une première diffi culté considé-
rable : il ne s’agit pas seulement du profi t passé, mais aussi du profi t 
à venir. En outre, il a été rappelé que la loi attribue à l’employeur 
un droit à une licence non exclusive et gratuite. Par conséquent, les 
gains qui y correspondent doivent être soustraits de cette base. En 
effet, le juge ne doit retenir que la part des ventes réalisées par la 
société grâce à l’obtention des droits exclusifs sur le brevet qui lui ont 
été attribués par l’inventeur. Il faut ainsi rétracter du calcul la part 
des ventes qui aurait eu lieu si l’entreprise n’avait exercé que son 
droit de licence non exclusif. Ce qui reste est en conséquence appelé 
le « surplus de profi t ».

Comme le calcul intervient en cours d’exploitation de l’inven-
tion, le bénéfi ce futur doit aussi être anticipé. Selon la Cour, il peut être 
prédit en se référant au produit déjà reçu par l’employeur,  multiplié 
par le taux de surplus de ventes, comme en l’espèce ci-dessous.

Le gain peut survenir dans deux situations : soit grâce à 
l’exploitation du brevet par l’employeur lui-même – en ce cas, il 
faut tenir compte des ventes de produit –, soit grâce à la cession de 
licences – en ce cas, le gain est celui retiré des redevances négociées. 
Dans le second cas, la situation est particulièrement compliquée si les 
licences sont accordées dans le cadre d’accords d’échanges de licence. 
Il faut alors prendre en compte la redevance hypothétique. 

2. La redevance hypothétique

Ce facteur vise initialement les droits de redevance perçus par 
l’entreprise lorsqu’elle accorde des licences à une autre entreprise. Or, 
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le taux de redevance de ces licences dépend fortement des relations 
que les entreprises entretiennent entre elles. Il est possible que le 
prix de la licence ne corresponde pas au prix du marché en raison 
de liens préexistants entre les sociétés. Dans l’arrêt du 14 mai 2008, 
une licence exclusive avait été accordée à Mitsubishi Pharma, mais la 
Cour indique que les sociétés sont en « relation spéciale », c’est-à-dire 
en relation d’affaires et que, par conséquent, elles se sont accordées 
sur un taux très bas. Selon la Haute Cour, il n’est pas adéquat de 
prendre uniquement ce taux en considération ; il faut se fonder sur 
un taux hypothétique, celui qui aurait été réellement accordé à une 
autre société avec laquelle elle n’aurait eu aucun lien préalable. 

Il est encore possible que ces licences fassent l’objet d’un 
échange à titre gratuit entre deux sociétés. Cette situation s’est 
présentée dans l’affaire Nichia, où l’entreprise avait conclu de larges 
accords de licences croisées avec deux concurrents en 2002. Comme 
Nichia n’avait alors aucun concurrent sur le marché, elle bénéfi ciait 
d’un monopole d’explotation qui disparut par la suite. En consé-
quence, le tribunal local a estimé que, durant le monopole, le profi t de 
l’employeur pouvait être calculé sur celui des ventes. Il a alors estimé 
que la moitié de celles-ci avait été réalisée grâce à ce brevet et il leur 
a appliqué un taux de redevance hypothétique de 10 ou 7 %. Mais 
cette exclusivité ayant ensuite disparu, le montant des redevances 
devait être calculé au regard des accords de licence. 

Il arrive encore que le brevet n’ait pas fait l’objet d’une licence. 
Le juge doit alors mettre en œuvre le tarif qui aurait été appliqué 
si l’invention avait été l’objet d’une licence à un tiers, c’est-à-dire la 
part de licence virtuelle32.

La question des licences à prendre en compte s’est aussi posée 
lorsque les brevets avaient été déposés à l’étranger, mais cette fois 
sous l’angle du droit international privé. L’article 35, étant du droit 
national, pouvait-il s’appliquer pour des droits perçus à l’étranger ? 
Ainsi, dans l’affaire Hitachi du 17 octobre 200633, le responsable d’une 
unité de recherche de l’entreprise demandait une juste rétribution 
pour l’invention du disque optique, en considération des brevets 
déposés par l’entreprise dans plusieurs pays étrangers, dont les 
États-Unis. La Cour suprême décida que, bien que la loi japonaise 
sur les brevets ne s’appliquât pas directement aux droits déposés 

32. IPHCJ, Affaire no 2017 (Ne) 10079, 19 mars 2018, en ligne : <https://www.ip.courts.
go.jp/app/fi les/hanrei_en/299/002299.pdf>.

