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globale de la blockchain et aider nos membres à naviguer dans cette
révolution.
Nos constatations, conclusions et recommandations appartiennent
initialement à nos membres et sont finalement rendues publiques afin de
soutenir notre mission. Pour en savoir plus, visitez le site
www.blockchainresearchinstitute.org.
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Avant-propos
Les membres du Blockchain Research Institute qui sont venus à notre
événement de lancement à Toronto ont pu me voir à l’œuvre dans
mon autre carrière, celle de musicien. Mon groupe, Men in Suits,
recueille des fonds pour des œuvres de bienfaisance en présentant
des spectacles. Nous pouvons le faire parce que nous avons tous des
emplois de jour qui nous permettent de joindre les deux bouts. Si
nous étions des auteurs-compositeurs-interprètes à temps plein, cela
serait un défi. Il devient de plus en plus difficile de gagner sa vie en
tant qu’artiste.

Ce projet examine comment
la technologie de la
chaîne de blocs pourrait
apporter une valeur
ajoutée à l’enregistrement
des droits d’auteur, une
étape importante vers la
préservation des droits des
créateurs de contenu.

Autrefois, par exemple, un auteur-compositeur d’une chanson qui
se vendrait à un million d’exemplaires gagnerait environ 40 000 $.
Aujourd’hui, sur un service de diffusion en continu, ce même auteurcompositeur pourrait gagner juste assez pour se payer une pizza.
Pour reprendre les mots de l’auteur-compositeur canadien Luke
McMaster lors d’un entretien à CBC News : [Traduction] « Je vais
recevoir par la poste un chèque de 20 $ pour un million de diffusions
(sur Spotify, par exemple), ce qui n’a absolument aucun sens selon
moi»1. Paul Resnikoff, de Digital Music News, a analysé les rapports
annuels de Spotify et en est venu à la conclusion suivante :
[Traduction]
Les employés de cette entreprise s’enrichissent, alors que
les artistes qui alimentent leur succès s’appauvrissent. Pour
sa part, Spotify affirme que ses redevances n’ont jamais été
aussi élevées, ce qui est exact. Mais la plus grande partie de
cette dépense semble acheminée aux maisons de disques,
sans déferler sur cette autre catégorie d’employés que sont
les « créatifs »2.
Un auteur-compositeur devrait conserver tous les droits d’édition
d’une chanson, et il faudrait que cette chanson [Traduction] « joue
à 288 104 634,15 reprises pour que son auteur-compositeur gagne
le salaire moyen déclaré d’un employé de Spotify », selon The
Trichordist, un blogue de la communauté musicale modéré par David
Lowery de Cracker et le gérant du groupe, Velena Vego3.
Parallèlement, de nombreuses autres copies de ses chansons
seraient téléchargées et partagées illégalement de telle sorte que
l’auteur-compositeur ne recevrait aucune compensation.
Les problèmes que j’ai décrits ci-dessus et qui affectent l’industrie
de la musique sont profonds. À mon avis, la technologie des chaînes
de blocs (aussi connu sous le terme Blockchain) contribuera à
l’amélioration du sort économique des créateurs à long terme.
Ce projet, d’une portée plus restreinte, examine comment la
technologie de la chaîne de blocs pourrait apporter une valeur
ajoutée à l’enregistrement des droits d’auteur, une étape importante
vers la préservation des droits des créateurs de contenu. Il décrit
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les premières preuves de concepts et conclut en formulant une
orientation possible pour l’avenir de l’enregistrement des droits
d’auteur. Ces solutions, à elles seules, ne régleront pas les injustices
du marché de la diffusion en continu, mais, à mon avis, elles
représentent un premier pas important vers un meilleur avenir pour
les créateurs.
Ma relation d’affaires avec l’Institut sur la gouvernance remonte à
sa création, et j’ai travaillé avec certains de ses dirigeants pendant
de nombreuses années. Je crois qu’il s’agit d’une des meilleures
organisations au monde dans le domaine de la gouvernance et je
suis toujours ravi des résultats de nos collaborations. Le présent
document reflète la profondeur de l’expérience de ses dirigeants et la
rigueur dont ils font preuve en matière de recherche.
DON TAPSCOTT
Cofondateur et président du conseil d’administration
Blockchain Research Institute

Cas en bref
La question consiste à
déterminer si les technologies
de la chaîne de blocs
pourraient apporter une
valeur ajoutée au Registre
des droits d’auteur de l’OPIC.

»» Le droit d’auteur établit un ensemble de droits visant à

protéger les œuvres originales, y compris le droit exclusif
de produire, de reproduire, de publier ou d’exécuter une
œuvre originale de nature littéraire, artistique, dramatique
ou musicale. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur du
Canada, un certificat d’enregistrement de droit d’auteur
constitue la preuve de l’existence du droit d’auteur et que la
personne figurant à l’enregistrement en est le propriétaire, le
cessionnaire ou le titulaire. Le rôle de l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC) consiste à délivrer des
certificats d’enregistrement de droit d’auteur aux personnes
qui enregistrent des œuvres et à tenir le Registre des droits
d’auteur.

›› Malgré l’importance croissante des industries créatives

pour l’économie canadienne, le nombre d’enregistrements
n’a pas augmenté. La valeur d’un enregistrement de droit
d’auteur demeure ambiguë pour de nombreux participants
et intervenants de l’industrie.

›› L’une des raisons est que la propriété du droit d’auteur

peut être difficile à prouver, même lorsque les œuvres sont
officiellement enregistrées auprès de l’OPIC. Les certificats
d’enregistrement de droits d’auteur émis par l’OPIC sont
liés au titre de l’œuvre, mais pas à l’œuvre en tant que
telle.

»» La question consiste à déterminer si les technologies de

la chaîne de blocs pourraient apporter une valeur ajoutée
au Registre des droits d’auteur de l’OPIC en favorisant
une meilleure intégration des données du registre avec les
applications de tierces parties et en aidant à surmonter une
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série de défis liés à la gestion des droits dans le régime
canadien du droit d’auteur.

