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Le 30 janvier 2011 
 
 
 
Aux membres du Comité législatif chargé d’examiner le projet de loi C-32, 
 
Merci de m’avoir permis de donner mon avis sur ce document législatif important. Je m’intéresse 
à la question des droits d’auteur depuis 2001, quand j’ai assisté aux consultations à Vancouver. 
Je suis un concepteur de logiciel, et j’ai déjà enseigné à UBC et au BCIT. J’ai été le principal 
artisan d’une pétition en faveur des droits des utilisateurs en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, 
qui a été signée par des milliers de Canadiens puis présentée au Parlement. Je suis l’un des 
fondateurs de la Vancouver Fair Copyright Coalition, un groupe de citoyens concernés par les 
questions de droit d’auteur. Par ailleurs, je me sers régulièrement d’ouvrages pédagogiques 
assujettis au droit d’auteur, de sorte que je considère cet enjeu sous plusieurs angles, en tant 
que concepteur, éducateur et utilisateur; de plus, je comprends très bien les conséquences des 
technologies servant à la reproduction et à la représentation en numérique des œuvres. 
Évidemment, la lecture du projet de loi C-32 m’a à ce titre beaucoup intéressé, et j’ai constaté 
avec intérêt que la démarche du gouvernement diffère de celle suivie pour les deux projets de 
loi précédents en la matière.  
Les règles de droit d’auteur représentent un domaine législatif très complexe. Jusqu’à une 
période relativement récente, cella ne touchait que les entreprises concernées et quelques 
autres organismes comme les bibliothèques et les institutions d’enseignement. Cependant, à 
mesure que les technologies progressaient, ces considérations ont envahi l’existence des 
Canadiens. De nos jours, tout le monde fait des copies d’œuvres régulièrement, souvent même 
sans s’en rendre compte. Il devient donc beaucoup plus difficile d’élaborer une loi cohérente. 
Les citoyens ordinaires ne peuvent pas consulter un avocat avant d’allumer leur magnétoscope, 
et ils risqueront d’enfreindre la loi si celle-ci ne correspond pas à leurs opinions quant à ce qui 
est ou n’est pas raisonnable. C’est très différent d’une loi essentiellement en rapport avec les 
entreprises, qui ont la possibilité d’engager des avocats pour garantir le respect de règles 
légales complexe comportant de nombreuses subtilités. Le projet de loi C-32 présente des 
aspects très positifs. Mentionnons en particulier le fait qu’il réconcilie les principes « d’utilisation 
raisonnable » avec les aspects que les Canadiens considèrent acceptables, l’adoption d’une 
formule « avis suivi d’avis » pour le retrait de contenus jugés contraires aux règles, selon le 
principe qu’ « un individu est innocent jusqu’à ce qu’on ait prouvé sa culpabilité », et le fait qu’il 
respecte notre droit à la liberté d’expression sur l’Internet. Malheureusement, il implique aussi 
des problèmes majeurs.  
