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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

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

intellectuelle (OMPI) et a été signé par plus de 60 pays, y compris l’Union européenne. Son 

principal objectif est de créer une série d’exceptions et de limitations obligatoires en faveur 

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

textes imprimés. Les exceptions et les limitations aux droits d’auteur qui seront introduites 

dans toutes les parties signataires permettront la reproduction, la diffusion et la mise à 

disposition des œuvres publiées à des formats conçus pour être accessibles aux aveugles, aux 

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

pour permettre l’échange transfrontière de ces œuvres. Cet échange est l’objet de la présente 

proposition de règlement de la Commission. 

La proposition modifie le cadre juridique de l’Union conformément au traité de Marrakech. 

Le résultat consistera à 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, au profit des 

personnes bénéficiaires. 

Le rapporteur pour avis approuve la proposition de la Commission et est convaincu qu’il 

s’agit d’un pas dans la bonne direction pour respecter les obligations que l’Union a souscrites. 

Il propose en outre plusieurs amendements visant à harmoniser davantage la proposition de la 

Commission avec le traité de Marrakech lui-même, notamment dans la partie des définitions – 

qui sont les personnes bénéficiaires, quels sont les exemplaires en format accessible et en 

particulier qui sont les entités autorisées qui diffusent, communiquent et mettent à disposition 

les exemplaires en format accessible à l’intention des personnes bénéficiaires. 

En outre, le rapporteur pour avis juge essentiel de souligner que l’exportation de ces 

exemplaires ne donnerait pas lieu à des activités commerciales et que les ajouts proposés dans 

ce contexte cherchent à assurer une sécurité juridique aux entités autorisées établies dans un 

État membre dans le cadre d’activités transfrontières avec des pays tiers. 

La Commission propose de procéder à une révision du règlement au plus tôt cinq ans après la 

date de son entrée en application. Le rapporteur pour avis insiste pour que cette révision ait 

lieu avant ce délai, étant donné qu’aucune étude d’impact n’a été réalisée par la Commission 

sur les incidences sociales et économiques de ce règlement.  

Enfin, le rapporteur pour avis tient à souligner que la formulation de l’ensemble de ses 

propositions est conforme au traité de Marrakech. 

 

AMENDEMENTS 

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 
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Amendement   1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (1 bis)  considérant que l’article 26 de la 

charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne et la convention des 

Nations unies relative aux droits des 

personnes handicapées requièrent 

l’intégration des personnes handicapées; 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Lorsqu’ils arrêtent les mesures 

nécessaires pour permettre l’échange 

transfrontière d’exemplaires en format 

accessible de certaines œuvres et autres 

objets protégés avec des pays tiers parties 

au traité de Marrakech, les États membres 

devraient respecter les obligations et jouir 

des droits prévus dans la Convention de 

Berne, dans l’accord sur les aspects des 

droits de propriété intellectuelle qui 

touchent au commerce, dans le traité de 

l’OMPI sur le droit d’auteur, 

conformément à l’article 11 du traité de 

Marrakech, qui permet aux parties 

contractantes de restreindre les 

limitations ou exceptions dont les droits 

sont assortis à certains cas où il n’est pas 

porté atteinte à l’exploitation normale de 

l’œuvre ni causé de préjudice injustifié 

aux intérêts légitimes de l’auteur. 

Justification 

Ce considérant vise à rappeler l’importance des obligations qui découlent des traités 

internationaux, et sa formulation découle du traité de Marrakech. 
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Amendement   3 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) En vue de favoriser l’exportation 

d’exemplaires en format accessible et de 

publications accessibles dès leur 

publication, à savoir les publications 

produites par les titulaires de droits dans 

des formats accessibles, une base de 

données en ligne unique devrait être créée 

dans l’Union européenne. Cette base de 

données devrait être publiquement 

accessible dans les pays tiers parties au 

traité de Marrakech. Afin de faciliter 

l’importation de ces mêmes publications, 

il importe que cette base de données soit 

interopérable avec la base de données 

ABC TIGAR (Trusted Intermediary 

Global Accessible Resources), hébergée 

par l’OMPI. 

