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Contenu

• La diffusion d’oeuvres dans l’environnement numérique
• Les écueils de la gestion individuelle
• La gestion collective – avantages et inconvénients
• Développements européens
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Relations créateur / éditeur

• Conditions contractuelles / rémunération dépendent du pouvoir de 
négociation des parties

• Base de paiements non-transparente
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Définition de ”société de gestion”

« Association, société autorisée — notamment par voie de cession, licence 

ou mandat — à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur pour 

l’exercice des activités suivantes :

a) l’administration d’un système d’octroi de licences portant sur un 

répertoire d’oeuvres;

b) la perception et la répartition des redevances payées »

Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42, art. 2
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Relation créateur / société collective de gestion
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http://socanannualreport.ca/Rapport-Annuel-2017.pdf







• Mandat:

• pouvoir d'établir, soit de façon obligatoire, soit à la demande d'un 

intéressé, les redevances à verser pour l'utilisation d'œuvres protégées 

par le droit d'auteur, lorsque la gestion de ce droit est confiée à une 

société de gestion collective. 

• pouvoir de surveillance des ententes intervenues entre utilisateurs et 

sociétés de gestion, et délivre elle-même des licences lorsque le 

titulaire du droit d'auteur est introuvable.
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Commission du droit d’auteur

• Fonctionnement en mal de réforme
• Procédure longue et imprécise
• Délais dans la mise en œuvre des tarifs (tarifs souvent rétroactifs)
• Mandat incertain

• Projet de loi C-86 [https://www.parl.ca/DocumentViewer/fr/42-1/projet-
loi/C-86/premiere-lecture, art. 290 et ss.]

• Règles et processus clairs
• Échéanciers rationalisés
• Permettre aux vendeurs et aux acheteurs consentants de s’entendre
• Protection robuste de l’intérêt public



Le rôle de la Commission du point de vue des 
auteurs / artistes

• Absence de mandat visant à superviser les activités des sociétés

collectives reliées aux auteurs:

• Aucune obligation de transparence des sociétés envers les auteurs;

• Grille de distribution des royautés; conditions d’adhésion; 

• Aucune procédure de règlement des différends entre auteurs/ éditeurs

ou auteurs/ société;



En Europe...

• Réglementation étendue des sociétés de gestion collective en vertu de la 

Directive 2014/26/EC du 26 février 2014 portant sur la gestion collective des 

droits d’auteur et des droits voisins

• Proposition de Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
(COM(2016)0593 

• Art. 13 : régime spécific couvrant les services en ligne de partage de 

contenu – soit le service conclut une licence d’utilisation avec les ayants

droit ou il met en place un filtre pour éliminer les contenus non-autorisés;



En Europe
• Proposition de Directive sur le droit d’auteur dans le marché unique 

numérique:
• [Art. 14]: principe de paiement de redevances équitables et 

proportionnelles, incluant pour l’exploitation en ligne;
• Art. 14: obligation de transparence imposée sur les exploitants et leurs

cessionnaires de droits;
• Art. 15: mécanisme de règlement des différends
• Art. 16: droit de révocation des droits

Source: 

[https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang

=en&reference=2016/0280(COD)]



Conclusion

• Deux éléments peuvent contribuer à l’amélioration de la situation des 
auteurs et artistes:

1. L’exercice collectif de droits permet d’augmenter le pouvoir de 
négociation vis-à-vis les exploitants;

2. Tout exercice de droits par un tiers (soit sur une base individuelle ou
collective) doit être accompagnée d’une obligation de transparence; 
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