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 Anne-Marie Robert et Jacinthe Gagnon sont toutes deux professionnelles de recherche 
au Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation à l’École nationale 
d’administration publique. Les travaux du Laboratoire documentent l’impact de la mondialisation 
sur les politiques publiques en traitant des enjeux qui touchent les préoccupations du Québec, 
telle que la culture. 

 L’analyse qui suit est le résultat de travaux courants au Laboratoire. La méthodologie 
utilisée pour la recherche est basée sur une analyse effectuée à partir de données de seconde 
main provenant de publications scientifiques, documents officiels, instruments juridiques 
nationaux et internationaux et d’une revue de presse.

 Le point de départ de cette réflexion s’inscrit dans l’axe des rapports conflictuels 
entre commerce international et épanouissement des expressions culturelles. Une attention 
particulière est portée aux impacts conjugués des mécanismes de libéralisation du 
commerce, de l’émergence de nouvelles technologies, ainsi qu’aux modifications des normes 
internationales. Au croisement de ces influences, la question du droit d’auteur constitue un 
élément crucial du développement de plusieurs industries culturelles. 

 Dans un premier temps, cette étude trace un portrait de la problématique du droit 
d’auteur et de la conciliation des concepts de bien public et bien marchand qui caractérisent la 
culture, dans le cadre d’élaboration de normes nationales et internationales. Dans un second 
temps, elle présente un examen des enjeux entourant la définition d’une législation nationale 
en matière de droit d’auteur, de même que du rôle des différents acteurs. Le contexte actuel 
de la révision de la législation relative au droit d’auteur au Canada n’ayant pas encore connu 
de dénouement, l’étude expose des éléments de réflexion plutôt que des conclusions.
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ÉCHAFAUDER LES PRÉMISSES DE RÉFLEXION

 La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions 
culturelles s’inscrit au cœur de la démarche visant à soustraire la sphère culturelle des règles 
du commerce international. Cet apport récent au réseau de normes internationales en matière 
culturelle rend légitimes les politiques culturelles nationales qui protègent et promeuvent les 
produits et services culturels. En ce sens, la Convention encourage le développement culturel 
national dans un objectif d’échange international et favorise ainsi la diversité des expressions 
culturelles, à l’échelle mondiale.

 Cette diversité des expressions culturelles s’exprime à travers les œuvres des artisans. 
Ceux-ci, pour créer et donc, contribuer au développement culturel national et international, 
doivent être protégés et récompensés. Une protection juridique est ainsi nécessaire et prend 
forme sous un régime de droits d’auteur. D’une part, cette protection garantit aux créateurs 
que d’autres personnes peuvent avoir accès et utiliser leurs œuvres et ce, sans risque de 
plagiat illégal ou de piraterie. D’autre part, elle prévoit une rétribution financière au créateur 
pour l’usage de son œuvre. Par conséquent, les droits d’auteur encouragent la créativité par 
la reconnaissance morale et la rémunération équitable. Enfin, le droit d’auteur est essentiel 
au développement de plusieurs industries culturelles, aux prises aujourd’hui avec des défis 
difficiles à surmonter. Mais le droit d’auteur nuit-il à l’intérêt du public et l’empêche-t-il d’accéder 
à la connaissance, à l’information, à la culture?

 Ces observations soulèvent l’interrogation suivante : bien que le droit d’auteur ne soit 
pas mentionné comme tel dans les dispositions de la Convention, dans quelle mesure celle-
ci contribue-t-elle à la protection de ce droit? Une question sous-jacente se pose en ces 
termes : de quelle façon les États peuvent-ils concilier les impératifs d’accès à la culture tout 
en garantissant la protection des droits des artisans de la culture et le développement des 
industries culturelles? Cette analyse tente d’émettre quelques éléments afin de nourrir la 
réflexion. Mais, tout d’abord, il est essentiel de définir ces concepts qui s’entrecroisent soit, la 
culture en tant que bien public, en tant que bien marchand et la propriété intellectuelle.

DÉFINITION DES CONCEPTS

 La culture constitue un bien doté d’une double nature; publique et marchande. La 
culture étant nécessaire à l’épanouissement d’une société et étant un domaine d’activité où 
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le marché seul ne peut assurer à tous une chance égale d’y accéder, on peut la considérer 
comme étant un bien public. De par son caractère public, son accès doit être garanti et il 
appartient généralement à l’État de pourvoir à cette tâche. 

