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1. INTRODUCTION 

(1) Les personnes qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres 

difficultés de lecture des textes imprimés ne bénéficient pas d’un accès égal au monde des 

livres et des matériels imprimés, à moins que ces livres et ces matériels imprimés soient 

disponibles dans des formats qui leur sont accessibles («exemplaires en format accessible»). 

Toutefois, étant donné que les livres et les matériels imprimés sont protégés par le droit 

d’auteur en tant qu’œuvres littéraires, la reproduction et la distribution d’un exemplaire de ces 

œuvres dans un format accessible nécessitent l’autorisation des titulaires des droits sur ces 

livres et matériels imprimés. À l’heure actuelle, les exemplaires en format accessible sont 

généralement produits et distribués au niveau national par des organismes spécialisés, par 

exemple au service des aveugles. Selon le régime du droit d’auteur en vigueur au niveau 

national, ces organismes sont autorisés, dans le cadre de licences délivrées par les détenteurs 

des droits sur les livres ou les matériels imprimés, et/ou habilités à reproduire, à distribuer et 

à mettre à disposition les exemplaires en format accessible en vertu de limitations ou 

d’exceptions au droit d’auteur.  

(2) Pour l'heure, il n’existe pas de cadre juridique international qui traite soit d'une limitation 

spécifique du droit d’auteur soit d'une exception spécifique au droit d'auteur pour les 

personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés ni pour l’échange transfrontière 

des exemplaires en format accessible. L’absence d’un cadre juridique international qui couvre 

la reproduction, la distribution et la mise à disposition d’exemplaires d’œuvres en format 

accessible en vertu d’une limitation ou d'une exception ainsi que l'échange transfrontière de 

ces exemplaires entraîne une multiplication inutile des efforts nécessaires à la production 

d'exemplaires en format accessible, y compris entre pays partageant la même langue. Par 

ailleurs, la production d’œuvres en format accessible est coûteuse et les ressources dont 

disposent les organismes au service des aveugles sont limitées. Par conséquent, la 

communauté internationale a reconnu la nécessité de garantir l'égalité d'accès aux personnes 

qui sont aveugles, qui présentent une déficience visuelle ou qui ont d’autres difficultés de 

lecture des matériels imprimés, en réexaminant la législation en vigueur en matière de droit 

d'auteur, ainsi que d'augmenter le nombre et la circulation des œuvres en format accessible, 

en mettant en place un cadre juridique au niveau international.  

(3) En 2009, des négociations ont commencé au sein de l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI) en vue d’un éventuel traité international établissant des limitations et 
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exceptions au droit d’auteur en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes 

ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés, dans le but de faciliter les échanges 

transfrontières de livres et autres matériels imprimés en format accessible. 

Le 26 novembre 2012, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à participer 

à ces négociations au nom de l’Union européenne
1
. Les négociations au sein de l’OMPI ont 

abouti lors de la conférence diplomatique qui s’est tenue à Marrakech du 17 au 28 juin 2013, 

ouvrant la voie à l'adoption, le 27 juin 2013, 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») (annexe A1). 

(4) Le traité de Marrakech établit un ensemble de règles internationales qui garantissent 

l’existence, au niveau national, d'une limitation ou d’une exception obligatoire au droit 

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

difficultés de lecture des textes imprimés. En outre, le traité de Marrakech permet l’échange 

transfrontière des exemplaires en format accessible d’œuvres publiées qui ont été réalisés en 

vertu de cette exception ou de cette limitation au droit d’auteur sur le territoire de toute partie 

contractante. De l’avis de la Commission, les règles que le traité de Marrakech cherche à 

mettre en place et, partant, l’objet du traité de Marrakech relèvent de la compétence exclusive 

de l’Union européenne. La Commission a défendu cette position devant le Conseil à chaque 

étape. 

(5) Le 14 avril 2014, le Conseil a autorisé la signature de ce traité au nom de l’Union 

européenne
2
. La décision était fondée à la fois sur l'article 114 TFUE et sur 

l'article 207 TFUE. À cette occasion, un certain nombre de déclarations ont été prononcées. 

La Commission a souligné une nouvelle fois que le traité de Marrakech relevait de la 

compétence exclusive de l’Union, alors que plusieurs États membres ont considéré que ce 

n'était pas le cas.
3
 

                                                 

1 Décision du Conseil relative à la participation de l'Union européenne aux négociations en vue de la conclusion d'un 

accord international dans le cadre de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle visant à améliorer l’accès 

aux livres pour les personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés; 16259/12 RESTREINT UE. 

2 Décision 2014/221/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, 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 (JO L 115 du 17.4.2014, p. 1). 

3  Voir document 8305/14 du Conseil qui peut être consulté à l'adresse suivante: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8305-2014-ADD-1/fr/pdf. 
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(6) Le 21 octobre 2014, la Commission a adopté une proposition de décision relative à la 

conclusion du traité de Marrakech au nom de l’Union européenne
4
 (ci-après la «proposition 

de décision du Conseil»). Cette proposition explique que, eu égard à l’objet du traité de 

Marrakech, la décision du Conseil relative à la conclusion du traité devrait être fondée sur les 

articles 114 et 207 et sur l’article 218, paragraphe 6, point a) v), du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 

(7) La proposition a été présentée en vertu du principe selon lequel l’Union européenne disposait 

d’une compétence exclusive pour conclure le traité de Marrakech. La proposition de décision 

du Conseil a été examinée en groupe de travail et, à deux reprises, par le Coreper. Elle n’a pas 

recueilli la majorité nécessaire au sein du Conseil. Plusieurs États membres estiment que le 

traité de Marrakech ne relève pas de la compétence externe exclusive de l’Union, et fait partie 

des compétences partagées. Les États membres sont divisés sur la question de savoir si 

l’Union dispose d’une compétence exclusive ou non sur l’ensemble du traité de Marrakech et, 

bien qu'une minorité d'entre eux aient indiqué qu'ils étaient prêts à le ratifier même en 

l'absence d'une quelconque autorisation de l'Union européenne, il est probable que la plupart 

des États membres ne ratifient pas ce traité compte tenu des incertitudes juridiques. Le traité 

de Marrakech ne sera donc pas conclu à ce stade par l’Union européenne. 

(8) Enfin, le 19 mai 2015, le Conseil a adopté l’approche proposée par la présidence, qui prévoit 

de demander à la Commission, au titre de l’article 241 TFUE, de présenter sans tarder une 

proposition législative visant à modifier le cadre juridique de l’Union européenne.  

(9) À la lumière de ce qui précède, la Commission juge nécessaire de saisir dès à présent la Cour, 

en vertu de l’article 218, paragraphe 11, TFUE, d’une demande d’avis sur la nature et la 

portée de la compétence de l’Union européenne en ce qui concerne le 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. 

                                                 

4 COM(2014) 638 final. La proposition peut être consultée dans toutes les langues à l'adresse suivante: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1434697017422&uri=CELEX:52014PC0638.  
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2. CADRE JURIDIQUE 

2.1. Le traité de Marrakech 

(10) Le traité de Marrakech oblige chaque partie contractante à prévoir, dans sa législation 

nationale relative au droit d’auteur, une limitation ou une exception aux droits de 

reproduction, de distribution et de mise des œuvres à la disposition du public, afin que des 

exemplaires en format accessible soient plus facilement mis à la disposition des personnes 

bénéficiaires
5
, ainsi qu'à prévoir l'exportation et l'importation par la distribution et la mise à 

disposition de ces formats accessibles sous quelque forme que ce soit.  

(11) Le traité de Marrakech compte 22 articles. Les principales dispositions sont les articles 2 

à 9, 11 et 12. 

