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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0964/2011, présentée par Michael Kalmar, de nationalité 
autrichienne, au nom de la European Dislexia Association, sur l’accès aux 
livres pour les personnes aveugles, dyslexiques ou atteintes de handicaps 
divers

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint que les citoyens de l’Union européenne aveugles, dyslexiques ou 
atteints de handicaps divers ne soient pas en mesure d’accéder à 95 % des livres imprimés, car 
ils n’existent pas dans un format accessible tel que le braille, l’impression en gros caractères, 
les lecteurs Daisy ou les supports audio.

En juin 2011, la commission des droits d’auteur de l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (WIPO SCCR22) a progressé dans le sens d’une loi visant à améliorer l’accès 
des personnes ayant des difficultés de lecture en rédigeant un document susceptible de 
constituer la base d’un traité, avec des exceptions au droit d’auteur. Néanmoins, les 
négociateurs de l’Union européenne se sont opposés à ce que le texte devienne un traité 
juridiquement contraignant. En s’opposant à ce traité, le pétitionnaire affirme que la 
Commission européenne et les États membres ne reconnaissent ni ne respectent les droits des 
personnes handicapées, qu’ils ne garantissent pas leur autonomie, leur intégration sociale et 
professionnelle et leur participation à la vie de la communauté, contrairement aux dispositions 
de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012
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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.
Cette pétition, au nom d’une organisation représentant les personnes dyslexiques, reprend de 
nombreux éléments soulevés dans la pétition de l’organisation européenne des aveugles 
(pétition 0924/2011). Le pétitionnaire fait état de la position du Parlement européen, qui 
souhaite que la Commission et les États membres signent le projet d’accord de l’OMPI. Le 
pétitionnaire avance également que l’Union européenne refuse de soutenir un traité 
juridiquement contraignant.

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 l’offre accessible dans de tels 
formats soit aussi limitée qu’aujourd’hui.

La Commission est attentive à la Convention des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, qui établit un droit d’accès à l’information (article 21) et reconnaît le 
droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l’égalité avec 
les autres (article 30) et dont l’Union européenne est signataire. 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 handicapées.1 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 l’Union, dans un format accessible, comme les livres en braille et les livres 
audio.

Les discussions en cours au sein de l’OMPI 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 et ses États membres (UE) ont participé activement aux discussions 
récentes (juin et novembre 2011) à l’OMPI, qui ont permis d’aboutir à un texte de compromis 
jetant les bases de futures discussions plus approfondies2. L’UE a participé de manière 

                                               
1 Doc. SEC(2011) 567 final (Ndt: disponible en anglais uniquement).
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.
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particulièrement active aux discussions les plus récentes en novembre 2011. Elle a en 
particulier maintenu que le texte proposé, tout en constituant une bonne base de discussion, 
devait avant toutes choses faire l’objet d’améliorations sensibles. L’UE a clairement soulevé, 
oralement et par écrit, un nombre de problèmes auxquels il est essentiel que le texte réponde.
Elle a également formulé nombre de propositions qui permettraient de résoudre ces 
problèmes. L’UE joue donc un rôle constructif dans les débats, en vue d’aboutir à un texte 
équilibré, efficace et utile.

Conclusion

Sur la base du texte actuellement sur la table, la Commission poursuit avec détermination ses 
efforts pour que les discussions constructives en cours permettent de déboucher sur un texte 
non seulement équilibré et acceptable pour tous, mais pleinement efficace au regard des fins 
poursuivies.

Dans le même temps, la Commission envisage de solliciter rapidement du Conseil l’octroi 
d’un mandat de négociation l’autorisant à négocier au nom de l’UE un traité international, à 
savoir un instrument juridique contraignant1. En tout état de cause, la Commission est 
déterminée à continuer à œuvrer activement pour offrir rapidement aux personnes souffrant 
d’un handicap de lecture des solutions concrètes aux problèmes qu’elles rencontrent 
actuellement

                                               
1 Cf. réponse à la question orale O-000006/2012, M. le commissaire Barnier indiquant son intention de proposer 
à la Commission de solliciter un mandat des États membres de l'UE.