›› L’intégration d’une fonction de hachage cryptographique

Les principaux enjeux
comprennent l’élaboration ou
l’adoption de normes sur les
métadonnées, la gouvernance
des réseaux de chaînes de
blocs et la réutilisation des
données du Registre par des
applications tierces.

dans le registre permettrait d’inclure une référence à
l’ensemble de l’œuvre sur le certificat d’enregistrement.
Cela fournirait une preuve supplémentaire de titularité
du droit d’auteur, faciliterait l’octroi de licences pour les
œuvres et aiderait les créateurs à protéger ces dernières
de toute contrefaçon.

›› Rendre les données du Registre des droits d’auteur plus

facilement transférables aux plateformes de chaîne de blocs
dirigées par l’industrie pourrait également être avantageux
pour les créateurs puisque cela accélérerait la divulgation
et la découverte d’œuvres, favoriserait l’inclusion de ces
œuvres dans les marchés numériques et faciliterait l’accès
au financement public et privé.

»» Déployer les technologies de la chaîne de blocs pour

intégrer les données du registre aux initiatives dirigées par
l’industrie exigerait une mobilisation importante d’un éventail
d’intervenants. Les principaux enjeux d’une consultation
comprennent l’élaboration ou l’adoption de normes sur les
métadonnées, la gouvernance des réseaux de chaînes de
blocs et la réutilisation des données du Registre par des
applications tierces.

Possibilités et défis affectant le régime du
droit d’auteur du Canada
Dans le cadre de son mandat, il incombe à l’OPIC d’administrer le
régime de propriété intellectuelle (PI) du Canada de façon efficace
et efficiente. À cette fin, l’OPIC s’efforce d’offrir une expérience de
service moderne et d’émettre des droits de PI de qualité, en temps
opportun, afin de soutenir l’innovation et la créativité4. Faisant suite à
son engagement en matière d’excellence du service, l’OPIC s’emploie
à déterminer où et comment les technologies émergentes pourraient
être utilisées pour améliorer l’administration du régime de propriété
intellectuelle. Dans ce contexte, l’OPIC pourrait évaluer de nouveaux
projets fondés sur la chaîne de blocs afin d’améliorer l’administration
du Registre des droits d’auteur dans le but d’apporter une valeur
ajoutée pour les innovateurs, les créateurs et le marché dans
son ensemble. Plus précisément, l’OPIC pourrait axer ses efforts
d’exploration dans deux domaines :

»» Quel rôle le hachage cryptographique ou la technologie de

chaîne de blocs pourrait-elle jouer dans un modèle futur de
droit d’auteur, pour aider les créateurs et les titulaires de
droits à gérer leurs droits ?
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»» Comment tirer parti des données du Registre des droits

d’auteur pour ajouter de la valeur aux solutions numériques
pilotées par l’industrie ?

Avant d’explorer ces possibilités, il est d’abord utile de comprendre
l’écosystème canadien du droit d’auteur et certains des principaux
défis auxquels font face, au Canada, les créateurs, les titulaires de
droits et les administrateurs :

»» Des politiques et des mécanismes de prestation de

La séparation des
fonctions de politique,
de réglementation et de
prestation de services
peut rendre complexe
l’introduction de changements
et d’innovations dans le
régime canadien du droit
d’auteur.

6

services à plusieurs niveaux. L’écosystème canadien du
droit d’auteur est complexe. Au sein du gouvernement, l’OPIC
est responsable de l’administration du Registre des droits
d’auteur. La responsabilité de la politique sur le droit d’auteur
est partagée entre le ministère de l’Innovation, des Sciences
et du Développement économique Canada et le ministère
du Patrimoine canadien. La Commission du droit d’auteur
du Canada, qui relève du Parlement par l’entremise du
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique, remplit plusieurs fonctions de réglementation
économique décrites dans la Loi sur le droit d’auteur tels que
la certification des tarifs, l’établissement de redevances et la
surveillance des accords ou des licences entre les utilisateurs
et les organismes de licence5. La séparation des fonctions
de politique, de réglementation et de prestation de services
peut rendre complexe l’introduction de changements et
d’innovations dans le régime canadien du droit d’auteur.

»» Absence d’une proposition de valeur convaincante pour

l’enregistrement du droit d’auteur. La Loi sur le droit
d’auteur du Canada accorde automatiquement au créateur
d’une œuvre originale un certain nombre de droits exclusifs
à l’égard de cette œuvre. Cette approche a été adoptée à
l’échelle internationale dans le cadre de la Convention de
Berne afin que les créateurs n’aient pas à enregistrer leurs
œuvres partout dans le monde pour profiter des fruits de
leurs efforts. Toutefois, même lorsque le droit d’auteur est
enregistré au Canada, les renseignements relatifs à l’œuvre
requis sont limités6. Contrairement à d’autres pays comme
les États-Unis, fournir une copie de l’œuvre n’est pas une
condition préalable à l’enregistrement au Canada. Ainsi, il
n’y a actuellement aucun lien entre l’œuvre protégée par
le droit d’auteur et le certificat d’enregistrement du droit
d’auteur émis par l’OPIC7. Certains avocats spécialisés en PI
au Canada recommandent de ne pas enregistrer une œuvre
protégée par le droit d’auteur, parce qu’ils ne croient pas que
l’enregistrement offre des avantages supplémentaires par
rapport à d’autres formes de preuve. [Traduction] « Pour la
plupart des artistes et des auteurs, l’enregistrement de droits
d’auteur ne fait aucun sens du point de vue financier. La tenue
de dossiers personnels détaillés sert souvent le même objectif
en matière de preuve», a déclaré Matthew Estabrooks, associé
chez Gowling WLG et avocat en PI8.
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»» Cadre complexe de gestion des droits. Le paysage de la

Le paysage de la gestion du
droit d’auteur au Canada
est fragmenté et il peut être
difficile de s’y retrouver.

gestion du droit d’auteur au Canada est fragmenté et il peut
être difficile de s’y retrouver. L’une des raisons est que le
droit d’auteur sur une œuvre musicale met en cause plusieurs
créateurs (par exemple des auteurs-compositeurs, des
artistes-interprètes, des éditeurs et des créateurs), chacun
ayant divers droits définis par la Loi sur le droit d’auteur, et
chacun étant représenté par différentes sociétés de gestion
du droit d’auteur qui administrent leurs droits, accordent des
permissions et établissent des conditions pour l’utilisation de
leurs œuvres9. Par exemple, lorsqu’une chanson est jouée
publiquement par une entreprise comme un restaurant ou un
centre de conditionnement physique, Ré:Sonne perçoit des
redevances au nom des artistes et des maisons de disques, et
la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (SOCAN) perçoit des redevances au nom des
auteurs-compositeurs et des éditeurs de musique. L’industrie
de la musique n’est qu’un exemple de cette complexité, qui
existe dans d’autres domaines de création fondés sur le droit
d’auteur, comme le cinéma et la presse écrite.

