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La licence implicite existe en matière de droits d’auteur
Par Julie Desrosiers
Le 12 octobre 2006, la Cour suprême du Canada a déterminé, dans l’affaire Robertson c. Thompson
Corporation et al. 1, que la reproduction par le Globe and Mail (le « Globe ») des articles des pigistes sur
support informatique ne pouvait être faite sans leur consentement mais que ledit consentement pouvait se
déduire implicitement des circonstances de l’affaire.
Voici en bref les faits de cette affaire.
Heather Robertson est une journaliste pigiste. En 1995, elle écrit deux articles qui sont publiés dans le Globe.
Par la suite, ceux-ci sont reproduits de façon électronique sur une banque de données InfoGlobe online et
diffusés électroniquement avec d’autres articles parus dans différents journaux et périodiques. Heather
Robertson intente un recours collectif contre les éditeurs du Globe en raison du fait que ceux-ci ont autorisé
sans consentement écrit des pigistes la reproduction électronique de leurs articles et tente d’obtenir un
jugement sommaire en contrefaçon de leurs droits d’auteur.
La question centrale à laquelle la Cour suprême a répondu consiste à savoir si l’éditeur d’un journal est
autorisé, de par l’application de la Loi sur le droit d’auteur 2, à reproduire par voie électronique, les articles
qui composent le journal, pour lesquels il a reçu une licence de reproduction pour le journal, sans
consentement spécifique, ni compensation à l’auteur.
Quelle est l’étendue du droit de l’éditeur du journal de reproduire tout ou partie des œuvres incluses dans sa
compilation? Évidemment la question se pose à l’ère des technologies informatiques qui ont transformé la
façon dont les journaux sont diffusés. Aujourd’hui, l’accès à un journal se fait non seulement sous forme
papier, mais aussi en grande partie sous forme électronique. Cette transformation des méthodes de
reproduction des œuvres entraîne de nouvelles problématiques. Les articles des pigistes, ainsi que tout autre
article publié dans les journaux, sont reproduits de façon électronique par InfoGlobe online qui constitue une
banque de données commerciale. Des abonnés peuvent accéder aux articles tirés du Globe, moyennant des
frais annuels. Ces banques de données reproduisent les articles, sans reproduire toutefois les messages
publicitaires, les photos, illustrations, légendes, avis de naissance, décès, tableaux financiers, prévisions
météorologiques et autres éléments graphiques de l’édition imprimée du journal.
I.

La contrefaçon des droits de Robertson

Au Canada, la Loi sur le droit d’auteur a établi un système de droits superposés. Aussi, cette affaire concerne
deux droits concurrents qui co-existent dans notre système de droit d’auteur, les droits d’auteur des auteurs
pigistes sur leurs articles et les droits des éditeurs de journaux qui reproduisent ces articles dans une
compilation, soit le journal.
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Pour déterminer si l’éditeur du journal a le droit de reproduire électroniquement, sur une banque de données,
les articles qui composent le journal, la Cour s’interroge à savoir si les journaux sont une compilation au sens
de la Loi sur le droit d’auteur et si les banques de données électroniques qui contiennent les articles du
Globe reproduisent le journal lui-même, et donc la compilation ou une partie substantielle de celle-ci, ou si
elles reproduisent simplement les articles originaux décontextualisés. Si elles reproduisent une partie
substantielle du journal, c’est l’éditeur qui détient les droits d’auteur sur celui-ci et a donc de ce fait le droit
exclusif d’en autoriser la reproduction. Si elles reproduisent les articles décontextualisés du journal, et ce
sans le consentement de l’auteur de l’œuvre, il y aura contrefaçon.
Pour déterminer si le journal est une compilation, la Cour suprême reprend les critères déjà élaborés
notamment dans l’affaire CCH Canadien Limitée c. Barreau du Haut Canada 3 selon lesquels une œuvre est
une compilation au sens de la Loi sur le droit d’auteur si elle est originale, sans besoin toutefois qu’elle soit
créative, c’est-à-dire novatrice ou unique. L’élément essentiel de la protection de l’expression d’une idée par
le droit d’auteur est l’exercice du talent et du jugement. Ainsi, la Cour conclut que les éditeurs des journaux
sont titulaires du droit d’auteur sur leurs journaux, puisque le journal constitue un recueil original des
différents éléments qui témoignent de l’exercice du talent et du jugement. Le fait de mettre ensemble
différents articles dans une mise en page particulière qu’il crée, d’y ajouter des photos, illustrations,
messages publicitaires, etc., afin de constituer une compilation, lui donne un droit d’auteur distinct sur
l’ensemble de sa compilation.
La Cour doit ensuite déterminer si les banques de données reproduisent la compilation ou une partie
substantielle de celle-ci ou les articles eux-mêmes sans le contexte du journal. La Cour suprême reprend les
critères élaborés par la Cour d’appel fédérale, dans Édutile Inc c. Association pour la protection des
automobilistes 4. En effet, pour déterminer si une partie importante de l’œuvre protégée a été reproduite, il
faut analyser la qualité et la nature de ce qui a été reproduit, plus que la quantité. Il paraît évident que
lorsqu’on s’approprie l’essence même d’une œuvre, on s’en approprie une partie substantielle.
Or, dans les banques de données d’InfoGlobe online, seuls les articles eux-mêmes sont reproduits. Il demeure
un lien avec le journal d’où ils ont été tirés en ce que la date, le numéro et la page du journal sont
mentionnés. Donc, on reprend une grande partie des articles mais sans reprendre ce qui fait l’originalité du
journal. La Cour conclut, dans une majorité de 5-4, que la décontextualisation des articles de journaux tels
qu’on les retrouve dans les banques de données fait en sorte que ce ne sont pas les journaux qui sont
reproduits, mais les articles eux-mêmes. Elle indique que les banques de données en litige dans le présent
pourvoi sont des compilations d’articles individuels sortis du contexte du recueil original d’où ils
proviennent, et que, de ce fait, il ne s’agit pas d’une reproduction d’une partie substantielle des journaux. La
Cour conclut donc que l’éditeur du journal devait obtenir le consentement de l’auteur de l’œuvre pour la
reproduction électronique des articles.
II.

