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Le droit d’auteur s’applique aux médias numériques, comme nous le savons tous. La technologie numérique est éminemment 
habilitante, mais les professionnels du magazine doivent savoir où s’inscrivent les limites du droit d’auteur. 

le droit d’auteur dans l’univers commercial

La Loi sur la modernisation du droit d’auteur canadienne, qui est entrée en vigueur en 2012, établissait un certain nombre 
d’exceptions destinées à permettre aux Canadiens d’utiliser les œuvres et documents numériques plus librement. Elle établis-
sait de nouvelles exceptions en matière d’utilisation personnelle, élargissait la notion d’utilisation équitable, ainsi qu’une 
exception unique permettant aux particuliers d’utiliser des œuvres protégées d’autres personnes pour créer et distribuer leurs 
propres œuvres non commerciales. Saurait-on s’étonner que cela ait suscité des habitudes et des attentes, particulièrement chez 
les jeunes, où il est tenu pour acquis que les œuvres protégées peuvent être librement utilisées?

Un réveil brutal attend ceux et celles qui entrent dans l’univers commercial, où ces exceptions ne s’appliquent pas. La facilité de 
trouver et de réutiliser des documents en ligne est une chose; celle de s’assurer qu’on a le droit de les utiliser en est une autre. Et 
les glissements ne passeront pas nécessairement inaperçus. Si Internet facilite les dérogations, il facilite également la détection 
et l’exposition, grâce aux robots d’indexation et aux moteurs de recherche. Les titulaires de vastes collections d’œuvres proté-
gées ont des outils perfectionnés pour repérer les utilisations faites sans autorisation. 

Prenons le cas des photographies

Les firmes d’archives photographiques, consolidées au cours de la dernière décennie, ont d’énormes archives d’images fixes 
et d’illustrations pour lesquelles elles offrent des licences d’utilisation aux éditeurs de documents imprimés et en ligne. Ces 
images peuvent être trouvées dans leurs catalogues, mais également sur des sites Web qui ont obtenu des photos individuelles 
avec licence d’utilisation. Vous pouvez trouver la photo parfaite sur un site Web, mais vous ne devez pas tenir pour acquis que 
vous pouvez l’utiliser librement. Vous vous exposez à être contacté par des firmes d’archives photographiques qui sondent 
régulièrement le Web pour recenser les utilisations non autorisées de leurs photographies. 

Une des plus importantes firmes d’archives photographiques, Getty Images, envoie systématiquement des « lettres de de-
mande de règlement » aux sites Web qui ont utilisé ses photographies sans autorisation, en exigeant non seulement de « cesser 
d’utiliser les images protégées », mais également de verser un dédommagement financier précis et substantiel pour toute utili-
sation non autorisée. Cette pratique et les « dommages » établis et réclamés sont sujets à controverses; un cabinet d’avocats a 
récemment fait une poursuite contre Getty pour ce qu’il désignait comme une « pratique déloyale et frauduleuse » l’envoi d’une 
telle lettre par Getty. Mais la meilleure pratique consiste à vous assurer dès le départ que vous avez les droits requis.

soyez informé des limites de « l’utilisation équitable » 

Les éditeurs professionnels invoquent parfois la notion d’utilisation équitable pour utiliser un extrait dans le cadre de nou-
velles, d’une critique ou d’une analyse. Il est nécessaire dans ces cas d’indiquer la source et, s’il en est fait mention dans la 
source, l’auteur. « Critique » signifie critique d’une œuvre en soi (plutôt que d’utiliser la citation pour critiquer autre chose, 
sauf, peut-être, une œuvre comparable). Ce qui est jugé « équitable » dans le contexte de nouvelles ou d’une critique est limité 
et dépend des faits; vous ne pouvez utiliser que ce qui est absolument nécessaire pour faire valoir votre point, et vous ne 
pouvez faire une utilisation qui, par sa longueur, nuirait à l’œuvre sur le marché, s’y substituerait ou y ferait concurrence. Vous 
ne pouvez pas, par exemple, citer l’intégralité d’un poème dans une analyse. D’autres facteurs s’appliquent également, et c’est 
pourquoi il est nécessaire de faire preuve de circonspection sur le plan juridique. 

droit d’auteur et magazines numériques
Par grace WesTcoTT, avocate et procureure, Westcott Law 

http://www.ibtimes.com/getty-images-sued-over-settlement-demand-letter-unfair-deceptive-scheme-copyright-lawyers-1670294
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établissez les droits dont vous avez besoin

Vos formulaires standard de contrats et de demandes d’autorisation devraient préciser exactement les droits que vous deman-
dez. Ces droits comprendront généralement celui d’inclure l’œuvre ou un extrait de l’œuvre dans votre site Web, dans votre ar-
chive en ligne ou numérique, et dans votre édition imprimée — que vous achetiez les droits de première génération et les droits 
électroniques de première génération seulement, ou des droits plus étendus d’archivage Web permettant au magazine d’offrir 
l’œuvre aux visiteurs Web longtemps après la première parution de l’article. Lorsque les articles sont rédigés ou que les photos 
sont prises par des employés dans le cadre de leur emploi, le magazine est automatiquement titulaire des droits d’auteur. Mais si 
un pigiste en est l’auteur, le magazine doit acquérir les droits nécessaires par contrat écrit. (Voir la fiche Hotsheet de Magazines 
Canada intitulée « Établir une entente avec les rédacteurs pigistes », par Jessica Ross, pour plus d’information à ce sujet.)

Vos droits n’ont de valeur que celle de vos registres

L’édition est un secteur fondé sur les droits, et vos droits n’ont de valeur que celle de vos registres. Une bonne administration est 
un facteur clé. Les droits prévus par le droit d’auteur doivent être précisés par écrit. Occasionnellement, vous devrez vous en 
remettre aux droits accordés afin de savoir ce que vous avez lorsque votre utilisation est contestée ou que vous envisagez de réu-
tiliser une œuvre. Il est donc essentiel d’avoir un registre bien structuré, où des recherches peuvent être menées et les informa-
tions être retracées à propos de vos droits et autorisations. 

La pierre de salut de la technologie numérique est le fait que les erreurs en ligne peuvent être rapidement corrigées, mais 
l’établissement et le respect – ainsi que l’éducation – des meilleures pratiques de conformité au droit d’auteur devraient être 
l’objectif à atteindre. 
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