»» Absence d’un cadre commun de gestion des données.

L’absence de normes en matière de métadonnées dans la
plupart des industries créatives a donné lieu à des dossiers
incomplets et contradictoires, répartis dans des dizaines de
bases de données privées dans de nombreuses industries
créatives. Bien que l’acquisition d’Audiam et de MediaNet par
la SOCAN soit un exemple des efforts déployés par l’industrie
canadienne de la musique pour régler ce problème, dans bien
des cas, il demeure difficile pour les titulaires de droits de
céder leurs droits sur leurs œuvres ou pour les utilisateurs
d’acquérir des droits sur une œuvre protégée10.

Valeur ajoutée à l’enregistrement des
droits d’auteur
La question du droit d’auteur au Canada a récemment été soulevée
par les ministres de l’Innovation, des Sciences et du Développement
économique et de Patrimoine canadien, dans une lettre adressée
au président du Comité permanent de l’industrie, des sciences et
de la technologie de la Chambre des communes, qui a été investi
du mandat d’entreprendre l’examen parlementaire de la Loi sur le
droit d’auteur. Dans leur lettre, les ministres proposent les questions
suivantes pour orienter les travaux du Comité11 :

»» Comment pouvons-nous nous assurer que la Loi sur le

droit d’auteur fonctionne efficacement, favorise un marché
transparent, promeut l’innovation et l’accès pour les
utilisateurs, tout en aidant les créateurs à obtenir une juste
valeur marchande pour leur contenu protégé par le droit
d’auteur ?

7

© 2019 L’INSTITUT DE RECHERCHE BLOCKCHAIN

CERTIFIER LE DROIT D’AUTEUR AU CANADA SUR L A CHAÎNE DE BLOC

»» Comment pouvons-nous nous assurer que le régime du droit
d’auteur continu de fonctionner dans un environnement de
changements constants en termes de technologies et de
possibilités d’affaires ?

»» Finalement, comment notre régime domestique peut-il

positionner les créateurs, les utilisateurs et les innovateurs
canadiens pour être compétitifs et maximiser leur potentiel
sur la scène internationale ?

Dans leur lettre, les ministres ont également reconnu que la
législation n’est pas nécessairement la meilleure façon de régler les
problèmes de droit d’auteur au Canada :

L’OPIC pourrait incorporer
une référence à l’ensemble
de l’œuvre dans le certificat
de droit d’auteur. Il pourrait
également collaborer à des
initiatives complémentaires
dirigées par l’industrie, en
partageant les données du
Registre des droits d’auteur.

Nous suggérons respectueusement que la Loi sur le droit
d’auteur n’est peut-être pas en soi l’outil le plus efficace pour
répondre à toutes les préoccupations découlant des récentes
perturbations. Par exemple, des solutions liées à l’intégrité
des métadonnées de contenu, à une meilleure information
et un meilleur suivi des activités de droit d’auteur, à des
systèmes d’octroi de licences plus simple, et à l’importance de
la transparence pour tous les acteurs de la chaîne de valeur
pourraient se trouver à l’extérieur de la Loi elle-même.
Bien que la lettre des ministres n’ait pas donné d’orientation sur
la façon d’aborder ces problèmes, certaines des préoccupations
ci‑dessus pourraient être réglées en rehaussant la valeur de
l’enregistrement du droit d’auteur. Cela pourrait se faire de
deux façons indépendantes, mais à la fois complémentaires.
Premièrement, l’OPIC pourrait explorer des mécanismes pour
incorporer une référence à l’ensemble de l’œuvre dans le certificat de
droit d’auteur. Une deuxième approche consisterait à collaborer à des
initiatives complémentaires dirigées par l’industrie, dont certaines
sont fondées sur la chaîne de blocs, en partageant les données du
Registre des droits d’auteur.
[Traduction] « L’OPIC détient une quantité considérable de données
sur la PI, a déclaré Darlene Carreau, directrice générale, Direction
des services aux entreprises de l’OPIC. [Traduction] « Bien que
nous reconnaissions que nous sommes un joueur relativement petit
dans un écosystème complexe, nous explorons la façon dont les
technologies émergentes, comme la chaîne de blocs, peuvent être
mises à profit de façon à offrir une valeur ajoutée aux titulaires de
droits et à rendre l’enregistrement des droits d’auteur encore plus
utile aux créateurs et aux utilisateurs12. »

Accroître la valeur du certificat de droit d’auteur
Un domaine à envisager est l’utilisation de la technologie de hachage
cryptographique pour incorporer une référence à l’ensemble de
l’œuvre dans le certificat de droit d’auteur afin d’ajouter de la valeur
au Registre des droits d’auteur. Le résultat de la fonction de hachage,
combiné à la référence temporelle du moment où l’œuvre a été
enregistrée, pourrait fournir une preuve de propriété améliorée pour
le créateur suite à l’enregistrement de son œuvre.

8
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Le résultat de la fonction
de hachage, combiné à la
référence temporelle du
moment où l’œuvre a été
enregistrée, pourrait fournir
une preuve de propriété
améliorée pour le créateur
suite à l’enregistrement de
son œuvre.