Une licence peut-elle être verbale et implicite ?

Puisque la Cour conclut que l’éditeur du journal devait obtenir le consentement de l’auteur pour la
reproduction électronique des articles, elle analyse ensuite la question du consentement et s’interroge à
savoir si, pour une licence non exclusive, un consentement écrit et explicite est nécessaire comme le prétend
Robertson.
La Cour suprême différencie une licence exclusive d’une simple licence. La première s’assimile à une
cession des droits d’auteur ou des attributs du droit d’auteur et doit obligatoirement être rédigée par écrit aux
termes de l’article 13.4 de la Loi sur le droit d’auteur. Par contre, lorsqu’il est question d’une simple licence,
sans caractère exclusif comme en l’espèce, celle-ci peut être donnée verbalement et être même implicite et
présumée. Tout dépend des particularités de chaque affaire.
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Reste ainsi à déterminer dans cette affaire si les auteurs pigistes ont concédé à l’éditeur du journal, par
licence verbale, implicite ou présumée, le droit de reproduire leurs articles dans les banques de données
électroniques ou si l’existence d’une telle licence peut se présumer des faits propres à chaque affaire.
Précisons en effet que, puisqu’il s’agissait d’une requête pour jugement sommaire et que le débat sur le fond
n’a pas été complété, le dossier est alors renvoyé devant la Cour supérieure de l’Ontario où le débat doit se
faire.
Il est intéressant de noter que, par cette distinction, la Cour suprême vient peut-être de mettre un fardeau plus
lourd sur les épaules des pigistes dans le cadre d’un recours collectif. En effet, les règles relatives aux recours
collectifs au Canada imposent au requérant de démontrer qu’il représente un groupe qui soulève des
questions communes. Or, il s’agit désormais de déterminer si une licence a été donnée à l’éditeur du journal,
considérant que celle-ci peut être verbale, implicite ou présumée selon les circonstances. C’est une situation
pouvant varier d’un pigiste à l’autre et il sera donc plus difficile aux pigistes de prétendre avoir une question
commune à débattre par la voie d’un recours collectif.
C’est un débat à suivre…

Me Julie Desrosiers est associée principale chez Fasken Martineau dans la section litige de propriété
intellectuelle. Elle se spécialise dans les matières qui concernent le droit d'auteur, les marques de commerce et
les brevets. Elle a développé une expertise particulière en matière de protection des secrets commerciaux,
d'information confidentielle, de nature financière, commerciale, stratégique, etc. Elle agit régulièrement au nom
d'entreprises de haute technologie et est régulièrement consultée dans toutes sortes de dossiers liés aux marques
de commerce, ainsi qu'à la contrefaçon et la validité des brevets, plaidant ainsi régulièrement devant les
tribunaux.
On peut communiquer avec Julie Desrosiers au 514 397 7516 ou à jdesrosiers@mtl.fasken.com.
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