(12) L’article 2 du traité de Marrakech définit les «œuvres», l'«exemplaire en format accessible» 

et l'«entité autorisée» aux fins dudit traité. L’article 3 définit ce que l'on entend par «personne 

bénéficiaire», c’est-à-dire la personne qui bénéficie de la limitation ou de l’exception et qui 

peut utiliser l'exemplaire en format accessible. 

(13) La notion d'«œuvre» est limitée aux œuvres littéraires et artistiques au sens de l’article 2, 

paragraphe 1, de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques 

qui se présentent sous la forme de textes, de notations ou d’illustrations y relatives, qu’elles 

soient publiées ou mises d'une autre manière à la disposition du public sur quelque support 

que ce soit. En vertu d’une déclaration commune, cette définition englobe également les 

audiolivres. 

(14) Un «exemplaire en format accessible» est défini comme un exemplaire d’une œuvre présenté 

sous une forme autre que le format dans lequel l’œuvre a été publiée et qui permet à une 

personne bénéficiaire d’accéder à cette œuvre aussi aisément qu’une personne voyante. Les 

exemplaires en format accessible sont à l’usage exclusif des personnes bénéficiaires et 

doivent respecter l’intégrité de l’œuvre originale.  

(15) Une «entité autorisée» est, entre autres, un établissement public ou une autre organisation qui 

offre, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, 

                                                 

5 Les parties contractantes peuvent également prévoir une limitation ou une exception au droit de représentation ou 

d’exécution publique et, conformément à la déclaration commune jointe au traité, au droit de traduction dans la 

mesure permise par la convention de Berne. 
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de lecture adaptée ou d’accès à l’information aux aveugles, déficients visuels ou personnes 

ayant d'autres difficultés de lecture. 

(16) Les articles 4, 5 et 6 établissent les principales obligations en ce qui concerne les limitations 

et exceptions obligatoires relatives aux exemplaires en format accessible et les exportations et 

importations d'exemplaires en format accessible.  

(17) L'article 4, paragraphe 1, prévoit l’introduction obligatoire d’une exception ou d’une 

limitation aux droits d’auteur prévus par la législation nationale pour permettre la production 

d’exemplaires en format accessible sous certaines conditions. L’article 5, paragraphe 1, 

prévoit l’échange transfrontière d'exemplaires en format accessible, tandis que l’article 6 

prévoit une obligation correspondante en ce qui concerne l’importation d’exemplaires en 

format accessible.  

(18) L'article 4, paragraphe 1, point a), exige que les parties contractantes prévoient, dans leur 

législation nationale relative au droit d’auteur, une limitation ou une exception obligatoire au 

droit de reproduction, au droit de distribution et au droit de mise à la disposition du public 

tels que prévus par le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) pour que des œuvres en 

format accessible soient plus facilement mises à la disposition des personnes bénéficiaires.  

(19) L’article 4, paragraphe 2, prévoit certaines modalités selon lesquelles les parties contractantes 

peuvent satisfaire à l’obligation énoncée à l’article 4, paragraphe 1. Les parties contractantes 

peuvent permettre aux entités autorisées, sans l’autorisation du titulaire de droits sur une 

œuvre, de réaliser un exemplaire en format accessible, d'obtenir d'une autre entité autorisée 

un exemplaire en format accessible d'une œuvre et de mettre ces exemplaires à la disposition 

des personnes bénéficiaires, y compris par communication électronique par fil ou sans fil, ou 

par prêt non commercial sous certaines conditions.  

(20) Les articles 5 et 6 prévoient que, dans la mesure où une partie contractante autorise une 

personne bénéficiaire ou une entité autorisée à réaliser un exemplaire d'une œuvre en format 

accessible, elle doit aussi autoriser l'exportation et l'importation de tels exemplaires. Les 

obligations relatives à l’exportation et à l’importation sont soumises à un certain nombre de 

conditions. 

(21) L’article 5 prévoit l’exportation transfrontière par distribution ou par mise à disposition 

d’exemplaires en format accessible lorsque ceux-ci sont réalisés en vertu de l'exception ou de 
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la limitation prévue à l’article 4 et que l’exportation est destinée à une personne bénéficiaire 

ou à une entité autorisée dans une autre partie contractante. Cette distribution ou cette mise à 

disposition peut être assurée par les entités autorisées. L’article 5, paragraphe 4, fait 

également obligation aux parties contractantes de s'assurer que les exemplaires en format 

accessible reçus par les entités autorisées, lorsque ces exemplaires sont importés d’une partie 

contractante qui n’est pas soumise à l’article 9 de la convention de Berne, ne peuvent être 

reproduits, distribués et mis à disposition sur le territoire relevant de la compétence de la 

partie contractante destinataire que si ces entités veillent à ce que les limitations ou 

exceptions applicables en ce qui concerne le droit de reproduction, le droit de distribution et 

le droit de mise à disposition du public sont conformes au «test en trois étapes». Cela signifie 

qu’elles doivent soit être parties au traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT), soit garantir 

d’une autre manière que les limitations ou exceptions en question sont limitées à certains cas 

spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un 

préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit. 

(22) L’article 7 impose aux parties contractantes de garantir l’accès des personnes bénéficiaires 

lorsque les détenteurs des droits sur les œuvres utilisent des mesures de protection techniques, 

de manière à ce que le bénéfice de l'exception au titre du traité de Marrakech ne soit pas 

remis en cause. Les parties contractantes ont l’obligation de prendre des mesures appropriées, 

si nécessaire, pour faire en sorte que, lorsqu’elles prévoient une protection juridique adéquate 

et des sanctions efficaces contre le contournement des mesures techniques, cette protection 

n’empêche pas les personnes bénéficiaires de jouir des limitations et exceptions prévues par 

le traité de Marrakech.  

(23) L’article 8 vise à protéger la vie privée des personnes bénéficiaires sur un pied d’égalité avec 

toute autre personne. L’article 9 couvre la coopération en ce qui concerne les échanges 

transfrontières. Les parties contractantes sont tenues de protéger la vie privée des personnes 

bénéficiaires et de coopérer pour faciliter les échanges transfrontières d’exemplaires en 

format accessible.  

(24) Les articles 10, 11 et 12 fournissent des orientations générales sur l’interprétation et 

l’application des exceptions et limitations au droit d’auteur. En particulier, l’article 12 

rappelle aux parties contractantes la nécessité de respecter les obligations déjà approuvées en 

vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la convention de Berne, de l’article 13 de l’accord 

ADPIC et de l’article 10, paragraphe 2, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (WCT) en ce 
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qui concerne les exceptions et les limitations. Ces dispositions sont généralement connues 

sous le nom de «test en trois étapes» pour les limitations et les exceptions. Le traité de 

Marrakech confirme que les parties contractantes sont libres de déterminer selon quelle 

méthode il convient de le mettre en œuvre dans le cadre de leurs propres systèmes et 

pratiques juridiques. Le traité de Marrakech reconnaît que les parties contractantes peuvent 

conserver ou mettre en place, au profit des personnes bénéficiaires et des personnes 

présentant d’autres handicaps, des limitations et des exceptions autres que celles prévues par 

le traité. 

(25) Enfin, les articles 13 à 22 contiennent des dispositions administratives et de procédure qui 

sont très similaires à celles des autres traités de l’OMPI dans le domaine du droit d’auteur. Le 

traité de Marrakech entrera en vigueur lorsque vingt parties contractantes l’auront ratifié. 

(26) L’Union européenne peut devenir partie au traité de Marrakech, étant donné qu’elle a déclaré 

au cours de la conférence diplomatique de Marrakech qu’elle a compétence, et dispose d’une 

législation propre liant tous ses États membres, pour les questions régies par le traité, et 

qu’elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie audit 

traité. L’Union européenne a signé l’acte final de la conférence diplomatique le 28 juin 2013 

et le traité de Marrakech le 30 avril 2014 à Genève. 