33. Affaire Hitachi, préc., note 17.
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à l’étranger, l’invention dont ils étaient issus constituait une seule 
activité, qui était soumise au droit japonais, et que, par souci d’unité 
de traitement, celui-ci devait être appliqué par analogie à l’ensemble 
des droits exercés par l’employeur en vertu du transfert de propriété. 
Par conséquent, les alinéas 3 et 4 de l’article 35 (anc.) de la loi sur 
les brevets sont applicables par analogie, et la rémunération due doit 
être calculée selon ces règles sur l’ensemble des brevets. 

3. La part contributive de l’inventeur

Ce facteur est issu de l’interprétation a contrario de la seconde 
préconisation du législateur de 1959 : il faut tenir compte du rôle de 
l’employeur dans la réalisation de l’invention. Cela consiste à exa-
miner la part qui revient à l’employeur dans le succès de l’invention. 
Dans l’arrêt de 2008 précité, la Cour relève la contribution de l’entre-
prise et elle évoque tous les moyens mis à disposition de l’inventeur 
pour qu’il puisse mener à bien sa recherche : les dispositifs matériels, 
les collaborateurs, les équipes marketing, le réseau qui a permis de 
concéder une licence exclusive à un groupe américain. 

Réciproquement, il ne faut retenir que la part du salarié- 
inventeur dans l’exploitation de l’invention. Ce point avait été au cœur 
de l’affaire Nichia, et son évaluation avait été réalisée de manière 
très divergente entre les juridictions : de 50 % en première instance, 
elle fut réduite à 5 % devant la Cour d’appel de Tokyo. Selon ces 
juges, la part contributive devait être pondérée et celle de l’entreprise 
reconsidérée au regard des risques économiques qu’elle assume. En 
effet, c’est l’entreprise qui prend tous les risques inhérents à la mise 
en exploitation industrielle d’un produit. La Cour a alors affi rmé que 
celui qui supportait les risques les plus importants devait recevoir 
le plus grand bénéfi ce, tandis que celui qui supportait les risques les 
plus faibles devait recevoir une faible part des bénéfi ces.

La question de la part contributive de l’inventeur reste diffi cile 
à évaluer dans bien des circonstances. En cas de pluralité d’inven-
teurs au sein d’un département de recherche et développement, il 
faut évaluer la part qui revient au demandeur au regard des autres 
salariés34. En cas d’invention conjointe, développée grâce à la mise en 

34. Voir par exemple : IPHCJ, Affaire Shin-Etsu Chemical, no 2007 (Ne) 10033, 
20 octobre 2008, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_en/ 
113/000113.pdf>. En l’espèce, la demande de rétribution avait été rejetée par 
les juridictions du fond au motif que le demandeur n’était pas le seul inventeur. 
L’invention d’un procédé industriel de fabrication de sel de métal alcalin avait 
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œuvre de connaissances appartenant à deux entreprises distinctes, 
la part qui revient à chaque société doit être identifi ée. La situation 
s’est présentée dans un arrêt rendu par la Haute Cour le 30 octobre 
200835. En l’espèce, l’invention litigieuse avait été développée sur la 
base d’une autre invention produite par une entreprise partenaire, 
ce qui avait permis de produire la carte téléphonique prépayée. 
L’invention litigieuse résultait d’une coopération avec les employés 
d’une autre société, NTT, alors la deuxième entreprise de télécommu-
nication au Japon. Le calcul de la part contributive conduit la Haute 
Cour à examiner en premier lieu les liens entre l’invention litigieuse 
et l’invention de NTT et à affi rmer le caractère distinct de chacune. 
Puis elle prend en considération le bénéfi ce réalisé par l’entreprise 
défenderesse grâce à l’invention : il consiste dans les sommes perçues 
au titre des redevances de licences de brevet. L’étape suivante est 
l’identifi cation de la contribution du demandeur à l’invention fi nale. 
Les juges procèdent par l’analyse d’un faisceau d’indices : les liens 
entre le salarié et NTT, la position du salarié au sein de l’entreprise 
et son évolution au fi l des années, l’apport du travail de l’inventeur 
et de ses collaborateurs à l’invention, la préparation des documents 
pour le dépôt de brevet, la rédaction d’une explication en réponse à 
une notifi cation de rejet. La Cour conclut qu’il « doit être confi rmé 
que l’invention [litigieuse] a permis la commercialisation du produit ». 
En conclusion, la part contributive de l’inventeur à l’invention est 
de 90 %. Mais cette question doit aussi comprendre la part contri-
butive des employés de l’entreprise au regard des co-inventeurs ; en 
l’occurrence, en comparaison avec l’apport des salariés de NTT. Ces 
derniers sont considérés avoir apporté 30 %, contre 70 % de la part 
des salariés de l’entreprise défenderesse. Enfi n, il faut calculer la 
part contributive du demandeur au regard des autres salariés du 
département de recherche ; en l’occurrence, elle est estimée à 95 % 
pour le demandeur et à 5 % pour ses collaborateurs. Finalement, 
l’indemnité a été réduite à 100 000 millions yens. 