Ces fonctions débutent avec l’entrée d’un fichier numérique afin de
créer une « empreinte numérique » de ce même fichier, appelée
« identifiant de bloc ». Les identifiants de blocs sont assimilables à des
empreintes digitales numériques parce que la chaîne de caractères
hexadécimaux de longueur fixe liée au fichier d’entrée est presque
unique. Même le plus petit changement apporté au fichier, un seul
caractère dans un document ou un pixel dans une image, produirait
un identifiant de bloc complètement différent13. Lorsque l’algorithme
de hachage approprié est utilisé, il est presque impossible que deux
fichiers différents produisent le même identifiant de bloc. La fonction
commune de hachage SHA-256, qui est utilisée dans la chaîne de
blocs de Bitcoin, existe depuis près de deux décennies et on ne
rapporte aucun conflit connu.
Ce processus fournirait un moyen de lier une œuvre protégée par
le droit d’auteur au certificat en y associant le fichier numérique
de l’œuvre (ou une représentation numérique d’une œuvre) à un
certificat de droit d’auteur et en le soumettant à la même fonction de
hachage cryptographique pour reproduire le résultat. Cette approche
présente toutefois certaines limites.
Tout d’abord, bien que ce hachage cryptographique puisse lier une
œuvre numérique, le Registre des droits d’auteur ne fournirait
pas d’autres preuves définitives quant à savoir si la personne qui
enregistre le droit d’auteur d’une œuvre en est effectivement le
créateur. Il incombe au titulaire de droits d’appuyer une revendication
de propriété14.
Deuxièmement, le fichier doit demeurer intact, au cas où le
titulaire de droits doive de nouveau soumettre le document original
à la fonction de hachage cryptographique pour confirmer une
correspondance avec la chaîne d’identifiants de blocs qui apparaît
sur son certificat. La valeur probante de l’identifiant de bloc en tant
que preuve est donc limitée par rapport à la portée potentielle du
droit d’auteur, qui est généralement plus large qu’un arrangement
particulier de bits15.
Bien que les algorithmes de hachage soient un élément important
de la technologie de la chaîne de blocs, leur utilisation pour associer
des œuvres à des certificats de droits d’auteur ne constitue pas une
application de la technologie de la chaîne de blocs. Cependant, cette
utilisation ajouterait vraisemblablement de la valeur au Registre,
car la chaîne d’identifiants de blocs pourrait également, en plus de
fournir un certificat amélioré, être une composante précieuse des
données partagées avec l’industrie.

Partage des données provenant du Registre des
droits d’auteur
Des plateformes de contenu numérique fondées sur des chaînes de
blocs dirigées par l’industrie canadienne sont présentement en cours
d’élaboration. Ces initiatives réinventent la façon dont les services
sont offerts, dans le but de faciliter la participation des créateurs à
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l’économie numérique. Par exemple, dans l’industrie de la musique,
la SOCAN, Core Rights et Ré:Sonne se sont associés pour mettre
au point une plateforme musicale basée sur la chaîne de blocs qui
rendra les licences plus simples et plus efficaces, assurera une
plus grande transparence et garantira que les créateurs reçoivent
une compensation équitable pour leur travail16. Groupe Média TFO,
le fournisseur de contenu audiovisuel de langue française pour le
gouvernement de l’Ontario, développe actuellement son propre
prototype de chaîne de blocs qui, entre autres, vise à assurer la
transparence et un meilleur contrôle sur la PI117.

Il serait essentiel de
comprendre si et comment
ces plateformes pourraient
bénéficier d’un accès aux
données du Registre en
vue de toute amélioration
éventuelle du régime
d’enregistrement des droits
d’auteur du Canada.

L’OPIC pourrait appuyer les efforts visant à remédier à la
fragmentation du paysage de la gestion des droits en partageant
les données du Registre des droits d’auteur avec ces plateformes
et d’autres plateformes de chaîne de blocs et initiatives axées sur
les données18. Il serait essentiel de comprendre si et comment ces
plateformes pourraient bénéficier d’un accès aux données du Registre
en vue de toute amélioration éventuelle du régime d’enregistrement
des droits d’auteur du Canada.

Chaîne de blocs pour les données du Registre
La chaîne de blocs s’est avérée bien adaptée pour soutenir les
régimes d’enregistrement du gouvernement. Il y a déjà deux
exemples au Canada où le gouvernement a décidé d’élaborer une
démonstration de faisabilité fondée sur la chaîne de blocs pour
démontrer sa capacité de transformer l’enregistrement de droits et
l’octroi de licences à des entreprises19.
D’une façon plus générale, la chaîne de blocs a été déployée
à l’échelle internationale pour assurer l’intégrité des dossiers
gouvernementaux, notamment dans le cas d’applications visant à :

»» saisir des renseignements sur l’électeur20;
»» percevoir les impôts des particuliers et des sociétés21;
»» déterminer les bénéficiaires des soins de santé, du soutien
financier et d’autres services publics22;

»» émettre des passeports et des visas23;
»» tenir un registre des émissions et des transferts d’actions24;
»» enregistrer des titres fonciers et des transactions
immobilières25;

»» stocker des certificats de mariage, de naissance et de décès26;
»» vérifier et transférer des biens numériques entre les

organismes gouvernementaux, y compris les fonds fédéraux,
des licences et des données sur le personnel27.

On est également optimiste quant au fait que la chaîne de blocs
pourrait transformer la façon dont la PI est documentée et partagée,
ce qui faciliterait la gestion des droits et réduirait les coûts connexes.
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Dans une édition récente de sa revue bimensuelle, l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle a vanté certains avantages de
la chaîne de blocs pour le droit et l’exercice de la PI, notamment pour
ce qui suit :

»» l’enregistrement des droits de PI;
»» la preuve de création;
»» la gestion des droits numériques;
»» la mise en application des droits de PI28.
La chaîne de blocs pourrait devenir un mécanisme viable pour tirer
parti des données sur la PI pour les mêmes raisons pour lesquelles la
chaîne de bloc a été utilisée dans d’autres secteurs, notamment :

»» Le protocole de consensus donne l’assurance que les données
présentées sont valides.

»» La nature inviolable de la structure de la chaîne de blocs

donne l’assurance aux personnes qui consultent les données
qu’elles n’ont pas été modifiées.

»» Le grand livre partagé permet à tous les partenaires d’avoir
accès à la même information, dans le même format.

En outre, l’utilisation de la chaîne de blocs présente plusieurs
avantages qui sont propres au domaine de la gestion des droits de
PI. Ceux-ci comprennent l’accélération de la divulgation et de la
découverte d’œuvres originales, l’habilitation de marchés numériques
et la facilitation de l’accès au financement public.

Accélérer la divulgation et la découverte
En rendant les données du Registre accessibles de façon portable,
l’OPIC pourrait améliorer la découvrabilité des œuvres enregistrées
au Canada en ouvrant la base de données aux intervenants externes
pour qu’ils puissent élaborer des processus de requête ou de
navigation améliorés.

