
 

AM\1162322FR.docx  PE624.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

5.9.2018 A8-0245/106 

Amendement  106 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le traité prévoit l'établissement 

d'un marché intérieur et l'instauration 

d'un système propre à empêcher les 

distorsions de concurrence dans le 

marché intérieur.  L'harmonisation des 

dispositions législatives des États 

membres sur le droit d'auteur et les droits 

voisins devrait contribuer davantage à la 

réalisation de ces objectifs. 

(1) Les technologies numériques 

peuvent améliorer l’accès des citoyens à 

l’information et à la culture et leur offrir 

un choix plus large et diversifié de 

produits et services publics et/ou 

commerciaux. Toutefois, le marché 

unique numérique renforcera la 

concentration, les monopoles et les 

inégalités entre les États membres, en 

dégradant leur production nationale, en 

rendant la vie particulièrement difficile 

aux petites et moyennes entreprises et aux 

microentreprises, qui ne seront pas en 

mesure de faire face à la concurrence et 

aux fortes inégalités face aux 

multinationales. Le marché unique 

numérique aura également de graves 

répercussions sur le droit à la culture, à la 

diversité culturelle et au multilinguisme. 

 La coopération entre les États membres 

dans le domaine du droit d’auteur et des 

droits voisins dans le contexte du 

développement et de la généralisation des 

technologies numériques devrait 

contribuer à la réalisation des objectifs 

suivants : garantir une démocratisation de 

l’accès à la culture, en particulier la 

liberté de jouissance et de création 

culturelles; défendre un service public de 

la culture, indépendant de l’univers 

purement commercial; défendre le 
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multilinguisme et la diversité culturelle, 

en combattant les logiques commerciales 

de nivellement qui l’appauvrissent; 

garantir une démocratisation de l’accès à 

l’éducation et à la connaissance; garantir 

une juste rémunération des auteurs et 

créateurs, qui n’est pas nécessairement en 

contradiction avec une utilisation et une 

exploitation aussi larges que possible des 

oeuvres; garantir la liberté des utilisateurs 

et l’absence de sanctions à leur égard, en 

empêchant les pratiques d’hypervigilance 

et de censure numérique; veiller à ce que 

les bénéficiaires du détournement d’une 

valeur ajoutée sur les contenus partagés 

et mis en ligne sur l’internet qui sont 

protégés par le droit d’auteur et les droits 

voisins aient à répondre de leurs actes. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/107 

Amendement  107 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Cette insécurité juridique devrait 

être corrigée en prévoyant une exception 

obligatoire au droit de reproduction ainsi 

qu'au droit d’empêcher l’extraction à partir 

d’une base de données. 

(10) Cette insécurité juridique devrait 

être corrigée en prévoyant une exception 

obligatoire au droit de reproduction ainsi 

qu'au droit d’empêcher l’extraction à partir 

d’une base de données. 

La nouvelle exception devrait s’appliquer 

sans préjudice de l’exception obligatoire en 

vigueur concernant les actes de 

reproduction provisoires énoncée à 

l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29, qui devrait continuer à 

s’appliquer aux techniques de fouille de 

textes et de données n’impliquant pas la 

confection de copies qui dépassent le 

champ d’application de ladite exception. 

Les organismes de recherche devraient 

également bénéficier de cette exception 

lorsqu’ils s'engagent dans des partenariats 

public-privé. 

La nouvelle exception devrait s’appliquer 

sans préjudice de l’exception obligatoire en 

vigueur concernant les actes de 

reproduction provisoires énoncée à 

l’article 5, paragraphe 1, de la 

directive 2001/29, qui devrait continuer à 

s’appliquer aux techniques de fouille de 

textes et de données n’impliquant pas la 

confection de copies qui dépassent le 

champ d’application de ladite exception. 

Les organismes de recherche devraient 

également bénéficier de cette exception 

lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 

public-privé. Les établissements 

d’enseignement et les institutions 

responsables du patrimoine culturel qui 

mènent des recherches scientifiques ou 

qui ont pour mission de protéger le 

patrimoine culturel devraient également 

bénéficier de l'exception en matière de 

fouille de textes et de données . La fouille 

de textes et de données devrait contribuer 

à stimuler la recherche et l’innovation, en 

tant que telles, et devrait également être 

autorisée à des fins autres que 



 

AM\1162322FR.docx  PE624.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

scientifiques, et il convient d’envisager 

l’extension de l’éventail des organisations 

couvertes par l’exception, si elles 

poursuivent des objectifs d’intérêt public. 

