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Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement relative à l’échange 

transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format 

accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et 

les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes 

ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés (COM(2016)0595 – 
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C8-0380/2016 – 2016/0279(COD)) 

Monsieur le Président, 

Lors de sa réunion des 10-11 avril 2017, la commission des affaires juridiques a pris note du 

fait que, durant les négociations interinstitutionnelles en cours sur le train de mesures 

législatives concernant la mise en œuvre du traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des 

aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des 

textes imprimés aux œuvres publiées (le «traité de Marrakech»), il a été convenu, à titre 

provisoire, de modifier la base juridique de la proposition de règlement présentée par la 

Commission sur l’échange transfrontière, entre l’Union et les pays tiers, d’exemplaires en 

format accessible de certaines œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les 

droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres 

difficultés de lecture des textes imprimés. Plus précisément, il a été proposé de remplacer 

l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par l’article 114 du traité 

sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

 

La commission des affaires juridiques a donc décidé, conformément à l’article 39, 

paragraphe 2, du règlement, d’adopter un avis portant sur la vérification de la base juridique 

de ladite proposition et, en particulier, l’éventuel remplacement de l’article 207 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, par l’article 114 dudit traité. 

La commission des affaires juridiques a examiné la question lors de sa réunion des 29-30 mai 

2017. 
 

I – Contexte 

Le traité de Marrakech a été adopté en 2013 à l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI) et a été signé au nom de l’Union européenne le 30 avril 2014.  

Ce traité impose aux parties contractantes de prévoir des exceptions ou des limitations au 

droit d’auteur et au droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des 

personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés et permet l’échange 

transfrontière, entre les pays parties au traité, d’exemplaires de livres en format spécial et 

d’autres œuvres imprimées.  

Afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du traité de 

Marrakech, et plus précisément les dispositions relatives à l’échange transfrontière 

d’exemplaires en format accessible, à l’importation d’exemplaires en format accessible et à la 

coopération en vue de faciliter l’échange transfrontière, la Commission a adopté une 

proposition de règlement le 14 septembre 2016.  

La base juridique sur laquelle repose la proposition de la Commission est l’article 207 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le raisonnement sous-jacent figure dans 

l’argumentation présentée par la Commission devant la Cour de justice dans le cadre de la 

procédure 3/151. Selon la Commission, le premier objectif du traité de Marrakech est de 

faciliter les échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible, réalisant ainsi 

                                                 
1 Avis 3/15, EU:C:2017:114, points 25-30. 
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l’objectif de libéralisation du commerce international.  La Commission a estimé que le traité 

de Marrakech constitue un instrument de la politique commerciale commune.  

II - Article pertinent du traité 

L’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, sous le titre II «Politique 

commerciale commune» est présenté comme la base juridique de la proposition de la 

Commission et se lit comme suit:  

Article 207 

(ex-article 133 TCE) 

 

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en 

ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d’accords tarifaires et 

commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects 

commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, 

l’uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d’exportation, ainsi que les 

mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. 

La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de 

l’action extérieure de l’Union. 

 

2. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la 

procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise 

en œuvre la politique commerciale commune. 

 

 [...] 

III - Base juridique proposée 

Conformément à l’avis 3/15 de la Cour, le Conseil a proposé, durant les négociations 

interinstitutionnelles, de modifier la base juridique de la proposition de règlement et de retenir 

l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  

TITRE VII - Les règles communes sur la concurrence, la fiscalité et le rapprochement des 

législations 

Chapitre 3 

Le rapprochement des législations 

Article 114 

(ex-article 95 TCE) 

1. Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s’appliquent pour la 

réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité 

économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 

l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 
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IV – Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur le choix de la base 

juridique 

La Cour de justice a pour usage de considérer la question de la base juridique appropriée 

comme revêtant une importance de nature constitutionnelle, dans la mesure où elle garantit le 

respect du principe de l’attribution des compétences (article 5 du traité sur l’Union 

européenne) et détermine la nature et l’étendue des compétences de l’Union1. Selon la 

jurisprudence constante de la Cour, «le choix de la base juridique d’un acte communautaire 

doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi 

lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»2. Le choix d’une base juridique 

erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné. Dans ce contexte, le souhait d’une 

institution de participer de façon plus intense à l’adoption d’un acte déterminé, le contexte de 

l’adoption de l’acte et le travail effectué à un autre titre dans le domaine d’action dont relève 

l’acte sont sans incidence sur le choix de la base juridique idoine3.  