 L’aspect « marchand » de la culture passe principalement par les industries culturelles. 
La libéralisation des échanges supprimant les obstacles au commerce a permis que soit mise 
à l’avant-scène cette facette de la culture, que les États ont tenté de protéger en l’exemptant 
des accords commerciaux. Les mesures destinées à soutenir les industries font ainsi partie 
du rayon d’intervention gouvernementale, la Convention les rendant légitimes.

 La propriété intellectuelle est une forme d’activité créatrice qui peut être protégée 
par un droit d’auteur, une marque de commerce, un brevet ou une autre forme désignée 
officiellement. Le droit d’auteur, plus particulièrement, protège les œuvres en offrant une 
gamme de prérogatives à leur auteur. La protection s’applique à l’expression des idées qui 
sont contenues dans l’œuvre et non à l’idée en tant que telle. Par conséquent, pour que le 
droit d’auteur soit enfreint ou violé, la forme dans laquelle les idées sont exprimées doit être 
copiée. 

 Selon les systèmes juridiques des États, le droit d’auteur comprend les droits 
patrimoniaux qui donnent à l’auteur la possibilité de vivre de son œuvre et les droits moraux, 
qui lui accordent le crédit et le contrôle sur l’intégrité de son œuvre. 

 Comme on peut le constater, le droit d’auteur se positionne au cœur de plusieurs réalités; 
il contribue au développement des industries culturelles puisqu’il protège la transmission 
élargie effectuée de façon illicite et gratuite de l’œuvre et il assure reconnaissance et revenu à 
l’artiste, lui permettant de poursuivre son activité créatrice. Le nœud du problème se retrouve 
dans l’interaction de ces forces face à l’accès du public à la culture, le droit d’auteur étant parfois 
considéré comme un obstacle à un accès plus large aux biens et services culturels. Cette 
dernière affirmation se retrouve à la base de l’argumentaire visant à défendre l’intervention 
publique en faveur des citoyens, principaux utilisateurs des produits et services culturels.  

 À partir de cette description, il faut dès lors que ces notions soient examinées dans 
le contexte juridique international afin de déterminer ce que permet la Convention quant à la 
protection du droit d’auteur.
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INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX ET DROIT D’AUTEUR

 Les traités de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) fournissent 
une base solide qui permet à l’État d’accomplir sa mission en matière de politiques publiques 
touchant le droit d’auteur. Ce que permet la Convention, c’est principalement le renforcement 
de cette base.

 Au cours du processus menant à l’élaboration d’un instrument juridique international 
sur la diversité culturelle, la question des droits d’auteur a été abordée. En effet, la Déclaration 
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001) en fait clairement mention à l’article 
8 qui stipule que ; 

« (…) la juste prise en compte des droits des auteurs et des artistes 
ainsi qu’à la spécificité des biens et services culturels qui, parce qu’ils 
sont porteurs d’identité, de valeurs et de sens, ne doivent pas être 
considérés comme des marchandises ou des biens de consommation 
comme les autres ».

 Le Plan d’action en fait également explicitement mention, en tant qu’objectif que les 
États membres s’engagent à réaliser : 

« 16 — assurer la protection du droit d’auteur et des droits qui lui sont 
associés, dans l’intérêt du développement de la créativité contemporaine 
et d’une rémunération équitable du travail créatif (…)»

 Cependant, au fil des travaux de l’UNESCO, un consensus entre les États-membres 
s’est établi au fait que la question du droit d’auteur soit mentionnée dans le préambule de 
la Convention plutôt que dans les dispositions de l’instrument juridique. C’est ainsi que l’on 
souligne, dans le préambule « l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir 
les personnes qui participent à la créativité culturelle, (…)»

 Par ailleurs, si certaines craintes ont été exprimées du fait que la Convention pourrait 
remettre en cause la protection du droit d’auteur par sa nature à favoriser la diversité culturelle, 
notre analyse démontre l’inverse.