Justification 

Ce nouveau considérant invite la Commission à faciliter l’échange d’informations en 

octroyant aux pays tiers parties au traité de Marrakech l’accès à la base de données prévue 

dans la directive [...]. Cette nouvelle initiative devrait s’inspirer de la base de données 

mondiale existante établie par le consortium pour les livres accessibles, sous l’égide de 

l’OMPI. 

 

Amendement   4 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Afin de favoriser la disponibilité 

d’exemplaires en format accessible et 

d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et 

d’autres objets protégés, les entités 

autorisées qui diffusent ou rendent 

disponibles de tels exemplaires devraient 

(5) Afin de favoriser la disponibilité 

d’exemplaires en format accessible et 

d’empêcher la diffusion illicite d’œuvres et 

d’autres objets protégés, il est essentiel que 

les États membres facilitent la mise au 

point d’un guide de bonnes pratiques 

entre groupes représentatifs des entités 
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respecter certaines obligations. autorisées - qui produisent, diffusent ou 

rendent disponibles de tels exemplaires -, 

des utilisateurs et des titulaires de droits; 

 

Amendement   5 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) «œuvre ou autre objet protégé»: 

une œuvre prenant la forme d’un livre, 

d’une revue, d’un magazine ou d’un autre 

écrit, y compris les partitions musicales, 

ainsi que les illustrations y afférentes, sur 

tout support, y compris sous une forme 

sonore telle que l’audiolivre, protégée par 

le droit d’auteur ou un droit voisin et qui 

est publiée ou autrement mis licitement à la 

disposition du public; 

(1) «œuvre et autre objet protégé»: une 

œuvre littéraire, universitaires ou 

artistique prenant la forme d’un texte, 

d’une annotation et/ou d’illustrations y 

afférentes, y compris les partitions 

musicales, protégée par le droit d’auteur ou 

un droit voisin et qui est publiée ou 

autrement mise licitement à la disposition 

du public dans des livres, des livres 

électroniques, des revues, des magazines 

ou d’autres écrits, et sur tout autre 

support, y compris sous forme sonore, tel 

que les audiolivres et les émissions de 

radio; 

Justification 

Cet amendement vise à réviser la définition du terme «œuvre» proposée par la Commission, 

eu égard au traité de Marrakech qui établit une distinction entre le «contenu» et le «support» 

d’une œuvre littéraire ou artistique. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2)  «personne bénéficiaire»: une 

personne qui  

(2)  «personne bénéficiaire»: une 

personne qui, indépendamment de tout 

autre handicap, présente l’une des 

caractéristiques suivantes: 

Justification 

Cet ajout harmonise la définition de «personne bénéficiaire» avec celle du traité de 
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Marrakech. Il doit porter sur l’ensemble des points a), b), c) et d) de l’article 2, paragraphe 

2. 

Amendement   7 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 – sous-point c 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) est atteinte d’une déficience de 

perception ou de difficultés de lecture, y 

compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est 

pas capable de lire des œuvres imprimées 

dans la même mesure, essentiellement, 

qu’une personne non atteinte de cette 

déficience ou de ce handicap; ou 

(c) est atteinte d’une déficience de 

perception ou de difficultés de lecture, y 

compris la dyslexie, et qui, de ce fait, n’est 

pas capable de lire des œuvres imprimées 

dans la même mesure, essentiellement, 

qu’une personne qui n’est pas aveugle, 

déficiente visuelle ou qui n’a pas de 

difficultés de lecture des textes imprimés; 

ou 

Justification 

Ce considérant établit la distinction entre «handicap» et «déficience». Conformément à la 

Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations unies, le handicap 

«résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières 

comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective 

participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres» (point e) du préambule). En 

d’autres termes, ce sont ces barrières qui handicapent les personnes, non leurs déficiences ou 

leurs capacités fonctionnelles. Dès lors, l’usage du terme «déficience» est plus approprié 

dans ce cas. 