Si l’examen d’un acte démontre qu’il poursuit une double finalité ou qu’il a une double 

composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis 

que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 

celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante4. Cependant, lorsqu’un 

acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une 

façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra 

être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes5 lorsque les procédures prévues 

pour l’une et l’autre de ces bases sont incompatibles et ne sont pas de nature à porter atteinte 

aux droits du Parlement européen6. 

V – But et contenu de l’acte proposé 

L’objectif de la proposition de règlement, tel qu’indiqué par la Commission dans son exposé 

des motifs, est de mettre en œuvre les obligations que l’Union s’est engagée à respecter au 

titre du traité de Marrakech en ce qui concerne l’échange d’exemplaires en format accessible 

entre l’Union et des pays tiers parties au traité de Marrakech.  

L’article 1, qui indique l’objet et le champ d’application, dispose que le règlement fixe des 

règles en ce qui concerne l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de 

certaines œuvres et autres objets protégés entre l’Union et les pays tiers parties au traité de 

Marrakech, sans autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients 

visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés.  

Les articles 3 et 4 du règlement proposé tirent leur substance des articles 5 et 6 du traité de 

Marrakech qui impose certaines obligations aux parties contractantes concernant les échanges 

                                                 
1 Cf. avis 2/00, Rec. 2001, p. I-9713, point 5. 
2 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées) Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 

C-411/06, Commission/ Parlement et Conseil, Rec. 2009, p. I-7585. 
3 Affaire C-269/97, Commission/Conseil, Rec. 2000, p. I-2257, point 44. 
4 Affaire C-137/12, Commission/Conseil, EU:C:2013:675, point 53; affaire C-490/10, Parlement/Conseil, 

EU:C:2012:525, point 45; affaire C-155/07, Parlement/Conseil, Rec. 2008, p. I-08103, point 34. 
5 Affaire C-211/01, Commission/Conseil, Rec. 2003, p. I-08913, point 40; affaire C-178/03, 

Commission/Parlement et Conseil, Recueil 2006, p. I-107, points 43 à 57. 
6 Affaire C-300/89, Commission/Conseil ("dioxyde de titane"), Rec. 1991, p., I-2867, points. 17-25 Affaire C-

268/94, Portugal/Conseil, Rec. 1996, p. I-6177. 
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transfrontières d’exemplaires en format accessible. Plus précisément, l’article 3 dispose que 

des exemplaires en format accessible d’œuvres réalisés conformément au traité de Marrakech 

dans les États membres peuvent être fournis, transmis ou communiqués aux personnes 

bénéficiaires établies dans les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech. L’article 4 

permet l’importation depuis des pays tiers, par des bénéficiaires et des entités autorisées dans 

l’Union et les entités établies dans l’Union, d’exemplaires en format accessible réalisés 

conformément au traité de Marrakech et l’accès à de tels exemplaires, au profit des personnes 

ayant des difficultés de lecture. 

VI – Analyse et choix de la base juridique appropriée 

La Commission a proposé l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

comme base juridique appropriée pour la fixation des droits à l’importation et à l’exportation 

pour favoriser certains types d’échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible. 

L’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne laisse la possibilité au 

Parlement européen et au Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la 

procédure législative ordinaire, d’adopter des mesures concernant le cadre dans lequel est 

mise en œuvre la politique commerciale commune. 

Dans son avis rendu le 14 février 2017, la Cour de justice a estimé que la conclusion du traité 

de Marrakech ne relève pas de la politique commerciale telle que définie à l’article 207 du 

traité FUE. 

Selon la Cour, «le traité de Marrakech a essentiellement pour finalité d’améliorer la 

condition des personnes bénéficiaires en facilitant, par divers moyens, au nombre desquels 

une circulation facilitée des exemplaires en format accessible, l’accès de ces personnes aux 

œuvres publiées»1. Plus précisément, la Cour a estimé que les articles 5, 6 et 9 du traité 

relatifs aux échanges transfrontières d’exemplaires en format accessible «visent non pas 

spécifiquement à promouvoir, à faciliter ou à régir le commerce international des 

exemplaires en format accessible, mais bien à améliorer la condition des personnes 

bénéficiaires en facilitant l’accès de ces personnes à des exemplaires en format accessible 

reproduits dans d’autres parties contractantes»2.  

La Cour a conclu que les échanges transfrontières prévus par le traité de Marrakech ne 

peuvent être assimilés aux échanges commerciaux internationaux. La conclusion du traité de 

Marrakech ne relève pas de la politique commerciale commune telle que définie à 

l’article 207 du traité FUE3. 