2.2. Directive 2001/29/CE 

(27) La directive 2001/29/CE harmonise le droit exclusif de reproduction [article 2, point a)], le 

droit de communication au public, y compris le droit de mise à la disposition du public 

(article 3, paragraphe 1) et le droit exclusif de distribution (article 4) dont jouissent les 

auteurs en ce qui concerne leurs œuvres. Voir en particulier le considérant 4, qui évoque la 

nécessité de créer un cadre juridique harmonisé qui garantirait une sécurité juridique, et le 

considérant 6, qui expose les raisons de prévoir un tel cadre à l'échelle de l'Union: 

«(4) Un cadre juridique harmonisé du droit d'auteur et des droits voisins, en 

améliorant la sécurité juridique et en assurant dans le même temps un niveau élevé de 

protection de la propriété intellectuelle, encouragera des investissements importants 

dans des activités créatrices et novatrices, notamment dans les infrastructures de 

réseaux, [...] 

(6) En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire, les processus législatifs 

au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour 

répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en 

matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et 
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des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle 

ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du 

marché intérieur et des incohérences d'ordre législatif. L'incidence de ces disparités 

législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement 

de la société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé l'exploitation 

transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se 

poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de 

protection sont susceptibles d'entraver la réalisation d'économies d'échelle pour les 

nouveaux produits et services protégés par le droit d'auteur et les droits voisins.» 

(28) Les droits exclusifs prévus aux articles 2 à 4 de la directive sont les principaux droits des 

auteurs et sont à mettre en rapport avec le considérant 21 (droit de reproduction), les 

considérants 23 et 24 (droit de communication au public) et le considérant 28 (droit de 

distribution). La portée de chaque droit a été interprétée à plusieurs reprises par la Cour de 

justice.  

(29) Les exceptions et limitations aux droits exclusifs des auteurs prévus aux articles 2, 3 et 4 sont 

énumérées de manière exhaustive à l'article 5 de la directive 2001/29/CE et visent à assurer le 

bon fonctionnement du marché intérieur des biens et des services (considérants 32 et 33). 

(30) Les États membres ont donc la faculté de prévoir des exceptions à chacun des droits, 

conformément à l'article 5, paragraphes 2 et 3. Les exceptions ou limitations choisies par le 

législateur reflètent les traditions juridiques des États membres; en particulier, nombre d'entre 

elles présentent un intérêt public, leur objectif étant de garantir un juste équilibre entre les 

titulaires des droits et les utilisateurs d'œuvres protégées par le droit d'auteur dans plusieurs 

domaines sociétaux différents. Ce point est reconnu au considérant 34, conformément auquel 

les États membres devraient avoir la faculté de prévoir des exceptions et limitations dans 

certains cas tels que, entre autres, l'utilisation à des fins d'enseignement ou de recherche 

scientifique, à des fins de compte rendu d'événements d'actualité, au bénéfice des 

bibliothèques publiques, «à l'usage des personnes handicapées» et à des fins de sécurité 

publique. 

(31) La directive reconnaît également que les exceptions ou limitations devraient être appliquées 

conformément au «test en trois étapes», qui figure à présent dans le texte de la directive à 

l'article 5, paragraphe 5 (accompagné du considérant 44). 

(32) Lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap, une exception 

particulière est prévue à l'article 5, paragraphe 3, point b), qui s'applique au droit de 

reproduction et de communication au public, y compris au droit de mise à disposition (voir 



 10 

également le considérant 43)
6
. Conformément à l'article 5, paragraphe 4, lorsque les États 

membres prévoient une exception au droit de reproduction ou de communication au public, 

ils peuvent également prévoir une exception au droit de distribution. 

(33) En outre, l'article 6 de la directive concerne les obligations relatives aux mesures techniques. 

En particulier, l'article 6, paragraphe 4, prévoit un mécanisme permettant de garantir que les 

bénéficiaires de certaines exceptions dans l'intérêt public prévues à l'article 5, paragraphes 2 

et 3, puissent continuer à en bénéficier lorsque des mesures techniques de protection sont 

appliquées par les titulaires de droits. L'article 5, paragraphe 2, point b), constitue une telle 

exception couverte par l'article 6, paragraphe 4. 

(34) L'interprétation de l'article 5 de la directive a fait l'objet d'une abondante jurisprudence. La 

Cour de justice a clairement établi que cette disposition doit recevoir une interprétation 

autonome et uniforme
7
 et qu'elle est soumise à une interprétation restrictive

8
. La Cour de 

justice a interprété en particulier l'article 5, paragraphe 1
9
, l'article 5, paragraphe 2, point a)

10
, 

l'article 5, paragraphe 2, point b)
11

, l'article 5, paragraphe 2, point c)
12

, l'article 5, 

paragraphe 2, point d)
13

, l'article 5, paragraphe 2, point e)
14

, l'article 5, paragraphe 3, 

                                                 

6  «3. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 2 et 3 

dans les cas suivants:  

… 

b) lorsqu'il s'agit d'utilisations au bénéfice de personnes affectées d'un handicap qui sont directement liées au 

handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap;» 

7  Arrêt Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620, point 37; arrêt DR et TV2 Danmark, C-510/10, EU:C:2012:244; arrêt 

Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 17. 

8  Arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 109, et arrêt ACI Asam, C-435/12, EU:C:2014:254, points 22 à 25. 

9  Arrêt Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465; arrêt Football Association Premier League Ltd e.a., C-403/08 

et C-429/08, EU:C:2011:631; ordonnance Infopaq International, C-302/10, EU:C:2012:16; arrêt Public Relations 

Consultants Association, C-360/13, EU:C:2014:1195. 

10  Arrêt VG Wort, C-457/11 à C-460/11, EU:C:2013:426; arrêt Eugen Ulmer, C-117/13, EU:C:2014:2196. 

11  Arrêt Padawan, C-467/08, EU:C:2010:620; arrêt Stichting de Thuiskopie, C-462/09, 

EU:C:2011:397;EU:C:2011:397; arrêt Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65; arrêt VG Wort, C-457/11 à C-460/11, 

EU:C:2013:426; arrêt Amazon.com International Sales, C-521/11, EU:C:2013:515; arrêt ACI Asam, C-435/12, 

EU:C:2014:254; arrêt Copydan Båndkopi, C-463/12, EU:C:2015:144; arrêt Eugen Ulmer, C-117/13, 

EU:C:2014:2196. 

12  arrêt Eugen Ulmer, C-117/13, EU:C:2014:2196 

13  arrêt DR et TV2 Danmark, C-510/10, EU:C:2012:244 

14  Arrêt OSA, C-351/12, EU:C:2014:110 
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point b)
15

, l'article 5, paragraphe 3, point e)
16

, l'article 5, paragraphe 3, point d)
17

, l'article 5, 

paragraphe 3, point k)
18

, l'article 5, paragraphe 3, point n)
19

, et l'article 5, paragraphe 5
20

. 

(35) D'une manière générale, l'arrêt rendu dans l'affaire DR et TV2 Danmark, qui traite des 

exceptions et limitations,
21

 considère que l'Union a remplacé les États membres en ce qui 

concerne la mise en œuvre des articles 1
er

 à 21 de la convention de Berne, applicable par 

référence incluse à l'article 1
er

, paragraphe 4, du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
22

:  

«29 S’agissant de la convention de Berne, l’Union, bien que n’étant pas partie 

contractante à cette convention, est néanmoins obligée, en vertu de l’article 1
er

, 

paragraphe 4, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, auquel elle est partie, qui fait 

partie de son ordre juridique, et que la directive 2001/29 vise à mettre en œuvre, de se 

conformer à ses articles 1
er

 à 21 [...] 