En rendant les données du
Registre accessibles de façon
portable, l’OPIC pourrait
améliorer la découvrabilité
des œuvres enregistrées au
Canada.

Ces avantages peuvent être observés dans un projet du Conseil
national de recherches du Canada (CNRC), qui a été la première
organisation du secteur public, tous ordres de gouvernement au
Canada confondus, à utiliser une chaîne de blocs publique29. Ledit
projet, dirigé par John Shannon, directeur général par intérim du
Centre de recherche en technologies numériques du CNRC, a utilisé
la chaîne de blocs Ethereum comme plateforme de rechange pour
divulguer les accords de subvention et de contribution, en plus des
processus de divulgation traditionnels actuellement en place.
Bien que le projet constituait, à certains égards, une expérience
visant à déterminer si le gouvernement fédéral canadien pouvait
travailler dans l’espace public de la chaîne de blocs, il a également
offert la possibilité de concevoir un régime plus efficace. En plus de
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rendre ces accords accessibles sur une chaîne de blocs publique,
le CNRC a construit un fureteur de chaîne de blocs qui permet à
n’importe qui d’effectuer facilement des recherches dans la chaîne de
blocs pour donner au financement gouvernemental une visibilité en
temps réel et granulaire30.
[Traduction] Nous recevons un million de demandes de
renseignements au sujet des programmes relevant du
Programme d’aide à la recherche industrielle et d’autres
programmes de ce genre de la part de personnes qui désirent
obtenir des renseignements à jour. Maintenant, nous les
dirigeons vers notre navigateur de chaîne de blocs. Elles
peuvent observer ce qui se passe en temps réel. C’est plus
rapide pour elles et plus efficace pour nous. Les applications
futures peuvent être encore meilleures31. – John Shannon,
CNRC

Habiliter les marchés numériques

Les contrats intelligents
sont des programmes
informatiques qui
peuvent automatiser les
caractéristiques des contrats
juridiques traditionnels et les
exécuter de façon autonome
une fois que les modalités de
l’accord sont rencontrées.

La chaîne de blocs offre une plateforme sécurisée pour des contrats
intelligents, qui sont basés sur l’enregistrement et peuvent être
utilisés pour régir l’octroi de licences ou la cession de droits d’auteur.
Ces contrats intelligents sont des programmes informatiques qui
peuvent automatiser les caractéristiques des contrats juridiques
traditionnels et les exécuter de façon autonome une fois que les
modalités de l’accord sont rencontrées. Les contrats intelligents ne
sont pas une invention récente, mais lorsqu’ils sont inscrits dans une
chaîne de blocs, ils sont mis-en-œuvre dans un environnement sûr et
transparent. Les contrats intelligents peuvent également réduire les
coûts de transaction en éliminant les intermédiaires, en simplifiant
le transfert des droits d’auteur et en attribuant et versant des
redevances de façon transparente, ce qui profite en fin de compte
aux créateurs et aux titulaires de droits.
À l’heure actuelle, les créateurs ne reçoivent pas de redevances
en temps réel pour l’utilisation de leurs œuvres; ils sont plutôt
payés à des intervalles discrets, souvent assez longtemps après
la commercialisation de l’œuvre. Au Canada, les musiciens
commerciaux reçoivent des redevances sur une base trimestrielle,
plusieurs mois après une représentation, et ce en raison du
temps que met l’intermédiaire à recueillir toutes les données
nécessaires32. De même, les écrivains canadiens qui vendent des
livres électroniques par l’intermédiaire d’Amazon sont payés sur une
base mensuelle, et seulement lorsque leurs redevances dépassent
le seuil de cent dollars. Alors que les métadonnées normalisées
faciliteront la tâche des créateurs et des titulaires de droits, les
contrats intelligents peuvent diviser et distribuer les revenus à toutes
les parties y ayant droit, et ce, en temps quasi réel33.
Dans un avenir où l’OPIC pourrait permettre aux créateurs de
partager leurs métadonnées sur les droits d’auteur avec des
plateformes de chaînes de blocs dirigées par l’industrie, les
œuvres pourraient être plus facilement introduites sur les marchés
numériques, et l’information sur les licences pourrait être tenue
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à jour. Sur ces plateformes, l’accès à des modèles de contrats
intelligents pourrait réduire le besoin d’intermédiaires et les coûts de
transaction connexes, ce qui favoriserait un marché numérique où
les créateurs canadiens pourraient plus facilement et de façon plus
sûre tirer profit de leurs œuvres. Les modèles pourraient permettre
aux créateurs de fixer leurs propres redevances, le cas échéant,
ou d’appliquer un taux fixé par la Commission du droit d’auteur du
Canada dans un tarif certifié34.

Faciliter le financement public

Un environnement favorable
à une chaîne de titres
épurée pourrait rendre
le Canada encore plus
attrayant pour les productions
cinématographiques
étrangères à gros budget
admissibles.