Premièrement, il rend les règles légales encore plus complexes. Les droits de propriété 
intellectuelle et la liberté d’expression sont à mon avis des aspects primordiaux, de sorte que je 
perçois souvent le droit d’auteur comme une exemption à la règle générale qui me permet de 
m’exprimer librement à mon gré et de faire ce que je veux avec mes propres biens. Si mes biens 
incluent une œuvre assujettie au droit d’auteur, cela impose certaines restrictions sur les 
activités permissibles, tandis que la Loi sur le droit d’auteur peut aussi restreindre ma liberté 
d’expression (c’est particulièrement le cas pour les gens qui font des documentaires, des 
remixages, des applications composites, etc.). Le texte devient encore plus complexe dans les 
clauses portant sur « l’utilisation équitable », qui ajoutent des exemptions par rapport à ces 
restrictions; néanmoins, cela demeure assez simple pour que les Canadiens ordinaires puissent 
les comprendre, et d’ailleurs, elles répondent à leurs attentes voulant que le gouvernement ne 
se mêle pas de leurs affaires personnelles et de leur intimité. Toutefois, le projet de loi C-32 
ajoute deux strates qui compliquent le tout, soit les règles relatives aux mesures techniques de 
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protection (MTP). En accordant aux MTP la primauté sur l’utilisation équitable, on se trouve à 
ajouter des exemptions à celles en rapport avec l’utilisation équitable, et encore pire, ce sont là 
des exemptions à ces exemptions, d’où une loi ridiculement complexe. À présent, je conserve 
ma liberté d’expression à moins de vouloir m’adonner à un usage inéquitable, à condition que le 
titulaire du droit n’ait pas mis en place une MTP pour m’en empêcher, sauf dans les cas 
d’exemption où j’ai le droit de l’outrepasser. À ce stade, les avocats spécialisés en droit d’auteur 
auront du mal à se figurer si une clause de la loi est légitime ou non, tandis que les citoyens 
ordinaires n’en auront aucunement la possibilité. Le gouvernement doit à mon avis faire un choix 
simple : veut-on ou non que la loi s’applique aux gens ordinaires dans leur foyer. Si oui, il faudra 
grandement simplifier les choses pour qu’ils puissent aisément savoir ce qui leur est permis et 
ce qui leur est interdit de faire chez eux, sans avoir à consulter un avocat. Ou encore, on 
pourrait modifier la loi en précisant qu’elle ne s’applique pas aux citoyens ordinaires, auquel cas 
toutes les subtilités et complexités deviendraient plus raisonnables (ces règles occasionneraient 
évidemment des inconvénients aux entreprises, mais il est à espérer que les législateurs en 
auront déjà tenu compte).  
En ce qui concerne spécifiquement les MTP, j’estime que le gouvernement fait fausse route en 
n’autorisant pas les gens à les contourner pour se prévaloir de leurs droits selon les principes 
d’utilisation équitable. Tout d’abord, cela va à l’encontre des attentes des gens; si le 
gouvernement considère qu’il m’est légalement permis de faire des copies de films en DVD, il ne 
faudrait pas que le titulaire du droit puisse m’en priver en recourant à une MTP. Deuxièmement, 
les MTP visent essentiellement à contrôler l’accès aux œuvres et leur utilisation, droits qui 
n’étaient pas couverts par le droit d’auteur auparavant. Les titulaires de droits n’ont jamais été 
autorisés à dicter aux gens s’ils peuvent lire dans leur bain un livre qu’ils ont acheté, de sorte 
qu’ils ne devraient pas non plus être autorisés à restreindre leur possibilité de  regarder un film 
en DVD au pays où ils l’ont acheté. Troisièmement, l’incidence de ces règles sur les principes 
d’utilisation équitable n’est pas un effet secondaire regrettable, mais en réalité l’unique effet. Les 
gens incapables pour quelque raison de contourner les MTP ne seront évidemment pas touchés 
si on le leur interdit, mais tout laisse croire que les individus ne respectant pas le droit d’auteur 
s’abstiendront de contourner une MTP même si c’est contraire à la loi. Non, les seules 
personnes lésées seront celles capables d’outrepasser des MTP, mais ce dans une optique 
légitime. Pourtant, elles  se prévaudraient ainsi d’un droit qui leur est conféré par la loi. En 
rendant illégal le contournement par les citoyens des MTP pour exercer leurs droits en vertu de 
la loi, on permet par le fait même aux titulaires de droits d’outrepasser les décisions du 
Parlement, et de formuler leurs propres règles en termes « d’utilisation équitable », auxquelles 
on donne force de loi. Ça n’a rien à voir avec la démocratie. Par exemple, étant un des 
innombrables immigrants au Canada, je possède plusieurs films en DVD achetés en Europe. Or, 
pour les visionner au Canada, je dois enfreindre le « codage régional » imposé par les studios. 