En pratique, les tribunaux japonais calculent cette part de 
manière très restrictive ; il leur est même arrivé de l’évaluer à 1 %, 

été réalisée conjointement avec la société Shin-Estu Chemical. La Cour annule 
le jugement de première instance : « [...] il est raisonnable de reconnaître que le 
demandeur est l’une des fi gures centrales parmi les inventeurs [...] et que son 
ratio de contribution est approximativement de 45 %. » Afi n de justifi er sa décision, 
elle prend en considération différents facteurs, dont la production de dessins 
industriels, le témoignage de quatre personnes (dont le demandeur) et la date à 
la laquelle l’invention a été réalisée. 

35. IPHCJ, Affaire no 2008 (Ne) 10035, 30 octobre 2008, en ligne : <https://www.
ip.courts.go.jp/app/fi les/han rei_en/121/000121.pdf>.
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contre 99 % à l’entreprise36. Mais la question est toujours sujette à 
confl its ; dans un arrêt rendu le 30 mars 2020 par la Haute Cour, l’éva-
luation concerne la part contributive d’un laboratoire de recherche 
en présence d’une coopération avec un laboratoire universitaire37.

En fi n de compte, la formule appliquée dans l’arrêt du 14 mai 
2008 est la suivante : montant des ventes de Mitsubishi Pharma × 
l’excès des ventes de Mitsubishi Pharma (40 %) × la redevance hypo-
thétique (5 %) × le degré de contribution à l’invention (20 %)38. 

Cette méthode reste malgré tout très complexe à mettre en 
œuvre : un arrêt du 19 mars 201839 l’illustre de manière éclatante. 
La Haute Cour détermine le profi t obtenu par un employeur en 
s’appuyant sur le fait que celui-ci détient un monopole d’exploitation 
sur un brevet, après avoir succédé à l’inventeur dans ses droits. 
Ici, l’employeur exploitait seul l’invention et n’avait pas accordé de 
licence ; en conséquence, seul le profi t tiré de l’exploitation du brevet 
doit être retenu, c’est-à-dire la part des ventes des produits. Celle-ci 
doit être multipliée par le taux de redevance qui aurait été obtenu 
si l’invention avait fait l’objet d’une licence cédée à un tiers, ce qui 
correspond à la part de licence virtuelle. Il faut en outre prendre en 
compte le profi t futur, qui peut être calculé en se référant au produit 
déjà reçu par l’employeur, multiplié par le taux de surplus de ventes. 
Si plusieurs inventions ont contribué au produit, le résultat par le 
degré de contribution du brevet au produit doit être pondéré. Le tout 
doit être calculé sur chaque période d’exploitation. Il en résulte que le 
surplus de ventes équivaut à 40 % pour la première période, à 20 % 
pour la deuxième et à 10 % pour la troisième.

À l’évidence, cette méthode, appliquée de manière récurrente 
par les juridictions japonaises40, est d’une grande complexité, et 
l’évaluation de chacun de ses facteurs pose de très grandes diffi cultés.  

36. IPHCJ., Affaire no 2012 (Ne) 10052, 31 janvier 2013, en ligne : <https://www.
ip.courts.go.jp/app/fi les/hanrei_en/757/000757.pdf>.

37. IPHCJ, Affaire Tokuyama pool industry kk., no 2019 (Ne) 10064, 30 mars 2020, 
en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/app/fi les/hanrei_jp/506/089506_hanrei.pdf> 
(décision en japonais).

38. Les faits de l’espèce ont été considérablement simplifi és pour des besoins de clarté.
39. IPHCJ, Affaire no 2017 (Ne) 10079, 19 mars 2018, en ligne : <https://www.ip.courts.

go.jp/app/fi les/hanrei_en/299/002299.pdf>.
40. Pour d’autre exemples : Affaire Shin-Etsu Chemical, préc., note 34 ; IPHCJ, Affaire 

Nomura, no 2014 (Ne) 10126, 30 juillet 2015, en ligne : <https://www.ip.courts.go.jp/
app/fi les/hanrei_en/895/001895.pdf> : calcul des profi ts par la multiplication des 
surplus de vente avec le taux de redevance hypothétique et le degré de contribution 
de l’appelant.
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L’intervention prétorienne a contribué à préciser les différents élé-
ments à prendre en considération pour évaluer au plus équitable 
la juste rétribution du salarié, mais elle semble peu effi cace pour 
sécuriser la situation des justiciables et rendre la solution fi nale 
suffi samment prévisible. 