31 Cela étant, en adoptant la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains 

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

législateur de l’Union est réputé avoir exercé les compétences antérieurement 

dévolues aux États membres dans la matière de la propriété intellectuelle.  

 Dans le champ d’application de cette directive, l’Union doit être regardée comme 

s’étant substituée aux États membres qui ne sont plus compétents pour mettre en 

œuvre les stipulations pertinentes de la convention de Berne [...]» (soulignement 

ajouté) 

(36) En ce qui concerne la notion d'«œuvre», le traité de Marrakech énonce qu'elle couvre les 

œuvres littéraires et artistiques au sens de la convention de Berne. La Cour de justice a 

reconnu dans l'arrêt Infopaq qu'il ressort de l’économie générale de la convention de Berne 

que la protection de certains objets en tant qu’œuvres littéraires ou artistiques présuppose 

qu’ils constituent des créations intellectuelles
23

. La Cour a ensuite déclaré qu'en établissant un 

cadre juridique harmonisé du droit d'auteur, la directive est fondée sur le même principe. La 

                                                 

15  Arrêt OSA, C-351/12, EU:C:2014:110. 

16  Arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798 

17  Arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798. 

18  Arrêt Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132 

19  Arrêt Eugen Ulmer, C-117/13, EU:C:2014:2196 

20  Arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798; arrêt OSA, C-351/12, EU:C:2014:110; arrêt ACI Asam, C-435/12, 

EU:C:2014:254; arrêt Public Relations Consultants Association, C-360/13, EU:C:2014:1195. 

21  Arrêt DR et TV2 Danmark, C-510/10, EU:C:2012:244, points 29 à 31. 

22  Il convient de noter également que l'accord ADPIC renvoie dans de nombreux cas à la convention de Berne et que, 

en ce qui concerne spécifiquement le droit d'auteur et les droits voisins, il incorpore les articles 1er à 21 et l'annexe de 

ladite convention (voir l'article 9, paragraphe 1, de l'accord ADPIC). 

23  Arrêt Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, points 34 à 38 
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Cour a par ailleurs déclaré que, du point de vue du droit de l’Union, le droit d’auteur au sens 

de l’article 2, point a), (et par analogie de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 4) n’est 

susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une 

création intellectuelle propre à son auteur. Ce faisant, la Cour a créé une notion de l'«œuvre» 

au niveau de l'Union. 

3. ANALYSE JURIDIQUE 

(37) La Commission a fondé sa proposition de conclusion à la fois sur l'article 114 et sur 

l'article 207 TFUE. Les mêmes bases juridiques ont été utilisées pour la décision de signature.  

(38) En substance, l'article 114 est invoqué parce que les obligations du traité de Marrakech auront 

un effet d'harmonisation en ce qui concerne les législations des États membres dans la mesure 

où ce traité concerne les mesures d'harmonisation existantes, en particulier les articles 2 à 6 

de la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des 

droits voisins dans la société de l'information
24

, qui seront appliqués à la notion de l'œuvre au 

sens du droit de l'Union.  

(39) L'article 207 TFUE est invoqué afin de couvrir l'échange d'exemplaires en format accessible 

avec les pays tiers. Un exemplaire en format accessible constituerait une marchandise. La 

Commission a considéré que chacun des deux objectifs revêtait la même importance, mais 

elle a également soutenu que l'inclusion de l'article 114 TFUE en tant que base juridique ne 

signifiait pas que la compétence n'était pas exclusive, étant donné que la compétence 

exclusive découle en tout état de cause de l'article 3, paragraphe 2, TFUE. 

(40) Dans les points suivants, les arguments invoqués à l'appui de la compétence exclusive seront 

développés, tant pour l'article 207 que pour l'article 114 TFUE. Si la Cour considère que 

l'article 207 suffit en tant que base juridique, la compétence sera exclusive, conformément à 

l'article 3, paragraphe 1, TFUE. Toutefois, même si la base juridique correcte était le seul 

article 114 TFUE, la compétence serait exclusive en vertu de l'article 3, paragraphe 2. Bien 

que la présente demande vise à clarifier si la compétence est exclusive, et que la nature de la 

compétence fondée sur l'article 3, paragraphe 2, TFUE soit indépendante de la base juridique 

                                                 

24 JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. 
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[voir le point (75) ci-dessous], il serait également important de savoir quelle serait la base 

juridique appropriée pour la décision relative à la conclusion du traité de Marrakech
25

. 

3.1. Article 207 et article 3, paragraphe 1, TFUE 

(41) L'Union dispose d'une compétence exclusive pour tous les éléments relevant de la politique 

commerciale commune, sur la base de l'article 3, paragraphe 1, TFUE. Tous les éléments 

énumérés à l'article 207, paragraphe 1, TFUE relèvent de la politique commerciale commune. 

L'article 207, paragraphe 1, inclut explicitement les «aspects commerciaux de la propriété 

intellectuelle». Par conséquent, les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle relèvent 

de la politique commerciale commune, et l'Union dispose d'une compétence exclusive en ce 

qui les concerne.  

(42) La Commission estime que la notion d'«aspects commerciaux de la propriété intellectuelle» 

couvre la totalité du traité de Marrakech, ou tout au moins les articles 5 et 6 et les aspects des 

autres articles qui les concernent. Comme la Cour de justice l'a expliqué dans l'arrêt Daiichi 

Sanyko et Sanofi-Aventis Deutschland
26

, il résulte de l'article 207, paragraphe 1, TFUE, et en 

particulier de sa seconde phrase, que la politique commerciale commune concerne les 

échanges commerciaux avec les pays tiers, et non les échanges sur le marché intérieur. Un 

acte de l'Union relève de la politique commerciale commune s’il porte spécifiquement sur les 

échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à 

régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les 

échanges.
27

 La Cour a également précisé que, parmi les normes adoptées par l’Union en 

matière de propriété intellectuelle, «seules celles qui présentent un lien spécifique avec les 

échanges commerciaux internationaux sont susceptibles de relever de la notion d’"aspects 

commerciaux de la propriété intellectuelle" visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE et, dès 

lors, du domaine de la politique commerciale commune».
28

  

(43) La Cour de justice a été d'accord avec la Commission pour considérer dans l'arrêt Daiichi 

qu'à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'accord ADPIC est couvert par la 

                                                 

25  Une demande d'avis peut également concerner le choix de la base juridique, voir l'avis 2/92, EU:C:1995:83. 

26  Arrêt Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, EU:C:2013:520, point 50. Voir également l'affaire C-137/12: 

Commission européenne/Conseil, EU:C:2013:675, point 56. 

27  Avis 2/00, EU:C:2001:664, point 40; affaire C-347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et ERSA, 

EU:C:2005:285, point 75; et arrêt Commission/Parlement et Conseil, C-411/06, EU:C:2009:518, point 71. 

28  Voir l'arrêt Daiichi Sankyo et Sanofi-Aventis Deutschland, C-414/11, EU:C:2013:520, point 52. 
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notion d’«aspects commerciaux de la propriété intellectuelle». De l'avis de la Cour, bien que 

les normes de l'accord ADPIC «ne portent pas sur les modalités, douanières ou autres, des 

opérations de commerce international prises en tant que telles, elles présentent un lien 

spécifique avec les échanges internationaux»,
29

 étant donné qu'elles sont «destinées à 

uniformiser» certaines normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de 

propriété intellectuelle «au niveau mondial et à faciliter ainsi les échanges internationaux»
30

. 

L'argumentation mettant en doute l'existence du lien avec les échanges commerciaux 

internationaux du fait qu'«à tout le moins, les dispositions de la Partie II de l’accord ADPIC, 

relative aux normes concernant l’existence, la portée et l’exercice des droits de propriété 

intellectuelle, relèvent du domaine du marché intérieur en vertu, notamment, des articles 114 

TFUE et 118 TFUE» a été réfutée par la Cour, étant donné qu'elle «ne tient pas suffisamment 

compte de l’objectif de l’accord ADPIC en général et de sa Partie II en particulier»
31

. 