 

Amendement   8 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 2 – sous-point d 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) est incapable, en raison d’un 

handicap physique, de tenir ou de 

manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou 

de les faire bouger au point de permettre en 

principe la lecture. «exemplaire en format 

accessible»: 

(d) est incapable, en raison d’une 

déficience physique, de tenir ou de 

manipuler un livre, ou de fixer les yeux ou 

de les faire bouger au point de permettre en 

principe la lecture. «exemplaire en format 

accessible»: 

 



 

PE595.580v02-00 8/13 AD\1118341FR.docx 

FR 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) «exemplaire en format accessible»: 

un exemplaire d’une œuvre ou d’un autre 

objet protégé présenté sous une forme 

spéciale permettant aux personnes 

bénéficiaires d’accéder à l’œuvre ou à 

l’objet protégé, et notamment d’y accéder 

aussi aisément et librement qu’une 

personne sans déficience visuelle ni aucun 

autre des handicaps visés au paragraphe 2; 

(3) un exemplaire d’une œuvre ou d’un 

autre objet protégé présenté, à titre non 

lucratif, sous une forme spéciale 

permettant aux personnes bénéficiaires 

d’accéder à l’œuvre ou à l’objet protégé, et 

notamment d’y accéder aussi aisément et 

librement qu’une personne sans déficience 

visuelle ni aucun autre des handicaps visés 

au paragraphe 2; 

Justification 

Il est important de souligner l’aspect non commercial des exemplaires, ce qui permet aussi de 

préciser à nouveau la définition des entités autorisées et leur action à titre non lucratif. 

 

Amendement   10 

Proposition de règlement 

Article 2 – point 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «entité autorisée»: une entité dont 

l’activité principale ou l’une des activités 

principales ou missions d’intérêt public 

est d’assurer, à titre non lucratif, un 

enseignement, une formation, une lecture 

adaptée ou un accès à l’information au 

profit de personnes bénéficiaires. 

(4) «entité autorisée»: une entité qui est 

autorisée ou reconnue par l’État membre 

dans lequel elle est établie pour assurer, à 

titre non lucratif, un enseignement, une 

formation, une lecture adaptée ou un accès 

à l’information au profit de personnes 

bénéficiaires. Ce terme désigne aussi un 

établissement public ou une organisation 

à but non lucratif dont l’une des activités 

principales ou obligations 

institutionnelles est de fournir les mêmes 

services aux personnes bénéficiaires. 

Justification 

Cet amendement a pour objet de compléter la définition de la notion d’ «entité autorisée» 

proposée par la Commission, en tenant compte de la définition prévue par le traité de 

Marrakech et qui précise par qui une telle entité doit être officiellement autorisée ou 

reconnue. 
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Amendement  11 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une entité autorisée établie dans un État 

membre peut diffuser, communiquer ou 

mettre à disposition de personnes 

bénéficiaires ou d’entités autorisées 

établies dans un pays tiers qui est partie au 

traité de Marrakech un exemplaire en 

format accessible réalisé conformément à 

la législation nationale adoptée en 

application de la directive [...]. 

Une entité autorisée établie dans un État 

membre peut, à titre non lucratif, diffuser, 

communiquer ou mettre à disposition de 

personnes bénéficiaires ou d’entités 

autorisées établies dans un pays tiers qui 

est partie au traité de Marrakech un 

exemplaire en format accessible réalisé 

conformément à la législation nationale 

adoptée en application de la directive [...] 

et à condition que, avant la diffusion et la 

mise à disposition, l’entité autorisée qui 

en est à l’origine ne sache pas, ou n’ait 

pas de motifs raisonnables de savoir que 

l’exemplaire en format accessible sera 

utilisé pour d’autres personnes que pour 

les personnes bénéficiaires. 

Justification 

Il est essentiel d’insister sur le fait que l’exportation de ces exemplaires ne doit pas mener à 

des activités commerciales. La dernière partie du texte fournit un complément calqué sur la 

formulation du traité de Marrakech, qui est jugé important dans ce paragraphe pour fournir 

une sécurité juridique à l’entité autorisée établie dans un État membre dans le cadre 

d’activités transfrontières avec des pays tiers. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 4 – alinéa unique 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une personne bénéficiaire ou une entité 

autorisée établie dans un État membre peut 

importer, obtenir, ou avoir accès d’une 

autre manière à un exemplaire en format 

accessible qui a été fourni, transmis ou 

communiqué à des personnes bénéficiaires 

ou entités autorisées ou mis à leur 

Une personne bénéficiaire ou une entité 

autorisée établie dans un État membre peut 

importer, obtenir, ou avoir accès d’une 

autre manière à un exemplaire en format 

accessible qui a été fourni, transmis ou 

communiqué à des personnes bénéficiaires 

ou entités autorisées ou mis à leur 
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disposition par une entité autorisée d’un 

pays tiers qui est partie au traité de 

Marrakech, et l’utiliser ensuite, 

conformément à la législation nationale 

adoptée en application de la directive [...]. 