Si le projet de loi C-32 est adopté dans sa forme actuelle, cette pratique deviendrait illégale (le 
codage régional est de toute évidence une mesure de « contrôle d’accès » selon la définition du 
projet de loi), ce qui me priverait du droit de regarder les films sur mon magnétoscope. Je ne 
peux pas croire que c’est là l’intention du gouvernement. À mon avis, la meilleure façon de 
mettre en œuvre les traités sur le droit d’auteur de 1996 à cet égard consiste à rendre illégal le  
contournement des MTP « dans des buts qui autrement enfreindraient le droit d’auteur » ou une 
formulation semblable, pour préciser que c’est le Parlement qui a le pouvoir de décider ce qui 
est légal et ce qui est interdit en vertu de la loi. La plupart des autres pays appliquent une telle 
formule. Bien que ce ne soit pas prévu dans le projet de loi, on a beaucoup débattu l’idée 
d’étendre l’imposition de redevances pour le copiage privé ou d’imposer des redevances 
additionnelles. J’ai des opinions mitigées à ce sujet. En principe, je désapprouve les 
redevances, qui sont en quelque sorte une taxe, dont il est difficile de distribuer équitablement 
les retombées, et grâce auxquelles la bureaucratie des entreprises siphonne beaucoup d’argent 
(qui, ironiquement, finit souvent par financer des pressions en vue d’une hausse ou d’une 
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extension des redevances). Par contre, si l’alternative est de permettre aux titulaires de droits 
d’instaurer leurs propres règles de droit d’auteur en donnant force de loi aux MTP, je choisirais 
sûrement les redevances qui me semblent être le moindre des deux maux. La modification des 
règles s’appliquant aux photographes est un autre aspect du projet de loi C-32 qui n’a pas de 
sens. De nos jours, tous les photographes professionnels possèdent leur propre équipement, et 
dans leurs relations individuelles avec les citoyens au Canada, ce sont les photographes qui 
produisent le contrat initial, qui est normalement accepté tel quel. Ces contrats prévoient 
souvent l’attribution au photographe d’un droit d’auteur. Quand les appareils sont prêtés, c’est 
généralement le fait du citoyen visé lui-même. Une situation courante pourrait être quelqu’un qui 
demande à une autre personne de prendre sa photo devant un haut lieu touristique pendant ses 
vacances. Dans un tel cas, il serait ridicule que la personne ayant pris la photo soit également 
titulaire du droit d’auteur. La plupart des gens s’attendent à avoir tous les droits sur les photos 
prises avec leur appareil. Là encore, il ne faudrait pas que vous ayez à consulter un avocat ou à 
rédiger un contrat pour garantir votre droit d’imprimer des photos prises avec votre appareil en 
revenant de vacances. Les gens qui préconisent une telle modification (les photographes 
professionnels) n’en retireraient alors aucun avantage (tel que souligné, ils possèdent de nos 
jours leur propre équipement), mais cela aurait des conséquences absurdes sur une pratique 
répandue. Ce n’est pas la bonne façon de susciter le respect envers la Loi sur le droit d’auteur. 
Enfin, je tiens à souligner un point concernant les outils. En tant que concepteur de logiciels, 
plusieurs des outils que j’utilise dans mon travail habituel (p. ex. les débogueurs, les analyseurs 
logiques, le logiciel JTAG, les désassembleurs, etc.) me servent à examiner, analyser et 
contourner des MTP. J’admets la nécessité de restreindre les raisons pour lesquelles il est 
permis d’utiliser ces instruments à cette fin, mais il est important que les outils eux-mêmes, et 
leur utilisation à d’autres fins (y compris le contournement des MTP pour exercer ses droits 
personnels en vertu de la loi) demeurent permis légalement.  
En guise de remarque finale, j’ajouterai que si les MTP sont efficaces, il n’est pas nécessaire de 
leur donner force de loi. Si les entreprises décident de dépenser de l’argent pour des 
mécanismes inefficaces, ne serait-il pas illogique que le gouvernement vienne à leur rescousse, 
ou ne vaudrait-il pas mieux laisser les forces du marché les récompenser ou les punir au gré 
des consommateurs? Il me fera plaisir éventuellement de discuter avec vous plus en détail du 
projet de loi C-32, ou de comparaître devant votre comité.  
Je vous prie d’agréer l’expression des mes meilleurs sentiments. 
 
 
Chris Brand 