(44) À cet égard, la Cour a jugé que l’objectif premier de l’accord ADPIC était de «renforcer et 

d’harmoniser la protection de la propriété intellectuelle à l’échelle mondiale»
32

 (soulignement 

ajouté), afin de réduire les «distorsions du commerce international en garantissant, sur le 

territoire de chacun des membres de l’OMC, une protection efficace et suffisante des droits 

de propriété intellectuelle. La Partie II de cet accord contribue à la réalisation de cet objectif 

en énonçant, pour chacune des principales catégories de droits de propriété intellectuelle, des 

normes qui doivent être appliquées par chaque membre de l’OMC»
33

. En conclusion, la Cour 

a déclaré que les normes contenues dans l'accord ADPIC s'inscrivent dans le cadre de la 

«libéralisation des échanges internationaux et non dans celui de l'harmonisation des 

législations des États membres de l'Union»
34

. 

(45) Dans la présente espèce, l’établissement de normes internationales dans le domaine de la 

propriété intellectuelle semble être simplement un moyen d’atteindre l’objectif de la 

libéralisation des échanges internationaux, plutôt qu'un objectif en soi. En tout état de cause, 

la Commission fait observer que trois dispositions centrales concernent spécifiquement les 

                                                 

29  Ibidem, point 53. 

30  Ibidem, point 59. 

31  Ibidem, point 57. 

32  Ibidem, point 58. 

33  Ibidem. 

34  Ibidem, point 60. 
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échanges internationaux. Il s’agit de l’article 5 sur les «échanges transfrontières 

d’exemplaires en format accessible», de l’article 6, sur l'«importation d’exemplaires en 

format accessible» et de l’article 9 sur la «coopération visant à faciliter les échanges 

transfrontières».  

(46) La Commission considère que cette jurisprudence ne s'applique pas uniquement aux accords 

de l’OMC, contrairement à ce que certains États membres ont fait valoir lors des débats au 

sein du Conseil. 

(47) Premièrement, l’arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo 

sviluppo rurale (ERSA)
35

 présente un intérêt dans ce contexte. La Cour y examinait si 

l’article 133, qui a précédé l’article 207 TFUE, pouvait constituer une base juridique pour la 

conclusion de l’accord CE-Hongrie sur les vins. Cette question était posée en particulier 

«compte tenu du fait que cet accord comporterait un régime de protection des dénominations 

géographiques relevant du domaine de la propriété industrielle et commerciale»
36

. 

(48) Selon la Cour, de tels accords ont comme objectif principal de promouvoir les échanges 

commerciaux entre les parties contractantes en favorisant sur une base de réciprocité, d’une 

part, la commercialisation de vins originaires des pays tiers concernés, en assurant à ces vins 

la même protection que celle prévue pour les v.q.p.r.d. d’origine communautaire, et, d’autre 

part, la commercialisation dans ces pays tiers de vins originaires de la Communauté. La 

garantie de protection réciproque de certaines indications géographiques est un «instrument 

influant directement sur le commerce des vins». L’arrêt en question montre que la protection 

de la propriété intellectuelle peut relever de la politique commerciale commune, même si 

l’accord n’est pas conclu dans le cadre de l’OMC.  

(49) Deuxièmement, l'arrêt dans l'affaire relative aux services à accès conditionnel
37

 confirme que 

le commerce des services relève de l’article 207, même si l’accord international n’est pas 

conclu dans le cadre de l’OMC. La Cour a annulé la décision du Conseil et a déclaré que la 

base juridique appropriée était l’article 207 TFUE. Fondant son raisonnement essentiellement 

sur les conclusions de l’affaire Daiichi, elle a conclu que le principal objectif de la convention 

                                                 

35  Arrêt Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia et Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), C-347/03, 

EU:C:2005:285, points 71-83. 

36  Ibidem, point 71. 

37  Affaire C-137/12, Commission européenne/Conseil, EU:C:2013:675. 
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était l’institution d’un niveau de protection similaire à celui de l'Union sur le territoire des 

États européens qui ne sont pas membres de l’Union, afin de promouvoir dans ces derniers la 

fourniture desdits services par des prestataires de l’Union, et que cet objectif présentait donc 

un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux portant sur lesdits services, 

«lequel est propre à justifier le rattachement de celle-ci à la politique commerciale 

commune».
38

 La Cour a jugé que cette conclusion n'était pas infirmée par le fait que l’objectif 

de rapprochement des législations des parties contractantes, mentionné à l’article 1
er

, seconde 

phrase, de la convention, montrait un rattachement à la politique du marché intérieur. En 

effet, l’objectif premier de la convention étant celui décrit ci-dessus (c’est-à-dire la fourniture 

de services à des pays tiers par des prestataires de l’Union), le rapprochement des législations 

des parties contractantes apparaissait davantage comme un moyen de parvenir à cet objectif 

que comme un objectif en soi.  

(50) En ce qui concerne le traité de Marrakech, il oblige les parties contractantes à introduire dans 

leur législation nationale une limitation ou une exception à la protection du droit d’auteur 

(article 4). De ce point de vue, le traité de Marrakech rapproche nécessairement les 

législations des parties contractantes (ou établit certaines règles types). Parallèlement, le traité 

de Marrakech oblige les parties contractantes à autoriser l’exportation et l’importation de 

textes imprimés en format accessible, sans l’autorisation des titulaires du droit d'auteur 

(articles 5, 6 et 9 du traité de Marrakech). Il appartiendra à la législation des parties 

contractantes de décider si les titulaires du droit percevront une rémunération ou une 

indemnité pour l’utilisation non autorisée de leurs œuvres.  

(51) Les dispositions centrales du traité de Marrakech visent à garantir l’échange transfrontière 

d'exemplaires en format accessible entre les parties contractantes au traité, y compris entre 

l’Union et des pays tiers. Cet échange relève de la disposition du TFUE concernant la 

politique commerciale commune. 

(52) L’objectif premier du traité de Marrakech n’est pas d’harmoniser les législations des États 

contractants (y compris celle de l’Union), mais de faciliter, grâce à cette harmonisation (qui 

n'est qu'un instrument à cette fin), l’échange transfrontière de textes imprimés en format 

accessible.  

                                                 

38  Ibidem, points 60 à 67. 
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(53) L'un des critères souvent utilisés pour déterminer si l’article 207 est applicable, en lieu et 

place de l’article 114 TFUE, consiste à examiner à quel point il est important que des tiers 

ratifient le traité de Marrakech. L’article 114 du TFUE concerne l’harmonisation au sein de 

l’Union. Dans le cadre d’un accord international qui poursuit l’objectif d’harmoniser les 

dispositions législatives et réglementaires des États membres, il importe peu que des pays 

tiers ratifient ou ne ratifient pas l’accord. L'«effet d’harmonisation» est obtenu par la 

ratification de l’Union elle-même. Peu importe qu'il y ait 5 ou 50 parties contractantes à un 

traité international lorsque l’objectif de sa conclusion est «interne».  

(54) En revanche, si pour que la conclusion par l’Union atteigne son objectif, il est également 

important que le traité soit ratifié par le plus grand nombre de parties possible, cela porte 

fortement à croire que le commerce est l’élément dominant. C'est ce qu'énonce très 

clairement la Cour dans l’arrêt relatif aux services d’accès conditionnel, dans lequel elle a 

jugé que l’objectif de la conclusion par l’Union était d’inciter à la ratification de cette 

convention par des tiers. 

