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5.9.2018 A8-0245/120 

Amendement  120 

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 6 – alinéa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, 

paragraphe 4, premier, troisième et 

cinquième alinéas, de la directive 

2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et 

à la limitation prévues dans le présent titre. 
 

L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, 

paragraphe 4, premier, troisième et 

cinquième alinéas, de la directive 

2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et 

à la limitation prévues dans le présent titre. 

Les exceptions prévues au titre II de la 

présente directive ne peuvent être exclues 

des contrats.  

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/121 

Amendement  121 

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 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

Utilisation d’œuvres indisponibles par les 

institutions de gestion du patrimoine 

culturel 

1. Les États membres prévoient que 

lorsqu’un organisme de gestion collective 

conclut, au nom de ses membres, un 

contrat de licence non exclusive à des fins 

non commerciales avec une institution de 

gestion du patrimoine culturel, en vue de la 

numérisation, la distribution, la 

communication au public ou la mise à 

disposition d’œuvres ou d’autres objets 

protégés indisponibles dans le commerce 

qui se trouvent en permanence dans la 

collection de l’institution, cette licence 

non exclusive peut être étendue, ou 

présumée s’appliquer, aux titulaires de 

droits de la même catégorie que ceux 

couverts par la licence qui ne sont pas 

représentés par l’organisme de gestion 

collective, à condition: 

a) que l’organisme de gestion 

collective soit, en vertu de mandats 

donnés par les titulaires de droits, 

largement représentatif des titulaires de 

droits dans la catégorie d’œuvres ou 

d’autres objets protégés, d’une part, et des 

droits qui font l’objet du contrat de 

licence, d’autre part; 

b) qu’une égalité de traitement soit 

Utilisation d’œuvres indisponibles par les 

institutions de gestion du patrimoine 

culturel 

1. Les États membres devraient, 

compte tenu de leur situation et de leur 

législation, contribuer à l’élaboration de 

régimes simplifiés instituant la liberté 

d’accès, à des fins non commerciales, aux 

œuvres indisponibles qui font partie de 

collections et sont mises à disposition en 

ligne par les institutions de gestion du 

patrimoine culturel. 
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garantie à tous les titulaires de droits en 

ce qui concerne les conditions de la 

licence; 

c) que tous les titulaires de droits 

puissent, à tout moment, s’opposer à ce 

que leurs œuvres ou autres objets protégés 

soient réputés indisponibles et qu’ils 

puissent exclure l’application de la 

licence à leurs œuvres ou autres objets 

protégés. 

2. Une œuvre ou un autre objet 

protégé est réputé indisponible lorsque 

l’ensemble de l’œuvre ou de l’autre objet 

protégé, dans toutes ses traductions, 

versions et manifestations, n’est pas 

accessible au public par le biais des 

circuits commerciaux habituels et qu’on 

ne peut raisonnablement s’attendre à ce 

qu’il le devienne. 

Après avoir consulté les titulaires de 

droits, les organismes de gestion collective 

et les institutions de gestion du patrimoine 

culturel, les États membres veillent à ce 

que les critères appliqués pour déterminer 

si une œuvre ou un autre objet protégé 

peut faire l’objet d’une licence 

conformément au paragraphe 1 

n’excèdent pas ce qui est nécessaire et 

raisonnable et n’excluent pas la 

possibilité de déclarer indisponible une 

collection dans son ensemble, lorsque l’on 

peut raisonnablement présumer que 

toutes les œuvres ou tous les autres objets 

protégés de la collection sont 

indisponibles dans le commerce. 

3. Les États membres font en sorte 

que des mesures de publicité appropriées 

soient prises en ce qui concerne: 

a) la déclaration d’indisponibilité 

dans le commerce des œuvres ou autres 

objets protégés; 

b) la licence, et en particulier son 

application aux titulaires de droits non 

représentés; 

c) la faculté d’opposition des 
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titulaires de droits mentionnée au 

paragraphe 1, point c); 

y compris pendant un délai raisonnable 

avant que les œuvres ou autres objets 

protégés soient numérisés, distribués, 

communiqués au public ou mis à 

disposition. 