Selon Brendan McNeill, expert-conseil en production
cinématographique canadienne, l’incapacité de prouver le droit
au titre peut mettre en péril des millions de dollars de crédits
d’impôt canadiens pour une grande production cinématographique.
[Traduction] « Il faut parfois mettre plusieurs heures avant de
retracer une seule œuvre utilisée dans une production », un
processus qui consiste habituellement à recevoir un dossier
compressé contenant des douzaines de contrats numérisés qui
doivent être alignés pour confirmer que la production a droit au titre.
[Traduction] « S’il manque un contrat et que le droit de propriété ne
peut être confirmé, une production qui demande des crédits d’impôt
après la production pourrait se voir refuser le statut de production
canadienne, ce qui la priverait des crédits d’impôt auxquels elle a
droit35. »
L’obtention de ces renseignements à partir d’une base de données
fondée sur une chaîne de blocs au moyen d’un portail facile à
utiliser pourrait être un argument de vente pour les créateurs qui
préféreraient se concentrer sur leurs œuvres plutôt que sur des
exigences administratives. [Traduction] « J’imagine facilement des
producteurs canadiens préférant utiliser des œuvres qui peuvent être
licenciés via une chaîne de blocs, ajoute M. McNeill, car la possibilité
de partager des certificats d’authenticité numériques faciliterait
le processus des deux côtés36. » Un environnement favorable à
une chaîne de titres épurée pourrait rendre le Canada encore plus
attrayant pour les productions cinématographiques étrangères à gros
budget admissibles qui doivent démontrer leur droit de propriété
pour avoir accès aux crédits d’impôt canadiens.
Les crédits d’impôt fédéraux pour les films ne sont que l’un des
nombreux services gouvernementaux offerts aux créateurs au
Canada. Il existe des subventions aux arts aux échelles fédérale et
provinciale, ainsi que dans de nombreuses municipalités. Bon nombre
de ces subventions exigent l’historique des œuvres d’un artiste. Les
créateurs pourraient utiliser les données de l’OPIC pour établir des
liens avec les volets de financement pertinents du régime canadien
de subventions aux arts. Dans cet espace, l’OPIC, de concert avec
des organismes subventionnaires, pourrait fournir des données à
une plateforme qui vérifie les antécédents d’un demandeur, comme
un historique de production d’œuvres dans un domaine donné, qui
pourrait également être lié à d’autres sources de données, comme
les revenus tirés de l’octroi des licences accumulés.
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Limites de la chaîne de blocs pour le droit d’auteur :
authentification de la propriété
Tout comme l’OPIC ne vérifie pas si la personne qui enregistre le
droit d’auteur d’une œuvre en est effectivement le créateur, les
plateformes de distribution basées sur la chaîne de blocs ne sont pas
équipées pour détecter les erreurs ou les attributions frauduleuses.
Access Copyright, la société canadienne de gestion collective qui
représente les écrivains, les artistes visuels et les éditeurs, est
parvenu à la même conclusion dans son rapport annuel de 2017 :
[Traduction] Dans les prochaines années, nous assisterons à
l’émergence d’un grand nombre de services numériques qui
prétendront s’assurer que les créateurs sont payés lorsque
leurs œuvres sont utilisées. Malheureusement, à l’instar des
autres technologies qui la précède, la chaîne de blocs est
sujette au problème d’attribution. En termes simples, si le lien
entre le créateur et l’œuvre est erroné en raison d’une erreur,
d’une négligence ou d’une utilisation non autorisée, l’aval de la
chaîne n’offre plus aucune fiabilité37.
Bien que les données d’enregistrement du droit d’auteur partagées
par l’OPIC puissent constituer une source de données supplémentaire
pour aider les partenaires à authentifier la propriété du droit d’auteur
sur la chaîne de blocs, cet avantage ne serait valable que si les
renseignements étaient recueillis dans le Registre.

Tracer la voie de l’avenir pour
l’enregistrement des droits d’auteur

Le succès de la démonstration
de faisabilité du Registre des
entreprises de la ColombieBritannique a permis à la
province de développer
davantage la solution.
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Jusqu’ici, les projets de chaîne de blocs du secteur public mis au
point par les gouvernements canadiens ont été couronnés de succès
parce qu’ils ont été entrepris à petite échelle et apportent une vision
qui leur est propre à l’égard de l’état futur. La Colombie-Britannique a
élaboré sa démonstration de faisabilité du registre des entreprises en
deux semaines et a démontré que la chaîne de blocs permettait aux
provinces d’échanger des renseignements d’affaires plus aisément,
ce qui améliorerait l’expérience des entreprises qui doivent transiger
avec d’autres juridictions.
Le succès de la démonstration de faisabilité du Registre des
entreprises de la Colombie-Britannique a permis à la province de
développer davantage la solution, non seulement en poursuivant
l’élaboration du registre de la chaîne de blocs pour qu’il devienne
plus qu’un registre théorique, mais aussi en offrant un guichet
central aux utilisateurs pour qu’ils puissent établir des liens avec les
services d’autres ministères et ordres de gouvernement provinciaux.
Chacun de ces services exige une demande vérifiable qui, jusqu’à
maintenant, signifiait que les représentants d’entreprises devaient
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trimballer des formulaires papier d’un bureau à l’autre. Dans un
environnement de chaîne de blocs, le titulaire d’une entreprise
soumettra simplement une demande vérifiable numériquement par
le biais du réseau, ce qui réduira le niveau d’effort requis ainsi que le
risque d’erreur humaine.
Bien que l’utilisation de technologies émergentes dans la gestion des
droits de PI en soit encore aux premiers stades de développement,
l’OPIC pourrait utiliser une approche itérative pour explorer la façon
de tirer parti des données sur les droits d’auteur afin d’ajouter de
la valeur aux initiatives dirigées par l’industrie. Dans cette optique,
l’OPIC pourrait commencer par intégrer une fonction de hachage
cryptographique dans le portail d’enregistrement en ligne actuel afin
d’accroître la valeur perçue du Registre des droits d’auteur.
De façon distincte, à mesure que les initiatives de chaîne de blocs
dirigées par l’industrie se développent, l’OPIC pourrait également
analyser si une valeur additionnelle pourrait être créée en intégrant
les données d’enregistrement de l’OPIC dans des systèmes fondés
sur la chaîne de blocs, particulièrement à la lumière des relations
complexes qui existent dans l’écosystème du droit d’auteur. S’il
était déterminé que l’intégration des données serait mutuellement
avantageuse, il faudrait entreprendre une analyse approfondie de la
meilleure façon de saisir cette occasion.

Consultations et gouvernance

Avant que l’OPIC puisse
conclure des accords
de partage de données,
l’OPIC devrait définir
clairement sa position par
rapport à la protection des
renseignements personnels et
les autorisations consenties
aux réseaux de chaînes de
blocs.

Le partage des données sur le droit d’auteur de l’OPIC avec les
initiatives de la chaîne de blocs dirigées par l’industrie exigerait de
vastes consultations auprès d’un large éventail d’intervenants de
l’industrie, particulièrement en ce qui concerne la gouvernance des
réseaux de chaînes de blocs et l’élaboration ou l’adoption de normes
sur les métadonnées. Avant que l’OPIC puisse conclure des accords
de partage de données avec les initiatives de chaînes de blocs
dirigées par l’industrie, l’OPIC devrait définir clairement sa position
par rapport à deux questions relatives à la gouvernance des données,
soit la protection des renseignements personnels et les autorisations
consenties aux réseaux de chaînes de blocs.