 L’article 20 précise que la relation de la Convention avec les autres instruments 
juridiques doit être basée sur le soutien mutuel, la complémentarité et la non-subordination.  
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 Les droits et obligations des Parties ne peuvent être modifiés en invoquant les 
dispositions de la Convention, ce qui revient à affirmer que la protection du droit d’auteur 
reconnue par les autres instruments juridiques internationaux – notamment, les traités de 
l’OMPI et l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (ADPIC) de l’OMC - doit être respectée par les signataires. 

 Le texte de la Convention de l’UNESCO en est un de compromis. L’on constate que 
certains éléments ont été laissés de côté et sont toujours en flottement, dont la question du 
droit d’auteur. Ainsi, on peut s’interroger sur l’angle à partir duquel il sera abordé dans l’avenir. 
La responsabilité de l’État face au traitement de cet enjeu apparaît évidente, mais encore 
faut-il que ce dernier compose avec les pressions des différents groupes.

 Ceci mène à l’examen des façons dont les États peuvent concilier les impératifs d’accès 
à la culture, tout en garantissant la protection des droits des artisans et le développement des 
industries culturelles.

 De tout temps, l’État s’est retrouvé en charge de la définition des mesures permettant 
d’accroître l’accès à la culture, tout en favorisant le développement des industries culturelles 
et en assurant une protection aux artisans. La facette marchande de la culture procure des 
retombées économiques non-négligeables pour une société et l’État doit donc s’assurer que 
ses industries culturelles soient en mesure de fournir un rendement intéressant. De même, le 
support aux créateurs, par la prestation d’une forme de protection à laquelle tout travailleur 
a droit, fait habituellement partie du rôle de l’État. Les lois relatives au droit d’auteur, qui sont 
mises en œuvre par les États, illustrent bien l’affrontement de différents courants, parfois 
contradictoires. 

 Afin de rendre légitimes ses positions et de trouver un équilibre entre droits et libertés 
de chacun, l’État peut s’appuyer sur les instruments internationaux pour formuler ses politiques 
nationales. Le droit d’auteur étant purement national, il appartient à l’État de déterminer le 
niveau de protection qu’il accorde sur son territoire. Cependant, les accords internationaux 
conclus à l’égard du droit d’auteur balisent les règles de protection que doivent respecter les 
pays signataires.
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 D’autre part, la révolution numérique qui s’est opérée au cours de la récente phase 
d’accélération de la mondialisation a affecté directement les industries culturelles et la 
protection du droit d’auteur. La diffusion de l’information véhiculée par les nouveaux moyens 
de communication a engendré l’apparition de nouvelles menaces sur le secteur culturel. La 
piraterie, facilitée par les nouvelles technologies et le vide juridique à cet égard dans la plupart 
des États, affaiblit les moyens dont disposent les industries culturelles pour promouvoir et 
distribuer les œuvres des artisans. 

 L’harmonisation des traités internationaux a répondu à cette nouvelle donne et ouvert 
la voie aux modifications qui doivent maintenant s’opérer dans les législations nationales. Les 
États doivent mettre en place une législation visant à clarifier le fait que les droits continuent à 
s’appliquer lorsque les œuvres sont diffusées par de nouveaux moyens de communications, 
tel qu’Internet.

 Les modifications à la loi relative au droit d’auteur représentent un moyen pour l’État 
de répondre aux demandes du public qui cherche à avoir accès aux biens et services culturels 
plus facilement et à celles des artisans et des industries de la culture qui veulent voir leurs 
droits protégés. L’État doit donc mettre en place un système de « checks and balances », 
basé sur le respect des libertés et l’imposition de limites pour répondre aux requêtes des 
divers groupes. 

CE QUE PERMET LA CONVENTION

 Cette analyse nous permet de dégager deux éléments. Tout d’abord, la Convention 
ne renforce, ni n’affaiblit la protection du droit d’auteur, mais la conforte par son objectif 
de promotion de la diversité des expressions culturelles : la diversité culturelle appelle au 
foisonnement de la création rendue plus facile, si le créateur est protégé. Les dispositions de 
la Convention quant à sa relation avec les instruments juridiques internationaux corroborent 
cette affirmation. 

