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Amendement  118 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 
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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 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 5 bis 

 Utilisation de petits extraits d’œuvres 

préexistantes 

 1.  Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés aux articles 2 

et 3 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, à l’article 4, 

paragraphe 1, point a), de la 

directive 2009/24/CE et à l’article 11 de la 

présente directive pour permettre 

l’utilisation d’extraits d’œuvres 

préexistantes et d’autres objets 

préexistants dans des contenus mis en 

ligne ou mis à disposition par les 

utilisateurs, en dehors du cadre de leur 

activité professionnelle, à des fins de 

critique, de commentaire, d’illustration, 

de caricature, de parodie ou de pastiche, à 

condition que ces extraits: a) concernent 

des œuvres ou autres objets ayant été 

légalement mis à la disposition du public; 

b) soient assortis, dans la mesure du 

possible, du nom de leur auteur; et c) 

soient utilisés d’une façon ne portant pas 

atteinte à l’exploitation normale de 

l’œuvre. 

 2.  Toute disposition contractuelle 

contraire à l’exception prévue au présent 
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article est sans effet.  

Or. en 
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Amendement  119 

Jiří Maštálka, Rina Ronja Kari 

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 5 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 5 ter 

 Exception: liberté de panorama 

 1.  Les États membres prévoient une 

exception ou une limitation aux droits 

visés aux articles 2 et 3 de la 

directive 2001/29/CE pour permettre la 

création d’images en deux dimensions 

d’œuvres placées en permanence dans des 

lieux publics. 

 2.  Les auteurs de ces œuvres sont 

systématiquement cités lorsque cela est 

possible. 

Or. en 

 

 