Protection des renseignements personnels
Le premier facteur à considérer est la protection des renseignements
personnels. Les caractéristiques qui rendent les chaînes de blocs
publiques si sûres (c.-à-d. le protocole de consensus et la structure
de la base de données) empêchent également la suppression de tout
renseignement sur la chaîne. Cela entraîne des répercussions lorsque
des renseignements personnels sont impliqués, comme c’est le cas
pour l’enregistrement des droits d’auteur38.
Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a
récemment adopté une position préliminaire sur la réputation en
ligne39. Cette position est fondée sur l’interprétation de la Loi sur
la protection des renseignements personnels et les documents
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électroniques (LPRPDE), une loi qui couvre les obligations du secteur
privé en matière de protection des renseignements personnels. Le
traitement des renseignements personnels par le gouvernement
fédéral est couvert par la Loi sur la protection des renseignements
personnels, qui n’offre pas en soi de position quant au droit à l’oubli.
Quoi qu’il en soit, la question de savoir comment les droits à la vie
privée (comme le droit à l’oubli) fonctionnent dans le cadre d’une
chaîne de blocs n’a pas encore été résolue.

Octroi de permissions et gouvernance des réseaux de
chaînes de blocs
Comme tout le monde peut lire les transactions sur une chaîne
de blocs publique, dans la plupart des cas, les gouvernements
ont choisi d’utiliser des régimes avec permissions. Une chaîne de
blocs avec permissions maintient les caractéristiques techniques
d’une chaîne de blocs publique, mais utilise une couche de contrôle
d’accès pour limiter qui peut être partie au protocole de consensus
et lire les données directement à partir de la base de données40.
La démonstration de faisabilité de la Colombie-Britannique utilisait
une chaîne de blocs avec permissions, même si toutes les données
étaient déjà accessibles au public, dans le but de s’assurer que la
chaîne de blocs puisse répondre aux besoins futurs de services qui
nécessiteraient l’utilisation de renseignements personnels. Étant
donné que les données sur les droits d’auteur doivent parfois être
supprimées, nous recommandons à l’OPIC d’éviter de partager des
données avec des plateformes publiques de chaînes de blocs pour
l’instant.

Une structure de gouvernance
efficace serait également
nécessaire pour faciliter
le consensus sur le
développement en cours des
réseaux de chaînes de blocs
et d’applications qui tirent
parti des données du Registre
des droits d’auteur.
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Dans le cas d’une chaîne de blocs avec permissions, il est possible de
supprimer des données, mais l’OPIC doit avoir conclu des ententes
afin d’harmoniser les principes du gouvernement fédéral canadien
avec les règles de gouvernance des données d’une chaîne de blocs
privée ou d’un consortium. Les créateurs qui enregistrent leurs
œuvres devraient également être sensibilisés aux répercussions
potentielles sur la vie privée de la technologie de la chaîne de blocs
et être tenus de rendre leurs œuvres accessibles sur une base
de données fondée sur la chaîne de blocs d’une tierce partie. On
peut promouvoir ce consentement éclairé en communiquant à la
fois les avantages potentiels et les risques inhérents au partage
de l’information sur le droit d’auteur dans une base de données
fondée sur une chaîne de blocs à l’aide de conditions rédigées en
langage clair au moment de l’enregistrement ou lorsqu’une nouvelle
plateforme est intégrée par l’OPIC en tant que partenaire de partage
de données.
Une structure de gouvernance efficace serait également nécessaire
pour faciliter le consensus sur le développement en cours des
réseaux de chaînes de blocs et d’applications qui tirent parti des
données du Registre des droits d’auteur, surtout lorsque les membres
du consortium ont des rôles différents sur le marché ou des priorités
institutionnelles concurrentes. Ce genre de mises à jour peut aller
du travail purement technique à des changements de contraintes
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critiques ou d’hypothèses qui gouvernent l’opération du réseau41.
Certaines chaînes de blocs de consortium ont fait appel à une tierce
partie de confiance, comme un comité directeur ou consultatif choisi
parmi les partenaires du consortium et chargé de la surveillance42.
D’autres ont formé des groupes de travail ou des comités techniques
qui travaillent sur des questions de gouvernance particulières
présentées au comité du consortium43.

Mobilisation de l’industrie
Pour partager efficacement les données sur le droit d’auteur, l’OPIC
devrait mobiliser les intervenants des industries canadiennes liées
au droit d’auteur afin de déterminer comment il peut apporter une
valeur ajoutée à son offre. Une approche possible serait que l’OPIC
commence par identifier et approcher une seule industrie qui a
un problème particulier à régler, dans laquelle les intervenants
canadiens ont déjà un avantage concurrentiel, ou dans laquelle la
technologie de la chaîne de blocs est en cours de mise en œuvre ou
d’utilisation.

Une approche itérative de
mobilisation secteur par
secteur pourrait donner
un élan en démontrant
progressivement comment
la participation de l’OPIC à
l’écosystème améliorerait
la capacité des titulaires de
droits d’exploiter pleinement
le potentiel de leur PI à l’ère
numérique.

Une approche échelonnée donnerait à l’OPIC l’occasion de déterminer
la valeur potentielle de ses données pour l’industrie, ce qui pourrait
inciter les intervenants des industries liées au droit d’auteur à faire
appel à l’OPIC en qualité de partenaire. Autrement dit, une approche
itérative de mobilisation secteur par secteur pourrait donner un
élan en démontrant progressivement comment la participation de
l’OPIC à l’écosystème améliorerait la capacité des titulaires de droits
d’exploiter pleinement le potentiel de leur PI à l’ère numérique.