 De plus, les États peuvent s’appuyer sur de solides instruments juridiques internationaux 
pour asseoir leurs politiques culturelles. La Convention permet aux signataires de formuler des 
politiques favorisant à la fois les artisans, les industries culturelles et l’intérêt public envers la 
culture. Légiférer relativement au droit d’auteur, qui se retrouve au centre des préoccupations de ces 
groupes, devient donc légitime et essentiel au regard de la promotion de la diversité culturelle.
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 Cependant, la transposition de ces traités dans le droit interne de chaque État n’est 
pas chose simple. Les jeux d’acteurs viennent exacerber le processus d’élaboration des 
politiques. Le cas du droit d’auteur n’échappe pas à la règle. Dans ce contexte, il devient 
intéressant d’étudier l’influence qu’exercent les divers groupes concernés lors des travaux 
menant à la définition de politiques publiques relatives au droit d’auteur. Mobilisés au cours 
du processus menant à l’élaboration et à l’adoption de la Convention de l’UNESCO, de quelle 
façon les groupes issus de la société civile se positionneront-ils dans le débat sur le droit 
d’auteur ?
 

SUITES DE LA CONVENTION : LE JEU DES ACTEURS

 En vue de répondre à la question-clé de ce symposium «Où en sommes-nous ?» un 
an après l’adoption de la Convention, il s’agit à présent de dresser un état du positionnement 
des acteurs, face aux débats encadrant les efforts de  réglementation sur le droit d’auteur. 
Quels sont les points d’achoppement, les alternatives proposées et les positions des différents 
acteurs sur ce dossier ? En quoi les démarches relatives au droit d’auteur, effectuées par 
ces acteurs, seraient-elles susceptibles de renforcer ou d’affaiblir la Convention ? Comment 
le Québec, en particulier, peut-il tirer les leçons liées à l’expérience de la Convention en 
vue d’exercer une influence optimale et surtout cohérente en matière de droit d’auteur ? Les 
derniers développements en la matière sont présentés ici. Il ne s’agit pas de se prononcer 
définitivement sur une question appelée à ressurgir dans le débat public, mais simplement 
de mettre en lumière certains liens entre la Convention et le droit d’auteur, par l’examen des 
acteurs en cause. 

POSITIONNEMENT DES ACTEURS ET ÉVENTUELS POINTS 
D’ACHOPPEMENT

 Dans un contexte de numérisation de diverses œuvres culturelles et créatives, les 
États doivent être en mesure d’encadrer ces nouvelles technologies et leurs effets, afin de 
préserver – avant même leurs intérêts culturels et créatifs – leur marge de manœuvre dans 
un monde de plus en plus virtuel où les frontières traditionnelles de leur action s’estompent. 
C’est dans l’univers numérique que les États doivent désormais préserver les droits des 
producteurs, comme les droits de leurs citoyens, qu’il s’agisse du droit d’accès à la culture pour 
les  consommateurs, ou du droit de protection de la propriété intellectuelle pour les artistes. 
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C’est là encore qu’ils doivent encadrer les formes de contournement que ces technologies 
permettent. 

 Ainsi, le positionnement actuel des acteurs culturels s’inscrit au croisement de plusieurs 
axes d’intérêt et de droits. D’abord, notons que le droit d’auteur soulève des questions que l’on 
retrouvait déjà dans le cadre de la Convention : le droit à la création et la capacité à assurer 
cette dernière, pour les créateurs ; le droit d’accès à la culture, pour les consommateurs ; 
le droit des États à soutenir ces éléments par des politiques publiques. Dans le cadre des 
changements apportés grâce aux supports numériques, avec notamment la question de 
l’interopérabilité (c’est-à-dire la capacité à faire passer une œuvre d’un support technique à 
un autre, par exemple faire passer une œuvre musicale du format électronique MP3 au CD), 
les nouvelles normes relatives au droit d’auteur remettent en jeu un autre type de droits, peu 
précisé dans le cadre de la Convention : le droit à la vie privée des consommateurs, une 
situation modifiant le jeu des acteurs influençant ce dossier. Aux fins de la démonstration, 
les acteurs sociaux français et canadiens seront examinés. Leurs intérêts s’opposent entre : 
ceux relatifs à la création et à la paternité de cette dernière (qui concernent les artistes) ; 
les intérêts liés à l’accès (qui concernent les consommateurs) ; ceux liés à la rentabilité (qui 
concernent les industries culturelles : producteurs, distributeurs) ; et ceux liés à l’encadrement 
et au soutien à la culture (qui concernent les niveaux de gouvernements impliqués en matière 
culturelle).

