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La Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, ch. C-42) comporte plusieurs
exceptions au droit exclusif des titulaires de droit d'auteur, parmi lesquelles se
trouvent les dispositions sur "l'utilisation équitable" aux articles 29, 29.1 et 29.2.
L'article 29 établit que l'utilisation équitable d'une œuvre aux fins i) d'étude
privée ou ii) de recherche ne constitue pas une violation du droit d'auteur.
L'article 29.1 établit que, sous certaines circonstances, toute utilisation
équitable à des fins i) de critique ou ii) de compte rendu ne constitue pas une
violation du droit d'auteur. Afin que cette exception soit applicable, certains
éléments spécifiques doivent être mentionnés. Dépendant de la
circonstance, ces éléments sont les suivants : la source et le nom de l'auteur,
de l'artiste-interprète, du producteur ou du radiodiffuseur. Finalement, l'article
29.2 établit que l'utilisation équitable pour les communications de nouvelles
ne constitue pas une violation du droit d'auteur si les mêmes éléments (art.
29.1) sont mentionnés. Ces cinq catégories sont exhaustives.
L'utilisation équitable ne dépend pas du consentement ou de l'autorisation
du titulaire du droit d'auteur. Donc, cette exception constitue une défense
contre une action en violation d'un droit d'auteur, même si le comportement
de l'utilisateur démontre tous les éléments d'une violation. Les exceptions de
l'utilisation équitable permettent d'échapper à une violation dans les
circonstances spécifiques énumérées par la loi si l'utilisation en question est en
fait équitable.
La notion de l'utilisation équitable n'est pas définie dans la Loi sur le droit
d'auteur. La question à savoir si l'utilisation d'un défendeur correspond à l'une
des cinq catégories (i.e., étude privée, recherche, critique, compte rendu ou
communications de nouvelles), et si elle est équitable, est laissée à
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l'interprétation judiciaire, selon les faits particuliers à chaque cas. Cependant,
à cause de l'absence d'une définition concrète de l'utilisation équitable,
cette tâche peut s'avérer plutôt fastidieuse pour une cour.
Les cours ont déterminé que les facteurs pertinents à l'évaluation du
caractère équitable de l'utilisation incluent i) la longueur des extraits qui ont
été appropriés de l'œuvre originale (facteur objectif), ii) l'importance relative
des extraits en relation avec le commentaire du critique ou du journaliste
(facteur subjectif), iii) l'utilisation faite de l'œuvre et iv) la nature de l'utilisation,
que ce soit une critique, un compte rendu ou un résumé. À titre d'information
générale, la législation américaine inclut à son article 107 une liste de
facteurs déterminés à prendre en considération dans l'évaluation du
caractère équitable de l'utilisation, ce qui facilite son interprétation et sa
définition.
Afin que l'exception de l'utilisation équitable puisse s'appliquer, la cour doit
d'abord établir qu'une violation du droit d'auteur a été commise. Ensuite, le
fardeau de démontrer que l'activité tombe sous le coup de l'exception
repose sur le défendeur. Finalement, comme l'utilisation équitable est une
dérogation au principe général de la protection statutaire du droit d'auteur,
une telle exception sera interprétée de façon restrictive.
Par exemple, l'exception de l'étude privée ne comprend pas l'appropriation
d'une œuvre à des fins d'enseignement général ou pour l'usage des
étudiants. De plus, la Loi sur le droit d'auteur permet d'utiliser de façon
équitable des extraits d'une œuvre sur laquelle le chercheur ou le rédacteur
ne possède pas de droit d'auteur. Cependant, la loi ne permet pas la
publication de ces extraits avec les résultats de l'étude privée ou de la
recherche.
L'utilisation équitable à des fins de compte rendu nécessitera un minimum
d'utilisation de l'œuvre; le fait de la condenser simplement en une version
abrégée et de la reproduire sous le nom de l'auteur n'est pas acceptable.
La défense de l'utilisation équitable en matière de critique est possible lorsqu'il
y a critique soit de l'œuvre elle-même ou de son sujet : on peut par exemple
reproduire des extraits d'écrits d'un auteur dans le but de critiquer à la fois sa
faible maîtrise de la langue anglaise et les points de vue idiots étant les sujets
de l'œuvre. Le fait que, mise à part la critique, l'utilisation pourrait avoir un
autre but (par exemple, l'enseignement), n'aura pas pour effet de priver un
défendeur de sa défense, bien qu'il appert qu'une critique substantielle soit
nécessaire et pas seulement incidente : la critique doit demeurer le but
premier. Contrairement à la situation dans d'autres pays, les États-Unis par
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exemple, la parodie n'est pas en tant que telle considérée comme une forme
de critique au Canada.
Le concept canadien de l'utilisation équitable devrait être distingué du
concept américain du "fair use" (traduit par "usage équitable"), ce dernier
ayant une portée plus large, et le premier étant restreint aux situations
mentionnées dans la Loi sur le droit d'auteur.
Initialement publié comme faisant partie du World survey of fair use and fair
dealing dans le (1995), 54 Managing Intellectual Property 40 et
subséquemment mis à jour tenant compte des nouvelles dispositions de la Loi
sur le droit d'auteur.
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ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué
depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les
domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques
de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits
voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique,
distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et
arbitrage; vérification diligente et audit; et ce, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. La
maîtrise des intangibles. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents
dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual
property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring
rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and
plant breeders; trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising
and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity
and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence; in Canada and
throughout the world. Ideas live here.
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