Ce sont probablement les raisons pour lesquelles le législateur 
a préféré déporter le contrôle sur l’encadrement même des inventions 
de salariés par les entreprises, afi n de laisser aux parties le soin de 
décider par elles-mêmes des modalités de la rétribution adéquate. 

B- Le contrôle des règles internes de l’entreprise

Avec la réforme de 2004, le législateur choisit de changer l’angle 
du contrôle : il attribue au juge le rôle d’apprécier non plus le résultat 
fi nal de la rémunération, mais son mode de décision. Cet objectif est 
atteint en deux temps : le versement est présumé valable (1), à condi-
tion que les règles internes aient été établies conformément à la loi (2). 

1. La présomption de validité de la contrepartie du salarié

Le mécanisme introduit en 2004 et précisé en 201541 (art. 35(5) 
à (7)) met à contribution le droit de la preuve : la rétribution versée au 
salarié est présumée être raisonnable si elle a été établie de manière 
conforme aux règles de l’entreprise. Il s’agit d’une présomption simple 
qui peut être renversée de deux manières, soit en démontrant que 
l’établissement des règles internes n’a pas été conforme à la loi, soit 
en démontrant que la rémunération ou l’attribution de « tout autre 
bénéfi ce économique » n’est pas adéquate ou raisonnable. Le salarié 
bénéfi cie donc toujours d’un droit d’agir en justice. 

L’effet de ce dispositif porte sur une diffi culté soulevée par la 
doctrine : à qui la charge de la preuve relative au caractère adéquat 
de la rétribution incombe-t-elle42 ? La loi y répond désormais : en 
prévoyant qu’une rédaction respectueuse de ces modalités emporte 
la présomption d’une rémunération adaptée, le législateur fait peser 
la charge de la preuve sur le salarié. Cela renverse ce qui avait été 
établi par la Cour suprême dans l’arrêt Olympus et qui faisait peser 
la charge sur l’employeur, dès lors que le salarié se plaignait de son 
caractère insuffi sant. 

41. Voir annexe. 
42. Y. NISHITANI, préc., note 21, p. 95 et s.
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Il en résulte que les pratiques des entreprises sont présumées 
valables. Ainsi, la loi accorde le droit aux entreprises japonaises de 
prévoir à l’avance la juste rétribution du salarié inventeur. Cette 
règle, que le juriste français pourrait qualifi er de « potestative », 
n’est pas sans soulever de nombreuses diffi cultés qui ont conduit la 
Cour suprême à confi rmer la validité de ces pratiques dans l’arrêt 
Olympus en 2003 : 

[…] conformément à la loi [...] l’employeur peut établir à 
l’avance des règles de service ou toute autre disposition pré-
voyant que le droit d’obtenir un brevet lui sera transféré, etc. 
et dans ces règles il peut aussi prévoir qu’une rémunération 
sera payée pour le transfert de ces droits ainsi que le montant 
et la date du paiement.43

Néanmoins, la Cour explique ensuite pourquoi leur caractère 
obligatoire, bien que valable, peut être contesté. 

L’arrêt en question a néanmoins bousculé ces pratiques, et elles 
ont considérablement évolué depuis lors. Une enquête réalisée en 2005 
sur l’impact de ces réformes montre que le plus grand changement a 
eu lieu dans la diffusion par les entreprises de ces règles auprès de 
leurs salariés44. Par ailleurs, ces règles prévoyaient le plus souvent 
une rétribution forfaitaire d’un très faible montant. Les modalités de 
ce calcul ont été révisées, toutefois sans que le dispositif généralement 
prévu par les règles internes à l’entreprise ne s’aligne sur celui qui 
avait été élaboré par la jurisprudence. Le calcul se fonde sur le chiffre 
d’affaires lié à l’invention, qui est pris comme base de calcul, alors que 
les tribunaux s’appuient sur le « profi t de l’exclusivité » ou encore le 
« profi t d’un licencié fi ctif », ou même simplement la moitié du profi t de 
l’employeur. Certaines entreprises distinguent les sources du chiffre 
d’affaires résultant d’un produit breveté en plusieurs catégories : le 
placement en action (equity investment), le potentiel du marché, la 
technologie, etc., ce qui conduit à ne prendre en compte qu’une partie 
du chiffre d’affaires généré par l’invention. La part de l’employeur 
est aussi prévue statutairement et le plus souvent de manière très 