Considérant que la proposition de règlement vise à mettre en œuvre les obligations qui 

incombent à l’Union au titre du traité de Marrakech concernant l’échange transfrontière 

d’exemplaires en format accessible, et plus précisément les articles 5, 6 et 9, et considérant ce 

qui précède, il s’ensuit que l’article 207 du traité FUE ne peut être considéré comme une base 

juridique appropriée pour le règlement proposé. 

Dans le même avis, la Cour de justice indique que les régimes d’exportation et d’importation 

prévus par le traité de Marrakech devront être mis en œuvre dans le cadre du domaine 

                                                 
1 Avis 3/15, point 70. 
2 Avis 3/15, point 89. 
3 Avis 3/15, points 91 et 101. 
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harmonisé par la directive 2001/291 «dans la mesure où ils ont, en définitive, pour objet 

d’autoriser la communication au public ou la distribution, sur le territoire d’une partie 

contractante, d’exemplaires en format accessible publiés dans une autre partie contractante 

sans recueillir le consentement des titulaires de droits». 

La directive 2001/29 est fondée sur l’article 114 du traité FUE et vise à fournir un cadre 

juridique harmonisé du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, 

dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. 

Le texte convenu entre le Conseil et le Parlement tient compte de l’avis de la Cour de justice 

qui prévoit de mettre en œuvre les régimes d’importation et d’exportation dans le cadre du 

domaine harmonisé par la directive 2001/29: 

Article premier: «Le présent règlement établit des règles uniformes en ce qui concerne 

l’échange transfrontière d’exemplaires en format accessible de certaines œuvres et autres 

objets protégés entre l’Union et les pays tiers qui sont parties au traité de Marrakech, sans 

autorisation des détenteurs de droits, au profit des aveugles, des déficients visuels et des 

personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le cadre du domaine 

harmonisé par la directive 2001/29/CE et par la directive […] afin de ne pas compromettre 

l’harmonisation des droits exclusifs et des exceptions au sein du marché intérieur».  

Considérant 2: «Le présent règlement a pour objet [...] de fixer les conditions applicables à 

ces exportations et importations de manière uniforme dans le cadre du domaine harmonisé 

par la directive 2001/29/CE et par la directive […] afin de veiller à ce que ces mesures 

fassent l’objet d’une application cohérente dans l’ensemble du marché intérieur et n’y 

compromettent pas l’harmonisation des droits exclusifs et des exceptions». 

L’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pourrait par conséquent 

constituer une base juridique appropriée pour la proposition de règlement. 

VII - Conclusion et recommandation 

À la lumière de ce qui précède, et conformément à l’avis de la Cour de justice du 14 février 

2017, étant donné que l’objectif de la proposition de la Commission n’est pas de promouvoir, 

de faciliter ou de régir le commerce international des exemplaires en format accessible, mais 

d’améliorer la situation des personnes bénéficiaires en leur facilitant l’accès des exemplaires 

en format accessible, on peut conclure que le règlement proposé ne peut pas se fonder sur 

l’article 207 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, comme le prévoit la 

proposition de la Commission.  

Après avoir examiné la proposition, faite par le Conseil au cours des négociations 

interinstitutionnelles, de fonder le règlement proposé sur l’article 114 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne au lieu de l’article 207 du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne, et compte tenu du fait que les régimes d’importation et d’exportation 

prévus par la mesure proposée, en définitive, ont pour objet d’autoriser la communication au 

public ou la distribution sur le territoire d’une partie contractante, d’exemplaires en format 

accessible publiés sur le territoire d’une autre partie contractante sans recueillir le 

consentement des titulaires de droits et devront être mis en œuvre dans le domaine harmonisé 

                                                 
1 Avis 3/15, point 112. 
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par la directive 2001/29, laquelle se fonde sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, on peut conclure que le règlement proposé pouvait dès lors être fondé 

sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 

La commission des affaires juridiques devrait par conséquent recommander l’article 114 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme base juridique appropriée pour la 

proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange 

transfrontière, entre l’Union et des pays tiers, d’exemplaires en format accessible de certaines 

œuvres et autres objets protégés par le droit d’auteur et les droits voisins en faveur des 

aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des 

textes imprimés. 

Lors de sa réunion du 30 mai 2017, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à 

l’unanimité1, que la base juridique appropriée pour le règlement proposé est l’article 114 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.  

(formule de politesse et signature) 

 

Pavel Svoboda 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

                                                 
1 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Jean-Marie Cavada (vice-président), 

Mady Delvaux (vice-président), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, 

Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Kostas 

Chrysogonos, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, João Pimenta Lopes, 

Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Josef Weidenholzer, Kosma Złotowski, Tadeusz 

Zwiefka. 