(55) Dans la présente espèce, l’objectif de l’accord est de faciliter l'exportation et l'importation 

d'exemplaires en format accessible en provenance et à destination de pays tiers (en particulier 

lorsqu’ils partagent la même langue). Par exemple, des exemplaires en format accessible en 

provenance des États-Unis seront à la disposition des bénéficiaires de l'Union, et vice-versa. 

Le préambule précise, dans son septième alinéa, que l’absence de tels échanges 

transfrontières a entraîné un manque d'œuvres disponibles dans des formats accessibles et un 

chevauchement des efforts visant à rendre les œuvres accessibles. Le traité de Marrakech vise 

explicitement à «favoriser», «faciliter» et «encourager» ces échanges
39

. Les pays en 

développement qui pourraient éprouver des difficultés à créer des exemplaires en format 

accessible seront par exemple en mesure de bénéficier des exemplaires produits dans l’Union. 

L’accès à ces exemplaires est l’un des objectifs du traité de Marrakech, comme l'explique son 

préambule
40

. 

                                                 

39  Voir l'article 9, paragraphe 1: «Les Parties contractantes s’efforcent de favoriser les échanges transfrontières 

d’exemplaires en format accessible...»  

40  «Ayant à l’esprit que les déficients visuels et les personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés 

vivent pour la plupart dans les pays en développement et les pays les moins avancés,»; «Rappelant l'importance des 

recommandations du Plan d'action pour le développement adoptées en 2007 par l'Assemblée générale de 

l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui visent à garantir que les considérations relatives 

au développement font partie intégrante des travaux de l'Organisation.» 
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(56) En effet, si le législateur de l’Union avait souhaité procéder, au niveau interne, à une 

harmonisation plus poussée, en obligeant les États membres de l’Union à introduire une 

limitation ou une exception à la protection du droit d’auteur au profit des bénéficiaires, il 

aurait suffi de modifier la directive 2001/29/CE, sans engager de négociations internationales 

aux mêmes fins. La véritable raison pour laquelle l’Union a négocié le traité de Marrakech 

n'est pas liée au fonctionnement du marché intérieur, mais à la nécessité de fixer des normes 

communes en matière d’utilisation et de portée d’un droit de propriété intellectuelle au niveau 

international (et nécessairement au niveau de l’Union), afin de faciliter l'échange et 

l’exploitation transfrontières de textes imprimés au profit des bénéficiaires — principalement 

situés en dehors de l’Union européenne.  

(57) Le fait que les exemplaires en format accessible soient produits «à des fins non lucratives» est 

dénué de pertinence. Cela ne signifie pas que ces exemplaires sont «gratuits» (il est possible 

de couvrir les frais). La limitation ou l'exception peut en outre faire l'objet d'une 

«rémunération» (article 4, paragraphe 5). Le commerce de tout produit ou service, même s'il 

est exercé à des «fins non lucratives», relève de l’article 207 TFUE. Le TFUE ne prévoit 

aucune dérogation lorsque des biens ou des services sont fournis à des «fins non lucratives».  

(58) Dans la mesure où l’argument est que l’objectif ultime du traité de Marrakech n'est pas 

spécifiquement commercial, mais social ou humanitaire, il est important de relever que, dans 

l’avis 1/78, puis dans l’arrêt Werner, la Cour de justice a expressément jugé que la politique 

commerciale commune ne saurait faire l’objet d’une interprétation restrictive
41

. L’objectif de 

la mesure (développement dans l’avis 1/78; politique étrangère et de sécurité dans l'affaire 

Werner) est dénué de pertinence, et il devrait également l'être en l’espèce. Cette interprétation 

large a pour but «d’éviter la survenance de troubles dans les échanges intracommunautaires 

en raison des disparités qui subsisteraient, alors, dans certains secteurs des rapports 

économiques avec les pays tiers»
42

. Dans la présente espèce, si la mesure ne relevait pas de la 

politique commerciale commune, les États membres seraient libres de réglementer 

différemment l’importation et l’exportation d’exemplaires en format accessible, créant ainsi 

des disparités à l’intérieur du marché commun. 

                                                 

41  Avis 1/78 de la Cour, Rec. 1979, p. 2871, point 45; arrêt Werner, C-70/94, EU:C:1995:328, points 9 à 12. 

42  Ibidem. 
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(59) L'Union a harmonisé la législation sur le droit d’auteur afin de garantir la libre circulation des 

biens et services. La directive 2001/29/CE contient des règles spécifiques en matière 

d'exceptions, même si elles sont prévues à «des fins non lucratives» [voir article 5, 

paragraphe 2, point c) «qui ne recherchent aucun avantage économique ou commercial direct 

ou indirect»; article 5, paragraphe 3, point b) «de nature non commerciale»]. Le législateur de 

l’Union n’a pas considéré que ces exceptions sortaient du champ d’application du droit de 

l’Union uniquement parce qu’elles n'avaient pas de but lucratif. S’il s’agit d’une question qui 

est couverte par la législation de l’Union, et les directives de l’Union, car elle est susceptible 

d’affecter le commerce entre États membres, son aspect externe doit nécessairement relever 

de la politique commerciale commune. Le même exemplaire en format accessible peut 

circuler après l’importation, et il ne serait pas logique de considérer qu’il ne relève pas de la 

politique commerciale commune, alors qu'il relève de la libre circulation des marchandises 

(ultérieure).  

(60) Par souci d’exhaustivité, la Commission ajoute que peu importe également que l'accord doive 

être appliqué par les autorités administratives des États membres, ou que les «entités 

autorisées» soient nationales. La législation de l’Union doit normalement être mise en œuvre 

par les autorités nationales (voir l’article 291 TFUE). La Cour de justice a déjà rejeté un 

argument similaire dans l’avis 2/91, dans lequel elle a fait valoir que l’accord devait être 

mixte puisque les autorités compétentes visées dans certaines dispositions étaient les autorités 

nationales. La Cour a considéré que l’Union était compétente pour conclure des accords qui 

impliquent «l’attribution de certains pouvoirs de contrôle aux autorités nationales»
43

. En toute 

logique, étant donné que le droit d’auteur est toujours national, même s'il est largement 

harmonisé, le simple fait que les entités autorisées soient nationales est totalement dénué de 

pertinence. 

(61) Les points 138 à 140 de l’avis 1/08, mentionnés dans la déclaration de sept États membres 

lors de la signature de la décision sont tout aussi dénués de pertinence pour la question en 

cause
44

. Ils portent sur la relation entre le commerce et les transports, à laquelle, 

conformément à une jurisprudence constante, la théorie du «principal/accessoire» développée 

par la Cour ne s’applique pas pleinement en raison d’un paragraphe spécifique de 

                                                 

43  Avis 2/91, EU:C:1993:106, point 34. 

44  Voir la note de bas de page n° 3. 
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l’article 207 TFUE. Toutefois, cette jurisprudence s’applique pleinement en ce qui concerne 

la relation entre l’article 207 TFUE et d’autres bases juridiques
45

. En outre, le simple fait 

qu’une seconde base juridique serait nécessaire, en l'espèce l’article 114 TFUE, ne signifie 

pas que la compétence n’est pas exclusive, puisque la compétence peut être exclusive en 

vertu de l’article 3, paragraphe 2, TFUE.  

3.2. Article 114 et article 3, paragraphe 2, TFUE 

(62) Les droits d’auteur concernés par les exceptions et limitations prévues par le traité de 

Marrakech (le droit de reproduction, le droit de distribution et le droit de communication au 

public, y compris le droit de mise à disposition) ont été harmonisés au niveau de l’Union par 

les articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit 

d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
46

. L’article 4, paragraphe 1, du 

traité de Marrakech déclare expressément que les parties contractantes doivent prévoir une 

limitation ou une exception aux droits dont disposent les auteurs sur leurs œuvres afin de 

fournir un exemplaire en format accessible pouvant ensuite être distribué, y compris par la 

mise à disposition d’un exemplaire en format accessible à une personne bénéficiaire ou à une 

entité autorisée, selon le cas.  