Les reproductions et extractions 

effectuées en vue de procéder à une 

fouille de textes et de données devraient 

être stockées dans des conditions sûres 

garantissant que les copies seront utilisées 

à des fins de recherche scientifique ou de 

transfert et de partage de connaissances 

entre les organismes de recherche, les 

établissements d’enseignement, les 

institutions de gestion du patrimoine 

culturel et d’autres organismes à définir 

par les États membres. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/108 

Amendement  108 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Cette exception ou limitation 

devrait couvrir les utilisations numériques 

d’œuvres et autres objets protégés, par 

exemple l’utilisation de parties ou 

d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 

d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 

ainsi que les activités d’apprentissage 

connexes. 

(16) Cette exception ou limitation 

devrait couvrir les utilisations numériques 

d’œuvres et autres objets protégés, par 

exemple l’utilisation de parties ou 

d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 

d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 

ainsi que les activités d’apprentissage 

connexes. 

L’utilisation des œuvres ou autres objets 

protégés en vertu de l’exception ou de la 

limitation devrait avoir lieu uniquement 

dans le cadre des activités d’enseignement 

et d’apprentissage menées sous la 

responsabilité des établissements 

d’enseignement, y compris les examens, et 

être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 

de ces activités. 

L’utilisation des œuvres ou autres objets 

protégés en vertu de l’exception ou de la 

limitation devrait avoir lieu uniquement 

dans le cadre des activités d’enseignement 

et d’apprentissage menées sous la 

responsabilité des établissements 

d’enseignement, y compris les examens, et 

être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 

de ces activités. 

L’exception ou la limitation devrait porter 

à la fois sur les utilisations par des moyens 

numériques dans les salles de classe et sur 

les utilisations en ligne par l’intermédiaire 

du réseau électronique sécurisé de 

l’établissement d’enseignement, dont 

l’accès doit être protégé, notamment par 

des procédures d’authentification. 

L’exception ou la limitation devrait 

s’entendre comme couvrant les besoins 

spécifiques en matière d’accessibilité des 

personnes handicapées, dans le cadre de 

l’illustration à des fins d’enseignement. 

L’exception ou la limitation devrait porter 

à la fois sur les utilisations par des moyens 

numériques dans les salles de classe et sur 

les utilisations en ligne par l’intermédiaire 

du réseau électronique sécurisé de 

l’établissement d’enseignement, dont 

l’accès doit être protégé, notamment par 

des procédures d’authentification. 

L’exception ou la limitation devrait 

s’entendre comme couvrant les besoins 

spécifiques en matière d’accessibilité des 

personnes handicapées, dans le cadre de 

l’illustration à des fins d’enseignement. 
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L’exception ou la limitation devrait 

couvrir: l’utilisation d’œuvres et d’autres 

objets protégés dans le contexte d’une 

illustration didactique par les musées, les 

bibliothèques, les entreprises de formation 

ou les entreprises qui assurent une 

formation à leurs employés; les situations 

dans lesquelles il existe un réseau 

électronique sécurisé accessible 

uniquement aux élèves, aux étudiants, 

aux parents et tuteurs, et au personnel 

enseignant de l’établissement 

d’enseignement; l’organisation de 

conférences, ateliers et autres 

manifestations éducatives organisées dans 

des lieux situés en dehors de 

l’établissement d’enseignement; les 

ressources éducatives libres, les 

communautés d’apprentissage ouvertes et 

les cours à distance en libre accès; 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/109 

Amendement  109 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Les États membres devraient, dans 

le cadre défini par la présente directive, 

disposer d’une certaine marge pour 

choisir le type spécifique de mécanisme 

qui permet d'étendre des licences 

concernant des œuvres indisponibles aux 

droits de titulaires de droits qui ne sont 

pas représentés par l’organisation de 

gestion collective, en fonction de leurs 

traditions, pratiques ou situations 

juridiques. De tels mécanismes peuvent 

comprendre la concession de licences 

collectives étendues et des présomptions 

de représentation. 