disposition par une entité autorisée d’un 

pays tiers qui est partie au traité de 

Marrakech, et l’utiliser ensuite, 

conformément à la législation nationale 

adoptée en application de la directive [...], 

à condition que l’importation ou l’accès 

ne portent pas atteinte à une exploitation 

normale de l’œuvre ou de l’objet protégé, 

ni ne causent de préjudice injustifié aux 

intérêts légitimes de l’auteur. 

Justification 

La formulation de ce texte est calquée sur celle du traité de Marrakech. 

 

Amendement   13 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) à ne diffuser, communiquer et 

mettre à disposition des exemplaires en 

format accessible qu’à des personnes 

bénéficiaires ou à d’autres entités 

autorisées; 

(a) à ne diffuser, communiquer et 

mettre à disposition des exemplaires en 

format accessible qu’à des personnes 

bénéficiaires ou à d’autres entités 

autorisées sur une base non lucrative; 

 

Amendement   14 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) à prendre des mesures appropriées 

pour prévenir la reproduction, la diffusion, 

la communication et la mise à disposition 

illicites d’exemplaires en format 

accessible; 

(b) à prendre des mesures appropriées 

pour prévenir la reproduction, la diffusion, 

la communication et la mise à disposition 

illicites d’exemplaires en format accessible 

et à agir sur la base de la confiance pour 

répondre pleinement aux besoins des 

personnes bénéficiaires; 
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Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) à faire preuve de toute la diligence 

requise lorsqu’elle traite les œuvres et 

autres objets protégés et les exemplaires en 

format accessible, et à tenir un registre de 

ces traitements; et 

(c) à faire preuve de toute la diligence 

requise lorsqu’elle traite les œuvres et 

autres objets protégés et les exemplaires en 

format accessible, et à tenir un registre de 

ces traitements, tout en respectant la vie 

privée des personnes bénéficiaires, 

conformément à l’article 6; et 

Justification 

Ce complément, fondé sur la formulation du traité de Marrakech, met en valeur l’article qui 

prévoit la protection des données en accord avec le droit de l’Union. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. L’exemplaire en format accessible 

est exclusivement utilisé par les personnes 

bénéficiaires et respecte l’intégrité de 

l’œuvre originale ou de l’objet protégé, en 

tenant dûment compte des modifications 

nécessaires pour rendre l’œuvre ou l’objet 

protégé accessibles dans le format 

alternatif, ainsi que des besoins en 

accessibilité des personnes bénéficiaires. 

Justification 

La formulation de ce texte est calquée sur celle du traité de Marrakech. 

 

Amendement   17 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 2 ter. Les États membres encouragent 

l'échange d'informations et de bonnes 

pratiques entre les entités autorisées de 

sorte à promouvoir efficacement l'accès 

aux œuvres ou objets adaptés. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Au plus tôt [cinq ans après la date d’entrée 

en application], la Commission évalue le 

présent règlement et présente ses 

principales conclusions au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen, assorties, 

le cas échéant, de propositions visant à le 

modifier. 

Au plus tard [cinq ans après la date 

d’entrée en application], la Commission 

évalue le présent règlement et présente ses 

principales conclusions au Parlement 

européen, au Conseil et au Comité 

économique et social européen, assorties, 

le cas échéant, de propositions visant à le 

modifier. 

Justification 

Étant donné que la Commission n’a pas réalisé d’analyse d’impact sur les incidences sociales 

et économiques de ce règlement, le rapporteur pour avis recommande de procéder à une 

évaluation au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement. 
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PROCÉDURE DE LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Titre Échange transfrontalier entre l’Union et les pays tiers d’exemplaires en 

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

droit d’auteur ou des droits voisins en faveur des aveugles, des 

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

des textes 
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