(63) Une liste exhaustive d'exceptions et de limitations à ces droits figure à l'article 5, paragraphes 

2 et 3, de cette directive. Le considérant 32 ne laisse aucun doute sur le fait que les États 

membres ne peuvent introduire d'exceptions différentes ou supplémentaires à ces droits dans 

leur législation nationale. Les exceptions ou limitations doivent être appliquées 

conformément à l'article 5, paragraphe 5 (le «test des trois étapes»), comme le souligne 

également le considérant 44.  

(64) De façon générale, il est exact que les exceptions figurant à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de 

la directive sont facultatives en ce sens que les États membres peuvent choisir de les 

appliquer ou non. C'est toutefois la limite du pouvoir d'appréciation accordé aux États 

membres. La liste des exceptions est exhaustive (voir considérant 32), et les États membres 

ne peuvent pas, à leur gré, adopter de nouvelles exceptions aux droits exclusifs mentionnés 

dans la directive. En outre, lorsqu'un État membre choisit de faire usage d'une exception, il 

                                                 

45  Affaire C-137/12, Commission européenne/Conseil, EU:C:2013:675. 

46  JO L 167 du 22.6.2001, p. 10. 



 21 

doit le faire dans les limites imposées par le droit de l'Union
47

. C'est pourquoi la capacité 

d'intervention des États membres en ce qui concerne les exceptions aux droits exclusifs des 

auteurs visés aux articles 2 à 4 de la directive est limitée par le droit de l'Union. Les 

obligations énoncées dans le traité de Marrakech, notamment à ses articles 4, 5 et 6, dérogent 

aux droits exclusifs des auteurs qui ont été entièrement harmonisés par la directive; dès lors, 

le traité de Marrakech relève de la compétence exclusive. Ainsi, le caractère facultatif des 

exceptions n'enlève rien à la nature exclusive de la compétence. 

(65) L'article 5, paragraphe 3, point b), de la directive 2001/29/CE prévoit une exception ou 

limitation facultative aux droits des auteurs pour des utilisations, au bénéfice de personnes 

affectées d'un handicap, qui sont directement liées au handicap et sont de nature non 

commerciale, dans la mesure requise par le handicap spécifique. Les États membres sont 

libres de choisir s'ils font usage de cette limitation ou exception. À la différence du traité de 

Marrakech, cet article ne se limite pas à un handicap précis et, à cet égard du moins, l'article 

5, paragraphe 3, point b), a une portée plus large que le traité, puisqu'il s'appliquerait 

également aux handicaps auditifs ou scolaires (comme la dyslexie).  

(66) Le traité de Marrakech prévoit une exception obligatoire, et non une exception facultative. Il 

semble que le point de vue de certains États membres qui contestent l'exclusivité soit fondé 

sur le principe selon lequel, puisque l'exception est facultative, il n'y a pas d'harmonisation, 

de sorte que les États membres ont «conservé» la compétence dans ce domaine. Cet argument 

est non fondé. Par définition, toute réglementation d'une exception à un droit accordé par la 

législation de l'UE a une incidence sur le droit en question; aussi toute réglementation de ce 

type relève-t-elle de la compétence exclusive de l'UE. C'est parce que toute exception a une 

incidence sur le droit en question que le législateur de l'UE a lui-même adopté des 

dispositions dans cette matière.  

(67) Le renvoi au point 88 de l'avis 1/94 qui figure dans la déclaration faite par sept États membres 

lors de la décision de signer le traité
48

 est tout simplement dépourvu de pertinence. Ledit 

point, qui fait partie du raisonnement suivi par la Cour dans l'avis 1/94 en ce qui concerne la 

propriété intellectuelle, se lit comme suit: «Pour ce qui est de l'article 100 A, il n'est pas 

contestable que, lorsque la compétence d'harmonisation a été exercée, les mesures 

                                                 

47 Voir l'arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 104. 

48  Voir la note de bas de page 3. 
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d'harmonisation ainsi arrêtées peuvent limiter la liberté des États membres de négocier avec 

des pays tiers, voire la leur enlever. Mais il est exclu qu'une compétence d'harmonisation sur 

le plan interne, qui n'a pas été mise en œuvre dans un domaine déterminé, puisse aboutir à 

créer, en faveur de la Communauté, un titre de compétence exclusive, sur le plan externe, 

dans ce domaine». 

(68) Ce point concerne une situation dans laquelle le domaine n'est tout simplement pas harmonisé 

du tout. Dans la présente espèce, les limitations et exceptions ont été harmonisées, et leur 

interprétation fait l'objet d'une abondante jurisprudence. En d'autres termes, «la compétence 

sur le plan interne a été mise en œuvre». Lorsque des États membres décident si oui ou non 

ils prévoient une exception, ils ne mettent pas en œuvre une compétence «conservée» par les 

États membres, mais ils font usage d'une option «accordée/autorisée» par le droit de l'UE, et 

ils en font usage dans le respect du cadre mis en place par le droit de l'UE.  

(69) Il semble que les arguments des États membres soient fondés sur l'idée que seule 

l'harmonisation «complète» peut engendrer l'exclusivité, ce qui est manifestement erroné. Il 

ressortait déjà clairement de l'avis 1/03 que le simple fait que, «sur le plan interne», les États 

membres disposent d'une certaine liberté pour façonner certains aspects de la législation dans 

le domaine en cause ne signifie pas que, «sur le plan externe», la compétence n'est pas 

exclusive
49

. Autrement dit, la compétence sur le plan externe n'est pas fondée sur la complète 

uniformité de la législation sur le plan interne. Le cas d'une harmonisation complète n'est que 

l'une des situations dans lesquelles la compétence devient exclusive. Comme l'avocat général 

Bot l'a fait remarquer à juste titre dans l'affaire Green Network, une telle compétence 

résiduaire exercée par les États membres ne signifie pas que l'UE n'a pas exercé sa 

compétence dans le domaine en question
50

. L'arrêt Green Network est également pertinent, 

étant donné que l'issue n'a pas été influencée par le fait que, comme la Cour l'a reconnu à 

juste titre, la directive 2001/77 a accordé aux États membres une large marge d'appréciation 

aux fins de l'adoption et de la mise en œuvre de tels régimes de soutien
51

.  
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(70) Il y a lieu de signaler que la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des droits des 

organismes de radiodiffusion, qui était examinée dans l'arrêt Organismes de radiodiffusion
52

, 

contenait également des dispositions sur les exceptions et limitations. Ni le Conseil ni aucun 

État membre n'ont jamais contesté que l'UE avait une compétence exclusive en ce qui 

concerne ces dispositions de la convention. Ils ont contesté l'exclusivité par des moyens 

totalement différents. L'avocat général dans ses conclusions
53

 et la Cour dans son arrêt
54

 ont 

considéré qu'il n'était pas réellement contesté que le droit de l'UE pouvait être affecté par les 

dispositions de la convention relatives aux exceptions et limitations.  

(71) Il importe de faire remarquer que la législation de l'Union elle-même peut ne pas exclure tous 

les choix législatifs nationaux et, en même temps, être le fondement de la compétence externe 

exclusive de l'Union
55

. S'agissant de la sauvegarde de l'effectivité du droit de l'UE, qui est le 

principe sur lequel la jurisprudence est fondée, les accords internationaux ont une plus grande 

incidence sur l'élaboration du droit de l'UE (actuel et futur) que les législations nationales 

(potentiellement divergentes). 