43. Affaire Olympus, préc., note 8, p. 5 : « According to the stipulation, [...] the employer 
can make in advance a provision in the service regulations or other stipulations 
[...] purporting that the right to obtain a patent shall be assigned to the employer, 
etc., and in such stipulations, they can also specify that a remuneration shall be 
paid for the succession of the right as well as the amount of the remuneration 
and the date of payment. »

44. A. PETERSEN-PADBERG, préc., note 8, p. 185.
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élevée : entre 95 et 99 %45. Enfi n, différentes méthodes permettent de 
déduire du profi t total les coûts qui incombent à l’employeur.

Lors des réformes de l’article 35, le législateur a choisi de ne 
pas intervenir sur le fond de ces pratiques ; en revanche, il a choisi 
d’en vérifi er le caractère consensuel. 

2. Le contrôle du caractère consensuel des règles internes 
de l’entreprise

Le législateur veille en revanche à la dimension contractuelle 
de ces règles et il pose plusieurs conditions pour leur validité. Celles-ci 
ont été instaurées par la réforme de 2004 et renforcées en 2015 par le 
recours à un mécanisme juridique externe : le renvoi à des directives 
administratives. 

L’accent est mis sur le caractère contractuel de ces règles, ce 
qui prend une tournure particulière au regard de la relation entre 
employeur et employé. L’alinéa 5 de l’article 35 dispose ainsi que ces 
règles doivent avoir été réalisées dans plusieurs « circonstances » : 
« notamment qu’une concertation entre l’employeur et le salarié ait 
eu lieu en vue d’établir les critères de la détermination du bénéfi ce 
raisonnable, que ces critères ont été diffusés, que les opinions des 
employés ont été entendues sur le contenu du bénéfi ce »46. La sanction 
retenue par la loi, si les règles ont été établies en l’absence de telles 
circonstances, est la présomption du caractère non raisonnable de la 
rémunération accordée ; il revient aux juridictions de la déterminer, 
en application de l’article 35(7).

Cette liste est présentée comme un ensemble d’éléments à 
prendre en considération pour apprécier le caractère contractuel de 
ces règles, elle n’est pas fermée et elle laisse la possibilité au juge 
de faire appel à tout autre élément spécifi que à la situation donnée. 
Le législateur japonais semble l’avoir établie à titre d’exemple afi n 
d’assurer un minimum de contractualisation de ces règles. Il lui était 
en effet impossible d’aller au bout de ce raisonnement et d’imposer 
des négociations individuelles entre employeur et salarié au sujet de 
l’indemnité due, et ce, pour deux raisons : d’une part, dans le contexte 

45. R. SHITAHARA, préc., note 17 : depuis cette solution, il est d’usage que les règles 
internes de l’entreprise évaluent la contribution de l’inventeur à 5 % dans les 
relations entre inventeurs salariés et employeurs.

46. Annexe, art. 35(5). 
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de la recherche dans le secteur privé, la réalisation d’une invention 
à succès est imprévisible au moment de l’embauche du salarié et de 
la signature de son contrat de travail, d’autre part, dans le contexte 
de l’entreprise japonaise et des usages en matière d’embauche, les 
négociations individuelles sont très peu courantes, en particulier 
lorsqu’il s’agit d’une première embauche pour le salarié qui ne dispose 
d’aucune force de négociation.

En employant le terme « circonstance », le législateur évite celui 
de « condition de validité » ; pourtant, telle est bien la portée que lui 
donne la jurisprudence, portée qui est prolongée par les directives 
ministérielles. En effet, le juge a fondé un nouveau type de contrôle 
juridictionnel sur ces critères, qui a été mis en œuvre dans l’arrêt 
Nomura47. La Cour saisit ici l’occasion de mettre en œuvre chacun 
des éléments prévus à l’article 35(5). Elle examine ainsi la manière 
dont l’élaboration des règles internes a respecté les critères prévus et 
elle passe au crible les pratiques de l’entreprise. Elle estime qu’aucun 
indice ne permettait de déterminer si les opinions des employés de 
la société avaient été prises en compte lors de la rédaction des règles 
intérieures. De plus, l’employé n’avait pas été informé à l’avance de 
ces règles, et le fait qu’elles aient été diffusées sur l’intranet de l’entre-
prise était insuffi sant. Selon la Cour, cela indique qu’il n’y avait eu 
aucun moyen de prendre en compte l’opinion du demandeur dans la 
manière de décider comment calculer le montant de la rémunération. 
Elle en conclut que calculer le montant de la rétribution selon les 
règles internes de l’entreprise revenait à le calculer sans implication 
de l’inventeur. Finalement, elle énonce qu’en général, discussion, 
diffusion des règles auprès des salariés et audition des points de 
vue sont les éléments de base d’une procédure adéquate et que les 
règles internes de l’entreprise concernée peuvent être considérées 
comme insuffi santes dans tous ces aspects. Plus encore, ces règles ne 
prévoyaient aucune circonstance spéciale à prendre en considération 
pour le calcul. En conclusion, la Cour juge qu’il est déraisonnable pour 
l’entreprise de s’être fondée sur ses propres règles.