(23) Les États membres devraient, dans 

le cadre défini par la présente directive, 

contribuer à la simplification du régime 

d’utilisation des œuvres indisponibles par 

des institutions de gestion du patrimoine 

culturel, en instituant la liberté d’accès, à 

des fins non commerciales, aux oeuvres 

indisponibles qui font partie de collections 

et sont mises à disposition en ligne par des 

institutions de gestion du patrimoine 

culturel. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/110 

Amendement  110 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Une presse libre et pluraliste est 

indispensable pour garantir un journalisme 

de qualité et l’accès des citoyens à 

l’information. Elle apporte une 

contribution fondamentale au débat public 

et au bon fonctionnement d’une société 

démocratique.  Dans le passage de la 

presse écrite à la presse numérique, les 

éditeurs de presse sont confrontés à des 

difficultés pour concéder des licences 

relatives à l'utilisation en ligne de leurs 

publications et pour amortir leurs 

investissements. Les éditeurs de 

publications de presse n’étant pas 

reconnus comme des titulaires de droits, 

la concession sous licence de droits et 

l’exercice de ces droits dans 

l’environnement numérique sont souvent 

complexes et inefficients. 

(31) Une presse libre et pluraliste est 

indispensable pour garantir un journalisme 

de qualité et l’accès des citoyens à 

l’information. Elle apporte une 

contribution fondamentale au débat public 

et à la démocratie.  La situation des 

médias a été marquée par l’intensification 

du processus de concentration et par la 

présence croissante du capital financier 

dans la structure d’actionnariat des 

principaux groupes qui dominent le 

secteur. La concentration de la propriété 

s’est accompagnée de la précarisation des 

conditions de travail des journalistes, de 

l’augmentation du nombre de 

licenciements et de la détérioration de la 

qualité et de la rigueur de l’information 

ainsi que de la réduction du pluralisme. 

Le passage de la presse écrite à la presse 

numérique a entraîné de nouveaux 

problèmes pour ce secteur. Les études 

réalisées dans certains États membres qui 

ont adopté les solutions préconisées par la 

Commission européenne font état de 

résultats contradictoires et, dans une 

certaine mesure, préoccupants et à 

l’opposé des objectifs poursuivis. Ceci 

justifie une réflexion plus détaillée sur les 

solutions à mettre en œuvre et il est donc 

proposé que ces questions ne fassent pas 

parties du champ d’application de la 
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présente directive. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/111 

Amendement  111 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d'auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 38 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de garantir le bon fonctionnement de 

tout contrat de licence, les prestataires de 

services de la société de l’information qui 

stockent un grand nombre d’œuvres ou 

autres objets protégés par le droit 

d’auteur chargés par leurs utilisateurs et 

qui proposent ces contenus au public 

devraient prendre des mesures appropriées 

et proportionnées pour assurer la protection 

de ces œuvres et autres objets protégés, par 

exemple par la mise en œuvre de 

technologies efficaces. Cette obligation 

devrait également s’appliquer lorsque les 

prestataires de services de la société de 

l’information peuvent se prévaloir de 

l’exemption de responsabilité visée à 

l’article 14 de la directive 2000/31/CE. 

Afin de garantir le bon fonctionnement de 

tout contrat de licence, les prestataires de 

services de contenu en ligne qui 

participent directement et activement au 

chargement d’oeuvres par les utilisateurs 

et à leur mise à disposition et à leur 

promotion auprès du public devraient 

prendre des mesures appropriées et 

proportionnées pour assurer la protection 

de ces œuvres et autres objets protégés. 

Ces mesures devraient respecter la 

déclaration universelle des droits de 

l’homme et les lois fondamentales des 

États membres et ne pas imposer aux 

fournisseurs de services de contenus en 

ligne une obligation générale de surveiller 

les informations qu’ils transmettent ou 

stockent. Ces mesures appropriées et 

proportionnées devraient résulter d’un 

accord découlant d’un vaste processus de 

dialogue constructif et transparent et 

d’une coopération entre les fournisseurs 

de services de contenu en ligne, les 

organisations représentant les droits des 

utilisateurs et les organisations 

représentant les auteurs, les créateurs et 

autres titulaires de droits dans les États 

membres; 

Or. pt 
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