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5.9.2018 A8-0245/112 

Amendement  112 

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 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) La collaboration entre 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 au 

public un accès à ceux-ci est essentielle 

au bon fonctionnement des technologies, 

comme les technologies de 

reconnaissance des contenus. Dans de tels 

cas, les titulaires de droits devraient 

fournir les données nécessaires pour 

permettre aux services de reconnaître 

leurs contenus, et les services devraient 

être transparents à l'égard des titulaires 

de droits quant aux technologies 

déployées, afin de leur permettre 

d'apprécier le caractère approprié de ces 

dernières. Les services devraient en 

particulier fournir aux titulaires de droits 

des informations sur le type de 

technologies utilisé, la manière dont ces 

technologies sont exploitées et leur taux 

de réussite en termes de reconnaissance 

des contenus des titulaires de droits. Ces 

technologies devraient aussi permettre 

aux titulaires de droits d’obtenir des 

informations de la part des prestataires de 

services de la société de l’information sur 

l’utilisation de leurs contenus faisant 

l'objet d'un accord. 

supprimé 
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5.9.2018 A8-0245/113 

Amendement  113 

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 45 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (45 bis) La présente directive 

garantir le principe de non-régression, ce 

qui signifie que, lorsqu’un cadre législatif 

plus favorable pour les auteurs, les 

créateurs, les artistes interprètes ou 

exécutants et les utilisateurs est déjà en 

place dans un État membre où y est créé 

après l’entrée en vigueur de la présente 

directive, ce cadre doit prévaloir. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/114 

Amendement  114 

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 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés à l'article 2 de la 

directive 2001/29/CE, à l'article 5, point 

a), et à l'article 7, paragraphe 1, de la 

directive 96/9/CE, et à l'article 11, 

paragraphe 1, de la présente directive pour 

les reproductions et extractions effectuées 

par des organismes de recherche, en vue de 

procéder à une fouille de textes et de 

données sur des œuvres ou autres objets 

protégés auxquels ils ont légitimement 

accès à des fins de recherche scientifique. 

1. Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés à l’article 2 de la 

directive 2001/29/CE, à l’article 5, point 

a), et à l’article 7, paragraphe 1, de la 

directive 96/9/CE, et à l’article 11, 

paragraphe 1, de la présente directive pour 

les reproductions et extractions effectuées 

par des organismes de recherche, des 

établissements d’enseignement et des 

institutions de gestion du patrimoine 

culturel, en vue de procéder à une fouille 

de textes et de données sur des œuvres ou 

autres objets protégés auxquels ils ont 

légitimement accès à des fins de recherche 

scientifique ou dans le cadre de leur 

mission de protection culturelle. Les États 

membres contribuent à stimuler la 

recherche et l’innovation en tant que 

telles, et la fouille de textes et de données 

est également autorisée à des fins autres 

que purement scientifiques. Les États 

membres envisagent d’étendre l’éventail 

des organisations couvertes par cette 

exception, à condition qu’elles 

poursuivent des objectifs d’intérêt 

général. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/115 

Amendement  115 

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 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les titulaires des droits sont 

autorisés à appliquer des mesures 

destinées à assurer la sécurité et l'intégrité 

des réseaux et bases de données où les 

œuvres ou autres objets protégés sont 

hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce 

qui est nécessaire pour atteindre cet 

objectif. 

3. La sécurité et l'intégrité des réseaux 

et bases de données où les œuvres ou 

autres objets protégés sont hébergés est 

garantie. Les mesures destinées à 

atteindre cet objectif n’excèdent pas ce qui 

est nécessaire. L’exception ne peut être 

écartée par des mesures technologiques de 

protection. 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/116 

Amendement  116 

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 

Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les reproductions et extractions 

effectuées en vue de procéder à une 

fouille de textes et de données soient 

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 A8-0245/117 

Amendement  117 

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 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  4 bis. Le régime établi au présent article 

s’applique à l’utilisation d’objets protégés 

dans les locaux des institutions de gestion 

du patrimoine culturel ou par 

l’intermédiaire d’un réseau électronique 

sécurisé accessible uniquement aux 

utilisateurs de ces institutions. Le présent 

article s’applique également aux 

entreprises de formation et aux 

entreprises qui assurent une formation à 

leurs employés; aux 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; à 

l’organisation de conférences, ateliers et 

autres manifestations éducatives 

organisées dans des lieux situés en dehors 

de l’établissement d’enseignement; aux 

ressources éducatives libres, aux 

communautés d’apprentissage ouvertes et 

aux cours à distance en libre accès; 

Or. pt 

 

 