47. Affaire Nomura, préc., note 40. En l’espèce, le brevet concernait un procédé 
numérique qui visait à réduire le délai de transmission des informations sur les 
places boursières. Une demande de brevet avait été faite aux États-Unis et rejetée 
par l’offi ce américain pour manque de nouveauté, ce qui avait été un motif de 
rejet de la demande de rémunération en première instance. Les règles internes 
avaient été décidées avant l’embauche du salarié, elles renvoyaient la fi xation 
du montant de la rémunération à une procédure spécifi que et elles étaient sur 
l’intranet de la société. Celles-ci ayant été considérées comme déraisonnables, le 
juge statue lui-même au fond de la demande et la rejette, confi rmant la décision 
de première instance.
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Cet aspect du contrôle est renforcé par le renvoi opéré par la loi 
(art. 35(6)) aux directives du ministère de l’Économie, du Commerce 
et de l’Industrie (METI). 

Les directives du METI48 précisent que les entreprises peuvent 
établir des règles standards sous forme de règlement d’entreprise 
(company rules) ou de convention collective (collective agreement), 
même avant la réalisation de l’invention. Ces règles peuvent prendre 
en compte la contribution de la compagnie à l’invention ou dépendre 
des ventes attendues. Le texte explique ensuite dans quelles condi-
tions elles doivent être élaborées afi n d’être considérées comme ayant 
été « négociées ». En premier lieu, elles doivent avoir été diffusées, par 
exemple par courriel, sur l’intranet ou de toute autre manière, de sorte 
que l’employé en est informé. En second lieu, les salariés doivent pou-
voir exprimer leur opinion. L’employeur n’a pas besoin de les entendre 
tous individuellement, il peut organiser une réunion ou une conférence 
électronique, ou encore le faire grâce à des entretiens. Les employés 
qui n’ont pu être entendus doivent avoir l’opportunité renouvelée de 
l’être. Les employeurs doivent alors répondre substantiellement aux 
questions posées. En troisième lieu, il est précisé que les parties n’ont 
pas à trouver un accord. En quatrième lieu, l’employeur doit diffuser 
les documents et les informations relatifs à ce sujet : le projet de ces 
règles, le traitement des salariés en recherche-développement, les 
profi ts, dépenses et risques liés, etc. Enfi n, l’employeur doit conserver 
les traces de ces préparatifs : les comptes rendus des négociations, les 
preuves de la réunion explicative, les documents indiquant la date, 
les méthodes et les circonstances de la diffusion, des notes écrites 
diffusées auprès des salariés, etc. 

Ce renvoi à une directive ministérielle est la mise en œuvre 
d’une méthode qui fait clairement appel à la guidance administra-
tive, spécifi cité japonaise : il revient à l’administration d’éclairer la 
démarche des entreprises par la diffusion de consignes qui ne sont 
pas directement contraignantes. Cette directive a été complétée par 

48. METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), Kokuji heisei 28 nen dai 131 go: 
Tokkyo ho dai 35 jo dai 6 ko ni motozuku hatsumei wo shorei suru tame no soto 
no kinsen sonota no keizaijo no rieki nit suite (sic) sadameru baai ni koryo subeki 
shiyosha to to jugyosha to tono aida de okonaweru kyogi no jokyo to ni kansuru 
shishin [Public Notice No. 131 of 2016: Guideline for Circumstances of Negotiation 
between Employer and Employee Which Should Be Considered in Determining 
Reasonable Remuneration of Any other Economic Benefi ts for Encouraging 
Inventions under Section 35, Paragraph (6) of the Patent Act], en ligne : <https://
www.jpo.go.jp/system/patent/shutugan/shokumu/document/shokumu_guideline/
guideline_02.pdf> (retiré en février 2021).