(72) La Commission tient en outre à rappeler que le cadre juridique contient également l'obligation 

générale, énoncée à l'article 5, paragraphe 5, (et au considérant 44) de la directive 2001/29, de 

respecter les obligations internationales et, en particulier, le fait que de telles exceptions et 

limitations ne peuvent pas être appliquées d'une façon qui cause un préjudice aux intérêts 

légitimes du titulaire du droit ou qui porte atteinte à l'exploitation normale de son œuvre ou 

un autre objet
56

. Cette obligation générale est rappelée à l'article 11 du traité de Marrakech. Il 

est intéressant de signaler que cette disposition renvoie à trois traités. S'agissant de l'accord 

ADPIC, il est évident qu'il relève de la compétence exclusive de l'Union. En ce qui concerne 

la convention de Berne et le traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, il ressort clairement de 

                                                 

52  Arrêt Commission/Conseil, C-114/12, EU:C:2014:2151. 
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55  En d'autres termes, l'article 3, paragraphe 2, ne fait qu'affirmer le caractère exclusif de la compétence pour la 

conclusion d'accords internationaux. L'article 3, paragraphe 2, TFUE ne vise pas l'adoption de la législation par un 

État membre, laquelle est régie par l'article 2, paragraphe 2, TFUE. 

56  Arrêt Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, point 110. 



 24 

l'arrêt DR et TV2 Danmark qu'il y a lieu de considérer que l'Union européenne a pris la place 

des États membres, qui ne sont plus compétents pour mettre en œuvre les dispositions 

pertinentes de ces deux traités [voir point (35) ci-dessus]. Autrement dit, toutes les autres 

obligations internationales existantes qui influenceront la mise en œuvre des mesures 

nécessaires pour assurer l'application du traité de Marrakech relèvent déjà de la compétence 

exclusive de l'UE. 

(73) L'article 19 TFUE mentionné par la Pologne dans sa déclaration lors de la signature est 

également dénué de pertinence. Il ne s'agit pas d'une mesure générale ayant pour but de lutter 

contre toutes les discriminations que pourraient subir les personnes handicapées. Ledit article 

crée une exception uniquement pour le droit d'auteur. Les exceptions et limitations 

poursuivent des objectifs qui sont extrinsèques à la législation en matière de droit d'auteur: 

objectifs éducatifs, sécurité, liberté d'expression, etc. Ces facteurs ou notions externes sont 

déjà reconnus dans la législation de l'Union en matière de droit d'auteur, qui tient 

explicitement compte d'un large éventail de bénéficiaires sous son régime existant 

d'exceptions, allant des personnes handicapées aux hôpitaux, mais aussi des prisons, de la 

parodie, de la sécurité publique et des discours politiques. Tout cela contraste avec les traités 

internationaux sur le droit d'auteur antérieurs au traité de Marrakech, dans lesquels les 

exceptions avaient une portée limitée et revêtaient un caractère plus général. 

(74) L'UE a accordé des pouvoirs et peut régir ces matières, étant donné qu'elle régit le droit 

d'auteur, de la même façon que la réglementation des avantages fiscaux dans le but de 

promouvoir des objectifs sociaux ou éducatifs relève malgré tout du pouvoir de réglementer 

la fiscalité, et non de la politique sociale ou éducative. Conformément aux articles 9 et 10 

TFUE, il existe une obligation générale d'intégrer les aspects sociaux et les principes de non-

discrimination dans toutes les politiques et activités de l'UE. Le fait que certaines dispositions 

en matière de droit d'auteur poursuivent de tels objectifs d'action n'a pas d'incidence sur la 

base juridique de la mesure. La législation en matière de droit d'auteur n'est pas une fin en soi, 

mais un instrument destiné à encourager l'innovation et la créativité, tout en gardant cet 

objectif général en conformité avec d'autres objectifs d'action que les autorités publiques 

peuvent aussi poursuivre
57

.  
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(75) En toute hypothèse, étant donné que le traité de Marrakech peut avoir une incidence sur la 

portée des règles de l'UE ou la modifier, la base juridique devient secondaire, puisque sa 

détermination ne peut pas changer la nature de la compétence pour le conclure. La base 

juridique des règles de l'Union et plus particulièrement la condition relative au bon 

fonctionnement du marché intérieur, conformément auxquelles les directives pertinentes de 

l'UE sont adoptées, sont, en tant que telles, sans pertinence pour déterminer si un accord 

international a une incidence sur les règles de l'Union: la base juridique de la législation 

interne est déterminée par sa composante principale, alors que la règle qui peut 

éventuellement être influencée peut n'être qu'une composante accessoire de cette législation. 

La compétence exclusive de l'Union a essentiellement pour objet de préserver l'efficacité du 

droit de l'Union et le bon fonctionnement des systèmes institués par ses règles, 

indépendamment des limites éventuelles prévues par la disposition du traité sur laquelle les 

institutions se sont fondées pour adopter de telles règles
58

. En d'autres termes, même si la 

base juridique n'était pas l'article 114 TFUE, mais un autre article non couvert par l'article 3, 

paragraphe 1, TFUE, cela n'aurait aucune incidence sur la nature exclusive de la compétence 

sur le plan externe pour conclure le traité de Marrakech. 

(76) En somme, la liberté des États membres d'introduire ou non des exceptions ou des limitations 

dans leur législation nationale est indifférente pour ce qui intéresse la nature exclusive de la 

compétence. Les États membres sont libres de choisir uniquement parce que la directive leur 

permet de le faire. En rendant obligatoire une exception qui est facultative, le traité de 

Marrakech aura une incidence sur la règle qui prévoit cette liberté et entraînera 

inévitablement des modifications de la directive, qui peuvent être plus ou moins importantes 

en fonction du choix du législateur de l'UE quant au degré d'harmonisation qui peut être 

approprié pour mettre en œuvre le traité de Marrakech (étant donné que certains choix 

peuvent tout de même être laissés aux États membres). Toute modification de la nature des 

exceptions ou limitations prévues à l'article 5 aura une incidence sur la portée de la protection 

des droits visés aux articles 2 à 4, pour lesquels l'Union a indiscutablement obtenu une 

compétence exclusive.  

(77) Le traité de Marrakech précise non seulement les conditions dans lesquelles les exemplaires 

en format accessible sont réalisés en vertu de l'exception obligatoire, mais aussi les conditions 
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dans lesquelles a lieu l'échange transfrontière d'exemplaires en format accessible entre les 

parties contractantes. Cela signifierait que les articles 5 et 6 du traité de Marrakech régiraient 

l'échange transfrontière au sein de l'Union, dans la mesure où le traité requiert que l'échange 

transfrontière d'exemplaires en format accessible soit limité aux bénéficiaires et aux entités 

autorisées; ainsi, la liberté de circulation des marchandises au sein de l'Union en serait 

restreinte puisque ces marchandises ne pourraient pas circuler librement. Même si, aux fins 

des articles 28 à 30, cela peut constituer une restriction justifiable nécessaire à la protection 

des droits des auteurs, elle a aussi pour effet de limiter les filières de l'échange transfrontière 

d'exemplaires en format accessible au sein de l'Union.  

(78) Enfin, par souci d'exhaustivité, la Commission fait remarquer que l'article 6 de la directive 

2001/29/CE prévoit une protection juridique complète pour les mesures techniques utilisées 

par les titulaires de droits, et que l'article 6, paragraphe 4, dispose que les États membres 

doivent veiller à ce que les bénéficiaires de certaines exceptions ou limitations bénéficient de 

ces exceptions lorsque des mesures de protection techniques ont été prises, en l'absence 

d'accords volontaires. Il n'a pas été contesté, lors des débats au Conseil, que l'article 7 du 

traité de Marrakech a effectivement une incidence sur l'article 6 de la directive 2001/29/CE. 

4. CONCLUSIONS 

(79) La Commission propose de répondre comme suit à la demande: l'Union a la compétence 

exclusive pour conclure le 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. 
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