 Si les enjeux relatifs aux droits d’auteur et à la diversité culturelle sont traités sur des 
tribunes séparées au plan international, il importe de remarquer que ce traitement «segmenté» 
des enjeux se rapportant aux industries culturelles n’est pas représentatif de la configuration 
des intérêts en cause au niveau local. Les jeux d’influence exercés par les acteurs diffèrent 
en fonction du dossier analysé.

 Dans le cadre de l’expérience de la Convention, un élément important du succès 
des gouvernements québécois et canadien fut, entre autres, la capacité à coordonner la 
mobilisation des divers acteurs impliqués, qu’il s’agisse de ses différents ministères et sociétés 
d’État ou de la société civile. La capacité à soutenir l’émergence de nouveaux acteurs sous 
forme de coalitions, qui, devenant autonomes, forgent leurs propres réseaux, est un extrant 
direct tiré de l’expérience de la Convention. À la fois interpellés par les impacts locaux de la 
mondialisation de la culture et capables de projeter leur action à travers un réseau international, 
ces acteurs ont pu faire valoir leurs intérêts dans le cadre du processus menant à l’élaboration 
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de la Convention. Un an après, ce qui apparaît à présent essentiel, c’est de comprendre 
comment évoluent ces réseaux, dont le rôle demeure important en vue de soutenir la mise en 
œuvre de la Convention.

 Or, dans le cadre des réflexions émergentes par rapport au droit d’auteur, que constate-
t-on ? En analysant la composition de ces réseaux et les missions de plusieurs organismes 
qui y sont impliqués, force est de constater qu’il n’y a pas, pour eux, forcément de séparation 
entre les enjeux de diversité des expressions culturelles ou ceux liés au droit d’auteur, dans la 
mesure où leur objectif est de préserver et de renforcer la capacité des créateurs. À titre indicatif, 
il est possible de considérer l’Alliance pour les droits des créateurs ou, plus récemment (avril 
2006), la Coalition canadienne des créateurs de musique, qui dénonce certaines mesures 
envisagées par les industries en vue de contrôler l’usage que font leurs «fans» de nouvelles 
technologies. Ainsi, les créateurs de musique se dissocient de l’industrie et réclament de 
parler de leur propre voix. Il y a donc à la fois tension et recoupement entre les organisations 
membres de ces cercles, ou qui sont liées simultanément à plusieurs groupes.

 Aux tensions entre instruments internationaux divergents sont donc susceptibles 
de s’ajouter des tensions entre, d’une part, les différentes catégories d’acteurs impliqués ; 
d’autre part, des désaccords au sein de ces groupes mêmes, qui avaient auparavant fait 
front commun dans le cadre de la Convention. Un portrait des dynamiques actuellement à 
l’œuvre en France et au Canada est intéressant en vue d’appréhender le résultat de telles 
mouvances. 

 Bien que les cadres juridiques et les mécanismes d’intégration européenne aient pour 
effet d’inscrire l’action respective de la France et du Canada dans des canevas fort différents, 
le cas de la France s’avère intéressant à considérer au vu des fortes réactions que suscite le 
projet de Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information (DADVSI). 
Certes, les liens entre les systèmes américain et canadien eu égard au « copyright » pourraient 
aussi paraître judicieux. Toutefois, la réflexion actuelle portant plus particulièrement sur la 
relation entre le droit d’auteur et la Convention, la pertinence du cas français se confirme par 
la forte mobilisation de ce pays, incluant celle d’une coalition de groupes de la société civile, 
en faveur de la Convention. Enfin, les liens diplomatiques unissant le Québec et la France sur 
ce dossier, tout comme en matière de culture, de manière plus générale, justifient aussi cette 
comparaison.
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LE CAS FRANÇAIS

 En France, plusieurs points d’achoppement relatifs au projet de loi DADVSI démontrent 
bien ces tensions. Parmi les enjeux possibles à explorer, l’examen porte sur deux points de 
dissension : les questions liées à la mise en œuvre de l’interopérabilité et celles liées aux 
systèmes de gestion des droits numériques.