¯ ¯ ¯ ¯
¯ ¯

¯
¯ ¯

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
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un dispositif mis en place par l’Offi ce japonais des brevets, sur une 
page dédiée à l’explication de la réforme et de ses grand principes49, 
et dans laquelle il met à la disposition du public plusieurs documents 
au sujet de questions clés, ainsi qu’un modèle de règles que peuvent 
adopter les PME50. 

CONCLUSION

L’évolution qu’a connue le droit des inventions de salariés au 
Japon a conduit à une intense activité juridictionnelle, législative 
et administrative dont le contentieux, au terme d’une longue série 
d’arrêts et après deux réformes législatives, semble devoir perdre 
son intensité dans les années à venir. L’origine du phénomène que 
nous venons d’étudier provient du changement de grille de lecture 
du droit de la propriété intellectuelle qui, d’un droit défensif, per-
mettant de protéger l’inventivité humaine et celle des entreprises, 
est devenu un droit offensif auquel on attribue le rôle de préserver 
et de stimuler une source de revenus de renommée internationale. 
La recherche- développement est au cœur du savoir-faire des grandes 
entreprises japonaises et donc de son économie nationale. L’activisme 
judiciaire venant bousculer leurs pratiques et mettre en péril leur 
équilibre interne, il était d’une importance majeure que les incerti-
tudes prennent fi n. 

Mais un enseignement plus général est à retirer de ces événe-
ments. Ce contentieux montre, avec beaucoup de clarté, les profonds 
changements qu’a connus le droit des brevets depuis le XIXe siècle. 
Le schéma initial sur lequel il s’est forgé, celui de l’image d’un 
inventeur isolé, qui, à force d’intelligence, d’efforts et de génie, fait 
naître une invention qui transforme la vie quotidienne, a évolué vers 
celui d’une invention, fruit d’une progression incrémentale, somme 
d’intelligences et de nombreux brevets, développée par des groupes 
d’individus grâce à des moyens mis à leur disposition par une entité 
dotée d’une importante puissance économique. Le droit intègre petit 
à petit cette transfi guration, mais on peut se demander dans quelle 
mesure le schéma initial va devoir être reconfi guré afi n que la loi soit 
mieux adaptée à la réalité présente.

49. Japan Patent Offi ce (JPO), Shokumu hatsumei seido ni tsuite                                                             [Le, 
[Le système des inven tions de salarié], en ligne : <https://www.jpo.go.jp/system/
patent/shutugan/shokumu/index.html> (consulté le 5 mars 2021).

50. JPO, Kiteirei               , en ligne : <https://www.jpo.go.jp/ resources/shingikai/san 
gyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/document/seisakubukai-18-shiryou/paper03_5.
pdf> (consulté le 10 mars 2021).
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Annexe : Tableau comparatif du libellé de l’article 35 
de la loi sur les brevets en 2004 et depuis 2015

2004 2015

Article 35(1) An employer, a 
juridical person or a national or 
local government (hereinafter 
referred to as “employer, etc.”), 
where an employee, an offi cer of 
the juridical person, or national 
or local government employee 
(hereinafter referred to as 
“employee, etc.”) has obtained a 
patent for an invention which, 
by the nature of the said inven-
tion, falls within the scope of the 
business of the said employer, 
etc. and was achieved by an 
act(s) categorized as a present 
or past duty of the said employee, 
etc. performed for the employer, 
etc. (hereinafter referred to as 
“employee invention”) or where 
a successor to the right to obtain 
a patent for the employee inven-
tion has obtained a patent there-
fore, shall have a non-exclusive 
licence on the said patent right.

Article 35(1) An employer, a 
juridical person or a national or 
local government (hereinafter 
referred to as “employer, etc.”), 
where an employee, an offi cer of 
the juridical person, or a national 
or local government employee 
(hereinafter referred to as 
“employee, etc.”) has obtained a 
patent for an invention which, 
by the nature of the said inven-
tion, falls within the scope of the 
business of the said employer, 
etc. and was achieved by an 
act(s) categorized as a present 
or past duty of the said employee, 
etc. performed for the employer, 
etc. (hereinafter referred to as 
“employee invention”) or where 
a successor to the right to obtain 
a patent for the employee inven-
tion has obtained a patent there-
fore, shall have a non-exclusive 
licence on the said patent right.