Normalisation
Bien que la chaîne de blocs offre la promesse d’intégrer des
ensembles de données précédemment isolés, l’OPIC devra relever
un défi important en matière de gestion des données, à savoir la
dispersion des métadonnées descriptives dans différents formats
dans l’écosystème des industries créatives. Les métadonnées
sont celles qui fournissent de l’information sur d’autres données.
Lorsqu’elles sont conçues et tenues à jour correctement, elles
facilitent la recherche dans une base de données. Les exemples
de métadonnées comprennent le créateur d’une œuvre, le nom
de l’œuvre, la date de publication, le support, la durée de l’œuvre,
et ainsi de suite. Dans de nombreuses industries créatives, les
entreprises détiennent des bases de données exclusives et utilisent
des nomenclatures de métadonnées incohérentes, ce qui complique
la découverte ou la rémunération des artistes.
Pour partager efficacement les données, l’OPIC et d’autres
partenaires de l’industrie devraient harmoniser les protocoles et les
pratiques de collecte et de stockage des données et s’aligner sur les
normes de l’industrie, le cas échéant. Si ce n’est pas le cas, l’OPIC
pourrait collaborer avec des partenaires de l’industrie pour élaborer
et promulguer de nouvelles normes sur les métadonnées. Des
normes communes contribueraient à faire en sorte que les dossiers
de droit d’auteur demeurent à jour et puissent être utilisés pour
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Des normes communes
contribueraient à faire en
sorte que les dossiers de
droit d’auteur demeurent à
jour et puissent être utilisés
pour authentifier la propriété,
que les bonnes parties
soient identifiées pour les
demandes de licence et que
les créateurs reçoivent les
redevances qui leur sont
dues.

authentifier la propriété, que les bonnes parties soient identifiées
pour les demandes de licence et que les créateurs reçoivent les
redevances qui leur sont dues. Ces efforts de normalisation des
données ne sont pas sans précédent. Ce genre de consultation
a par exemple été tenu dans le cadre de la Berklee Open Music
Initiative, qui a réuni plus de 200 intervenants de l’industrie de la
musique afin de créer un protocole libre d’utilisation qui permettrait
l’interopérabilité des plateformes de l’industrie44.
L’alignement aux normes de l’industrie pourrait obliger l’OPIC à
mettre à jour son propre portail d’enregistrement et sa base de
données principale, y compris la personnalisation des champs
par catégorie d’œuvres enregistrées. Lors de l’enregistrement
d’œuvres littéraires, par exemple, le créateur pourrait avoir la
possibilité d’entrer l’identificateur unique de livre commercial (par
exemple, un numéro international normalisé du livre ou ISBN) dans
un champ spécial. Dans le contexte actuel, les créateurs incluent
habituellement cet identificateur dans le titre. Ce traitement des
données rend les processus automatisés plus difficiles à concevoir.
Pour les livres électroniques commerciaux, ce champ pourrait
également servir de clé pour apparier et valider la propriété du droit
d’auteur sur une plateforme comme Bookchain45.

Conclusion
À mesure que l’intérêt pour l’utilisation des technologies émergentes
dans la gestion du droit d’auteur augmente, un certain nombre de
domaines pourraient être envisagés pour mettre à contribution
les données du Registre des droits d’auteur dans des initiatives
dirigées par l’industrie, et ce au profit des créateurs canadiens qui
choisissent d’enregistrer leurs œuvres. Comme il est indiqué dans le
présent document, la valeur de l’enregistrement des droits d’auteur
au Canada peut être accrue en utilisant une fonction de hachage
cryptographique pour incorporer une référence à l’ensemble de
l’œuvre sur le certificat de droit d’auteur.
L’OPIC pourrait également consulter des groupes de l’industrie,
comme des sociétés de gestion des droits d’auteur, sur l’utilité
d’intégrer les données sur le droit d’auteur à des initiatives de
chaînes de blocs dirigées par l’industrie. Si ces efforts sont couronnés
de succès, ils pourraient accroître la valeur d’un enregistrement de
droit d’auteur, créant ainsi un effet de réseau qui incite les créateurs
et les titulaires de droits à enregistrer leurs œuvres.
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Annexe : Types de réseaux de chaînes de
blocs
Les réseaux de chaînes de blocs appartiennent à deux grandes
catégories : publiques ou avec permissions46. Dans le cas des
chaînes de blocs publiques, n’importe qui peut insérer des données
dans la chaîne de blocs, contribuer au protocole de consensus ou
lire l’historique complet des transactions47. Bitcoin et Ethereum,
les deux plus grandes chaînes de blocs publiques, consomment
chacune l’équivalent en électricité d’un pays de taille moyenne pour
déterminer le consensus à l’aide d’un protocole appelé preuve de
travail48.

Une chaîne de blocs avec
permissions maintient les
caractéristiques techniques
d’une chaîne de blocs
publique, mais utilise une
couche de contrôle d’accès
pour limiter qui peut être
partie au protocole de
consensus et lire les données
directement à partir de la
base de données.

La preuve de travail est un casse-tête mathématique difficile
à résoudre que l’on résout à l’aide d’une force de calcul brute,
comparable à l’essai de toutes les combinaisons possibles pour ouvrir
une serrure. Mais une fois que le problème est résolu, il est aussi
facile pour le reste du réseau d’effectuer une vérification que de dire
à quelqu’un la combinaison de cette serrure. Le temps qu’il faut pour
résoudre le casse-tête augmente avec le nombre de transactions,
ce qui a exigé une limite de taille des blocs et entraîné un arriéré de
transactions pendant les périodes d’utilisation élevée et des frais qui
interdisent pour l’instant les microtransactions.
Comme tout le monde peut insérer et consulter des transactions
sur une chaîne de blocs publique, de nombreuses applications ont
choisi d’utiliser des régimes avec permissions. Une chaîne de blocs
avec permissions maintient les caractéristiques techniques d’une
chaîne de blocs publique, mais utilise une couche de contrôle d’accès
pour restreindre qui peut participer au protocole consensuel et lire
les données directement à partir de la chaîne de blocs. Les chaînes
de blocs privées limitent la permission d’écrire dans une chaîne de
blocs à une seule organisation, et la capacité de transiger avec la
chaîne de blocs ou de lire celle-ci peut également être limitée. Dans
le modèle hybride, le consensus est contrôlé par un consortium
d’intervenants présélectionnés qui se réunissent, habituellement pour
établir des normes qui permettront le développement de nouvelles
infrastructures49. Comme une chaîne de blocs privée, la capacité du
public d’écrire dans la chaîne de blocs et de lire l’information qu’elle
contient peut être limitée ou restreinte50.
Bien qu’une chaîne de blocs avec permissions ne permette pas au
public de lire directement dans sa base de données, elle n’empêche
pas que les données soient rendues ouvertes par une application
destinée au public, semblable à ce qui existe déjà pour interroger le
Registre des droits d’auteur.
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