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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

16.12.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0924/2011, présentée par Dan Pescod, de nationalité britannique, au nom 
de la European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People 
(RNIB) sur l'accès des aveugles aux livres et autres ouvrages imprimés

1. Résumé de la pétition

L'OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, œuvre à la mise en place d'une 
loi visant à améliorer l'accès aux livres et autres produits imprimés pour les personnes 
aveugles et malvoyantes. La Commission européenne a publié un Livre vert intitulé "Libérer 
le potentiel des industries culturelles et créatives" (COM (2010)183) et le Parlement a adopté 
un rapport de Marie-Thérèse Sanchez-Schmid sur le même sujet en mai 2011. Le Parlement 
appelle la Commission et les États membres à signer l'accord OMPI. Néanmoins, la position 
de négociation de l'UE consiste à adopter des recommandations, plutôt qu'une loi 
contraignante. Le pétitionnaire affirme que l'absence d'adoption d'une loi constitue une 
infraction à la Charte des droits fondamentaux et à la Convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées et prie le Parlement de bien vouloir s'assurer que les 
négociateurs de l'Union européenne se rendront à la prochaine réunion de l'OMPI en 
novembre 2011 en étant disposés à réclamer que le texte convenu devienne un traité 
contraignant.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 16 décembre 2011

Le pétitionnaire fait référence aux discussions actuelles en cours devant l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle concernant le droit d'auteur et les personnes souffrant 
d'un handicap de lecture. Il fait état de la position du Parlement européen, qui souhaite que la 
Commission et les États Membres signent l'accord de l'OMPI, et fait référence aux prochaines 
discussions qui doivent se tenir à l'OMPI en novembre.

Les observations de la Commission

La Commission a donné une indication de sa position en réponse à une question parlementaire 
récente (E-6855/11). Pour la Commission, les personnes souffrant d'un handicap de lecture 
doivent pouvoir bénéficier d'un accès aux livres dans des formats adaptés, et il n'est pas 
acceptable que si peu de livres soient accessibles dans de tels formats.

La Commission est respectueuse de la convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées à laquelle l'Union européenne est partie. En vertu de la charte des 
droits fondamentaux, l'Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à 
bénéficier de mesures visant à assurer leur participation à la vie de la communauté. La 
Commission attache la plus haute importance à la promotion et au respect des droits 
fondamentaux et, en coopération avec les États membres, continue de favoriser l'accès des 
malvoyants aux livres. En mai 2011, la Commission s'est engagée à tenir compte des droits 
fondamentaux dans ses évaluations d'impact, y compris des droits protégés par la convention 
relative aux droits des personnes handicapées et par la charte des droits fondamentaux, 
comme les droits des personnes handicapées1. Dans sa stratégie européenne en faveur des 
personnes handicapées de novembre 2010, la Commission s'est engagée à améliorer 
l'accessibilité des biens et services récréatifs et culturels, notamment en encourageant le 
transfert par-delà les frontières des œuvres protégées dans un format accessible et en en 
promouvant l'utilisation des exceptions prévues. En septembre 2010, la Commission a 
également présidé à la signature d'un protocole d'accord sur l'accès aux publications pour les 
lecteurs dyslexiques ou malvoyants, qui prévoit un système facilitant la distribution 
d'ouvrages dans un format accessible, comme les livres en braille et les livres audio.

En ce qui concerne les discussions en cours au sein de l'OMPI, elles ont pour but de 
déterminer dans quelle mesure une approche internationale sur cette question peut contribuer 
à améliorer l'accès aux livres pour les personnes souffrant d'un handicap de lecture.

L'Union européenne (UE) a participé activement aux discussions récentes (juin 2011) à 
l'OMPI, qui ont abouti à un texte de compromis jetant les bases de futures discussions2. Ce 
texte, qui a reçu un large soutien, a été reconnu comme une avancée majeure y compris par 
l'Union mondiale des aveugles3. Il est essentiel de ne pas s'arrêter à ce stade et de poursuivre 
les discussions sur la base de ce texte.

                                               
1 SEC(2011) 567 final.
2 Document SCCR/22/15 REV. 1 de l'OMPI: Proposition concernant un instrument international relatif aux 
limitations et exceptions en faveur des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés, présenté 
par l'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l'Équateur, les États-Unis d'Amérique, la Fédération 
de Russie, la Norvège, le Mexique, le Paraguay, l'Union européenne et ses États membres et l'Uruguay.
3 Communiqué de presse de l'Union mondiale des aveugles, 30 juin 2011.
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La Commission poursuit par conséquent ses efforts en vue d'une solution équilibrée, efficace 
et respectueuse des intérêts en présence.

Conclusion

La Commission suit avec beaucoup d'attention les développements de ce dossier.
La Commission tient à poursuivre les discussions avec l'Union mondiale des aveugles, qui est 
un partenaire essentiel dans les discussions en cours. Elle en tiendra compte lors de ses 
discussions avec les États membres et au sein de l'OMPI.

La Commission souligne enfin qu'elle met en œuvre tous les moyens nécessaires pour 
améliorer la substance et l'efficacité du texte, indépendamment de sa nature définitive. En 
l'état actuel des négociations et du texte, cependant, la Commission estime qu'il est prématuré 
de se prononcer.