(2) In the case of an invention by 
an employee, etc., any provision 
in any agreement, employment 
regulation or any other stipula-
tion providing in advance that 
the right to obtain a patent or 
that the patent rights for any 
invention made by an employee, 
etc. shall vest in the employer, 
etc., or that an exclusive licence

(2) In the case of an invention by 
an employee, etc., any provision 
in any agreement, employment 
regulation or any other stipula-
tion providing in advance that 
the right to obtain a patent shall 
be acquired by an employer, etc.,   
that the patent rights for any 
invention made by an employee, 
etc. shall vest in the employer,



Les inventions de salariés en droit japonais 521

for the said invention shall be 
granted to the employer, etc., 
shall be null and void unless the 
said invention is an employee 
invention.

etc., or that a provisional exclu-
sive licence or exclusive licence 
for the said invention shall be 
granted to the employer, etc., 
shall be null and void unless the 
said invention is an employee 
invention. 

(3) Where the employee, etc., in 
accordance with any agreement, 
employment regulation or any 
other stipulation, vests the right 
to obtain a patent or the patent 
right for an employee invention 
in the employer, etc., or grants an 
exclusive licence therefore to the 
employer, etc., the said employee, 
etc. shall have the right to receive 
reasonable value.

(3) In the case of an invention 
by an employee, etc., where it 
is prescribed in any agreement, 
employment regulation or any 
other stipulation providing in 
advance that the right to obtain 
a patent for any employee inven-
tion made by an employee, etc. 
shall vest in the employer, etc., 
the said right to obtain a patent 
shall belong to the said employer, 
etc. from its occurrence. 

(4)  Where an agreement, 
employment regulation or any 
other stipulation provides for 
the value provided in the pre-
ceding paragraph, the payment 
of value in accordance with the 
said provision(s) shall not be 
considered unreasonable in light 
of circumstances where a nego-
tiation between the employer, 
etc. and the employee, etc. had 
taken place in order to set stan-
dards for the determination of 
the said value, the set standards 
had been disclosed, the opinions 
of the employee, etc. on the calcu-
lation of the amount of the value 
had been received and any other 
relevant circumstances.

(4) Where the employee, etc., in 
accordance with any agreement, 
employment regulation or any 
other stipulation, vests the right 
to obtain a patent and the patent 
right for an employee invention 
in the employer, etc., or grants 
an exclusive licence therefore to 
the employer, etc., or where an 
exclusive licence is deemed to 
have been granted pursuant to 
Article 34-2(2) in the case where 
the employee, etc., in accordance 
with any agreement, employ-
ment regulation or any other 
stipulation, grants a provisional 
exclusive licence therefore to the 
employer, etc., for an employee’s 
invention, the said employee, etc. 
shall have the right to receive 
reasonable money or any other 
economic benefi ts (referred to as 
«reasonable benefi ts» in the next 
paragraph and paragraph (7)).
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(5) Where no provision setting 
forth the value as provided in 
the preceding paragraph exists, 
or where it is recognized under 
the preceding paragraph that the 
amount of the value to be paid 
in accordance with the relevant 
provision(s) is unreasonable, the 
amount of the value under para-
graph (3) shall be determined 
by taking into consideration the 
amount of profi t to be received by 
the employer, etc. from the inven-
tion, the employer, etc.’s burden, 
contribution, and treatment of 
the employee, etc. and any other 
circumstances relating to the 
invention.

(5) Where an agreement, employ-
ment regulation or any other 
stipulation provides for the rea 
sonable benefi ts, providing reaso-
nable benefi ts in accordance with 
the said provision(s) shall not be 
considered unreasonable in light 
of circumstances where a nego-
tiation between the employer, etc. 
and the employee, etc. had taken 
place in order to set standards 
for the determination of the said 
reasonable benefi ts, the set stan-
dards had been disclosed, the 
opinions of the employee, etc. on 
the determination of the content 
of the said reasonable benefi ts 
had been received and any other 
relevant circumstances.

(6) In order to encourage inven-
tions, the Minister of Economy, 
Trade and Industry shall esta-
blish guidelines on matters 
concerning circumstances, etc. 
to be considered under the pre-
ceding paragraph and publish 
them after hearing the opinion 
of Industrial Structure Council. 

(7) Where no provision setting 
forth the reasonable benefits 
exists, or where it is recognized 
under paragraph (5) that the rea-
sonable benefi ts to be granted 
in accordance with the relevant 
provision(s) is unreasonable, 
the content of the reasonable 
benefi ts to receive under para-
graph (4) shall be determined 
by taking into consideration the 
amount of profi t to be received by 
the employer, etc. from the inven-
tion, the employer, etc.’ s burden, 
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contribution, and treatment of 
the employee, etc. and any other 
circumstances relating to the 
invention. 
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