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La mise en œuvre du traité de Marrakech
L’objectif du traité de Marrakech est de faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des
personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. En
mai 2016, la Commission européenne a proposé un règlement et une directive pour la mise en
œuvre du traité dans l’Union européenne. En mars 2017, la commission JURI a proposé une série
d’amendements. Un accord a été conclu en mai 2017, lors des négociations interinstitutionnelles en
trilogue, et le texte convenu doit être voté par le Parlement lors de la période de session de juillet.

Contexte
L’Union européenne a signé, en avril 2014, le traité de Marrakech, adopté sous l’égide de l’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Ce traité impose aux États membres de l’Union européenne
de définir un ensemble contraignant d’exceptions et de limitations aux droits d’auteur en faveur des
aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Il
prévoit également l’échange transfrontière d’exemplaires de livres en format adapté, y compris les livres en
braille et en format audio, entre les pays parties au traité.

Les propositions de la Commission
En 2016, la Commission européenne a présenté un paquet législatif visant à moderniser les règles de l’Union
sur le droit d’auteur, y compris une directive et un règlement destinés à la mise en œuvre du traité de
Marrakech dans le droit de l’Union. La directive proposée établit une exception, obligatoire et harmonisée, à
la protection du droit d’auteur en faveur des bénéficiaires (à savoir les aveugles, les déficients visuels et les
personnes ayant d’autres difficultés de lecture) et des entités autorisées (par exemple, les associations de
personnes aveugles et les bibliothèques). Les exemplaires d’œuvres disponibles en formats accessibles (par
exemple, le braille, l’impression en gros caractères ou les audiolivres) dans un État membre pourront être
diffusés et seront accessibles dans toute l’Union sans autorisation préalable des titulaires de droits. Une
proposition de règlement séparée régit l’échange transfrontière d’exemplaires en formats accessibles entre
l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech.

Rapport de la commission des affaires juridiques
En mars 2017, la commission des affaires juridiques (JURI) a adopté un rapport, dans lequel elle
recommande de modifier plusieurs points de la proposition de la Commission. Elle appelle, entre autres, à
inclure les livres électroniques dans la définition des «œuvres protégées», à clarifier la définition des
«personnes bénéficiaires» et des «entités autorisées», à introduire des dispositifs de plainte ou de recours,
et à mettre sur pied une base de données en ligne unique et accessible au public contenant des informations
sur les exemplaires d’œuvres disponibles en formats accessibles. Elle invite en outre à la Commission
européenne à déterminer si, à l’avenir, d’autres types d’œuvres et des personnes présentant d’autres
handicaps ne pourraient pas bénéficier de ces nouvelles règles.

Résultat des négociations en trilogue
Les négociateurs du Parlement et du Conseil sont parvenus à un accord final le 19 mai 2017. Un grand
nombre des amendements de la commission JURI ont été acceptés. De plus, la législation proposée introduit
dans le droit de l’Union une nouvelle exception obligatoire à la protection du droit d’auteur applicable aux
livres en «format numérique». La Commission doit présenter, après deux ans, un rapport qui vise à évaluer si
le champ d’application de la législation mérite d’être élargi à d’autres types d’œuvres et à des personnes
présentant d’autres handicaps. La latitude dont disposent les États membres pour instaurer des systèmes de
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compensation limités (à savoir la rémunération) destinés aux éditeurs, lorsque leurs livres sont produits en
formats accessibles, a suscité de vifs débats. L’Union européenne des aveugles regrette que cette disposition
ait été adoptée, contrairement aux positions initiales du Parlement et de la Commission, et a prévenu que
les associations de personnes aveugles et les bibliothèques seraient ainsi tenues de payer des
compensations financières. Toujours est-il que le texte approuvé contient plusieurs garanties qui limitent les
possibilités de compensation ainsi que des orientations en ce qui concerne les niveaux de compensation.

Rapports en première lecture 2016/0278(COD) et 2016/0279(COD); Commission compétente au fond: JURI;
Rapporteur: Max Andersson (Verts/ALE, Suède).
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