4. Les États membres veillent à ce 

que les licences visées au paragraphe 1 

soient demandées auprès d’un organisme 

de gestion collective qui est représentatif 

de l’État membre dans lequel: 

a) les œuvres ou phonogrammes ont 

été publiés pour la première fois ou, en 

l’absence de publication, ils ont été 

radiodiffusés, sauf pour les œuvres 

cinématographiques et audiovisuelles; 

b) les producteurs des œuvres ont 

leur siège ou leur résidence habituelle, 

pour les œuvres cinématographiques et 

audiovisuelles; ou 

c) l’institution de gestion du 

patrimoine culturel est établie, 

lorsqu’aucun État membre ou pays tiers 

ne peut être déterminé, après des efforts 

raisonnables, conformément aux points a) 

et b). 

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 

s’appliquent pas aux œuvres et autres 

objets protégés de ressortissants de pays 

tiers, sauf en cas d’application des 

points a) et b) du paragraphe 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/122 

Amendement  122 

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 8 

 

Proposition de résolution Amendement 

Utilisations transfrontières 

1. Les œuvres et autres objets 

protégés faisant l’objet d’une licence 

accordée conformément à l’article 7 

peuvent être utilisés par l’institution de 

gestion du patrimoine culturel dans tous 

les États membres, dans le respect des 

conditions de la licence. 

2. Les États membres veillent à ce 

que des informations permettant 

l’identification des œuvres ou autres 

objets protégés faisant l’objet d’une 

licence accordée conformément à l’article 

7 ainsi que des informations sur la faculté 

d’opposition des titulaires de droits 

mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, 

point c), soient accessibles au public, sur 

un portail internet unique, pendant au 

moins six mois avant que ces œuvres ou 

autres objets protégés soient numérisés, 

distribués, communiqués au public ou 

rendus disponibles dans des États 

membres autres que celui dans lequel la 

licence est accordée, et pendant toute la 

durée de la licence. 

3. Le portail mentionné au 

paragraphe 2 est mis en place et géré par 

l’Office de l’Union européenne pour la 

propriété intellectuelle conformément au 

Utilisations transfrontières 

1. Pour favoriser la liberté d’accès et 

le partage des connaissances, les 

utilisations transfrontières des œuvres et 

autres objets protégés visés à l’article 7 

doivent être encouragés et renforcés sur 

la base d’une coopération entre les États 

membres. 
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règlement (UE) no 386/2012. 
 

Or. pt 
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5.9.2018 A8-0245/123 

Amendement  123 

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 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 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

Article 11 

Protection des publications de presse en 

ce qui concerne les utilisations 

numériques 

1. Les États membres confèrent aux 

éditeurs de publications de presse les 

droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 

pour l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse. 

2. Les droits visés au paragraphe 1 

laissent intacts et n’affectent en aucune 

façon les droits conférés par le droit de 

l’Union aux auteurs et autres titulaires de 

droits, à l’égard des œuvres et autres 

objets protégés inclus dans une 

publication de presse. Ces droits sont 

inopposables aux auteurs et autres 

titulaires de droits et, en particulier, ne 

sauraient les priver de leur droit 

d’exploiter leurs œuvres et autres objets 

protégés indépendamment de la 

publication de presse dans laquelle ils 

sont inclus. 

3. Les articles 5 à 8 de la directive 

2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 

s’appliquent mutatis mutandis aux droits 

mentionnés au paragraphe 1. 

4. Les droits mentionnés au 

supprimé 
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paragraphe 1 expirent 20 ans après la 

publication de la publication de presse. 

Cette durée est calculée à partir du 

1er janvier de l’année suivant la date de 

publication. 
 

Or. pt 

Justification 

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 présente directive. 

 

 