 La mise en œuvre de l’interopérabilité concerne, en fait, la manière de faire payer une 
œuvre lorsqu’elle est accessible et reproductible sur divers supports technologiques. À cet 
égard, une solution avancée en France fut celle de la licence globale : ce concept propose 
de légaliser les échanges «pair à pair» de musique et de films, contre un paiement forfaitaire 
optionnel prélevé directement par le fournisseur d’accès. Face à cette proposition, on constate 
un désaccord entre les groupes concernés et au sein même de ces derniers. Il est difficile 
d’élaborer un portrait précis de la situation encore en développement, mais il est possible 
d’amorcer un bilan de certaines tendances et initiatives parmi les acteurs concernés.
Du côté de l’industrie (producteurs et distributeurs)
Une majorité de producteurs s’est positionnée contre le projet de licence globale optionnelle 
: ce système augmenterait la difficulté de récupérer un investissement artistique important. 
Cependant, certains producteurs et distributeurs explorent des alternatives. Les dénouements 
liés à l’affaire YouTube démontrent un positionnement différent de la part de certains «majors» 
de l’industrie. Le modèle de YouTube est en fait celui d’un site d’échange vidéo, qui permet 
aux internautes d’utiliser les clips et la musique gratuitement. Les revenus sont alors issus 
des recettes publicitaires projetées.

LES ARTISTES

 De leur côté, une majorité d’artistes s’inscrivent en faveur de la licence globale. Ils 
calculent que sur le prix d’un album acheté chez le disquaire, une très faible part revient aux 
artistes, alors que la licence globale leur est destinée en exclusivité, leur donnant un rôle 
prédominant par rapport aux maisons de production. Malgré cet avantage, certains artistes 
français, parmi les plus connus et associés aux grands producteurs, se sont fortement inscrits 
contre cette idée. Des voix dissonantes coexistent donc au sein de ces groupes mêmes.

 Un point apparaît particulièrement important dans ce dossier. Il existait entre ces 
acteurs un consensus inhérent aux efforts de mobilisation en faveur de la Convention, qui ne 
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s’est pas manifesté à ce jour en matière de droit d’auteur. La nécessité de protéger l’existence 
de politiques et de mesures culturelles par rapport aux mécanismes de la mondialisation a 
fait l’objet d’un commun accord au sein des coalitions canadienne et française. Malgré tout, 
il n’y a pas forcément consensus sur l’orientation que devraient prendre ces politiques et 
mesures, face aux normes nécessaires pour encadrer l’application de nouvelles technologies 
au domaine de la culture et plus particulièrement, de la diversité des expressions culturelles. 
D’autre part, un aspect peu détaillé lorsque l’on célèbre la mobilisation de la société civile 
en faveur de la Convention est celui de la nature de la «société civile» en question. En fait 
de «société civile», les coalitions actives dans le cadre de la Convention représentent les 
groupes de créateurs, d’artistes et de producteurs concernés directement par la situation et 
les mesures applicables aux industries culturelles et créatives. Il apparaît cependant, dans le 
cas du droit d’auteur, que le groupe qui réclame au plus tôt voix au chapitre, et qui n’était pas 
si impliqué dans le cadre de la Convention, est celui des consommateurs, ou usagers des 
biens et services issus des industries culturelles et permises par les nouvelles technologies 
de l’information et de la communication.

LES CONSOMMATEURS

 En France, les usagers de biens culturels sont, pour une bonne part, en faveur de la 
licence globale. Certains se regroupent en associations et lobbys d’usagers, d’autres choisiront 
de faire front commun sur cette question avec les artistes en faveur de cette option, à travers 
des groupes tels l’Alliance Public-Artistes. Un autre élément contre lequel ces usagers sont 
fortement mobilisés est celui des systèmes de gestion des droits numériques, ou mesures 
techniques de protection : il s’agit de mécanismes techniques joints à une œuvre culturelle, qui 
permettent de dépister les usages qu’en font les consommateurs.  Plusieurs les considèrent 
comme une méthode invasive de contrôle et une violation des droits privés, puisque ces 
systèmes permettent de contrôler et de recenser l’usage privé que fait le consommateur du 
bien culturel qu’il s’est procuré et l’expose à des sanctions. Il peut s’agir de dispositifs anti-
copie, de limitation de l’usage à une sélection restreinte de logiciels, de modules d’identification 
de l’utilisateur,  ou de recensement de l’usage fait par l’utilisateur.

 Tels sont certains des points de débat en ce moment en France. La question qui se 
pose est alors de savoir comment réagiront les usagers de la culture au Québec, face à 
des groupes d’intérêts soutenus financièrement par les gouvernements dans le cadre de la 
Convention, entendus sur la scène internationale et ayant également des intérêts liés de près 
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au droit d’auteur. Les coalitions nationales étant également regroupées en fédération au plan 
international, il y a également lieu de s’interroger sur l’effet domino potentiel que cela pourrait 
engendrer.

LE CAS CANADIEN

 Le processus de réforme du droit d’auteur canadien vise à répondre aux enjeux des 
nouvelles technologies, mais également à stimuler la production de contenu culturel et la 
diversité des choix culturels pour la population, ainsi qu’à encourager une forte présence 
canadienne sur Internet.

 Le déclenchement des élections, en 2005, a mis fin au processus de révision du projet 
de Loi C-60 sur le droit d’auteur. Ceci étant, avant même son dépôt, 1800 Canadiens avaient 
fait parvenir au Parlement une pétition pour le Droit des usagers, qui demandait au Parlement 
le rejet de plusieurs des éléments de ce projet de loi. 

 Ils demandaient notamment au Parlement, face à la mention de mesures technologiques 
de contrôle, de s’assurer que tout changement préserve au moins les droits existants des 
utilisateurs ; ils réclamaient le droit d’effectuer des copies privées des enregistrements audio ; 
ils demandaient au Parlement de s’assurer que les utilisateurs soient reconnus comme parties 
ayant un intérêt, arguant que les groupes consultés représentaient presque exclusivement 
l’industrie et des groupes institutionnels ; enfin, soutenant que le droit d’auteur est reconnu 
pour viser un équilibre entre le droit des créateurs et celui du public, ils demandaient au 
Parlement de rejeter ce projet et de reconnaître que la protection de la créativité canadienne 
implique la protection des intérêts de créateurs canadiens comme de leurs audiences, et non 
pas la protection des intermédiaires de l’industrie des médias.

LEÇONS ET POSSIBILITÉS CONCERNANT LES LIENS ENTRE LA 
CONVENTION ET LE DROIT D’AUTEUR

 La nécessité d’équilibrer les intérêts propres aux divers acteurs en cause prend une 
importance particulière pour le Québec. Bien que les lois relevant de la propriété intellectuelle 
soient du ressort du gouvernement fédéral, cela n’empêche pas le gouvernement du Québec 
de prendre des mesures permettant d’assurer le soutien des artistes et des créateurs. En ce 
domaine, les politiques publiques du Québec visent à équilibrer les tensions entre soutien 
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à la création et accès à la culture, ce qu’il fait notamment en favorisant la négociation et la 
coordination des débats entre les acteurs en cause. Certains chercheurs notent toutefois 
qu’en la matière, ce sont souvent les parties elles-mêmes qui ont déterminé, par leur action, 
le contenu de ces normes. La question est de savoir si ces groupes d’usagers se sentent 
adéquatement représentés face aux autres parties, sur la question des droits d’auteurs. Dans 
le cas français, certains analystes ont dénoncé des mesures restrictives rendant difficiles les 
recours des associations d’usagers en la matière.

 Il s’agit d’éléments importants à prendre en compte, car le propre des réseaux de ces 
nouveaux acteurs est de se développer rapidement, tout comme leur action. Cette situation 
peut être illustrée par le cas suivant, rapporté par les médias : le 19 septembre 2006, à Paris, 
des internautes se sont rendus de leur propre gré au Commissariat de police et se sont auto 
dénoncés pour avoir transgressé la Loi DADVSI, en désactivant les mesures techniques de 
protection de fichiers achetés sur Internet pour pouvoir les écouter sur leur baladeur MP3. Ils 
ont également contribué à la réalisation de logiciels de contournement de ces mesures de 
protection et les ont distribués sur Internet. Le test apparaît intéressant : la peine encourue peut 
aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. La stratégie des acteurs en 
cause est de forcer une décision permettant d’établir jurisprudence. Bien que la loi soit claire 
à ce sujet, les intéressés semblent confiants de ne pas devoir faire face aux mesures les plus 
répressives que prévoit cette dernière; les articles rapportant cette affaire notent également 
que l’officier de police ayant reçu leurs aveux n’a pas dressé de procès-verbal. Bref, l’affaire 
mérite suivi et il n’est pas exclu que des stratégies similaires soient reprises et adaptées par 
les usagers canadiens afin de mettre à l’épreuve les limites d’une future loi.

DES DÉFIS À RELEVER

 Finalement, en quoi les démarches relatives au droit d’auteur seraient-elles susceptibles 
de renforcer et/ou d’affaiblir la Convention ? Trois grands défis doivent être relevés, pour un 
support maximal aux objectifs de la Convention, en parallèle ou à travers le dossier du droit 
d’auteur.

 Le défi de la durabilité des réseaux mis en place dans le cadre de la Convention : 
plusieurs analystes et praticiens soulignent la nécessité de maintenir une mobilisation forte 
des acteurs impliqués dans le cadre de la Convention. La segmentation de ces groupes dans 
les débats sur le droit d’auteur est susceptible d’affaiblir le positionnement des réseaux ainsi 
constitués.
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 Le défi de la crédibilité (conciliation du discours). Il existe un risque qu’avec l’évolution 
rapide des nouvelles technologies, toute loi axée sur les supports des œuvres culturelles, 
connus à ce jour, soit vite dépassée. Une réflexion en profondeur permet de préciser les peut-
être nécessaires changements de paradigmes que supposent ces nouveaux médiums, tout 
comme la double nature des biens et services issus des industries culturelles et créatives. Il 
importe ainsi de ne pas se mettre en porte-à-faux en développant d’une part, un argumentaire 
rappelant la culture comme bien public doté de valeurs uniques dans le cadre de la Convention, 
pour ensuite traiter la question du droit d’auteur sous un angle essentiellement marchand, en 
privilégiant les industries sans tenir suffisamment compte du consommateur et de la notion 
d’accès à la culture.

 Le défi de la cohérence (dans l’action, ou de la gouvernance). À cette fin, il est 
souhaitable de recenser les initiatives et modèles émergents qui sont dès à présent mis à 
l’épreuve face aux lois nationales sur le droit d’auteur, afin d’en tirer des leçons. Il importe de  
comprendre les liens juridiques, mais aussi politiques, administratifs et sociaux liant les divers 
acteurs, étatiques et non étatiques, sur ces thèmes. 

 À travers le projet de la Convention, le Québec a contribué de manière importante à 
l’établissement d’un instrument international sur la culture. Il a soutenu l’émergence d’acteurs 
issus des industries culturelles. Si les lois sur la propriété intellectuelle ne relèvent pas 
directement de son domaine, il gère les impacts des transformations en la matière et, par 
sa participation aux instances et réseaux internationaux intéressés à cet enjeu (UNESCO, 
Alliance pour la diversité culturelle), où il a pu s’inscrire davantage grâce à l’expérience de la 
Convention, il est en mesure de contribuer à davantage de niveaux à la réflexion internationale 
en ce domaine. Il a réussi à développer une stratégie à portée internationale, tirant parti des 
expertises tant des universitaires que des artistes, tout comme à coordonner l’action des 
différents ministères touchés par la question de la diversité culturelle. 

 Les leçons tirées de cet exercice, bien que s’exerçant selon des contraintes différentes, 
s’avéreront utiles dans le débat sur le droit d’auteur. L’action des réseaux d’acteurs émergents 
à cet égard prenant rapidement de l’ampleur, il importe de les documenter de manière plus 
systématique et de suivre les résultats des expérimentations législatives et citoyennes en 
cours à l’étranger. Malgré la différence des cadres juridiques applicables, cela permettrait de 
recueillir des indicateurs importants sur les possibles modes de coordination de ces réseaux 
vis-à-vis des enjeux culturels traités sur différentes tribunes internationales, et relevant de 
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divers niveaux de compétence.

 Il y a un an, les réseaux mis en place à la faveur de la Convention, grâce notamment 
aux gouvernements du Canada et du Québec, ont contribué de manière importante à faire 
passer à la culture un premier cap victorieux face à la libéralisation du commerce international; 
reste à voir s’ils passeront aujourd’hui l’épreuve des nouvelles technologies.
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