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6.9.2018 A8-0245/179 

Amendement  179 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) La protection accordée aux 

éditeurs de publications de presse en vertu 

de la présente directive ne devrait pas 

porter atteinte aux droits des auteurs et 

autres titulaires de droits à l’égard des 

œuvres et autres objets protégés intégrés 

dans ces publications, notamment en ce 

qui concerne la mesure dans laquelle les 

auteurs et autres titulaires de droits 

peuvent exploiter leurs œuvres ou autres 

objets protégés indépendamment de la 

publication de presse dans laquelle ils 

sont intégrés. Par conséquent, les éditeurs 

de publications de presse ne devraient pas 

pouvoir opposer aux auteurs et autres 

titulaires de droits la protection qui leur 

est accordée. Cet élément est sans 

préjudice des modalités contractuelles 

fixées entre les éditeurs de publications de 

presse, d’une part, et les auteurs et autres 

titulaires de droits, d’autre part. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/180 

Amendement  180 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 36 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Les éditeurs, y compris ceux de 

publications de presse, de livres ou de 

publications scientifiques, s’appuient 

souvent sur la cession de droits d’auteur 

dans le cadre d’accords contractuels ou 

de dispositions statutaires. Dans ce 

contexte, ils réalisent un investissement 

en vue d’exploiter les œuvres contenues 

dans leurs publications et peuvent, dans 

certains cas, être privés de revenus 

lorsque ces œuvres sont utilisées en vertu 

d’exceptions ou de limitations comme 

celles relatives à la copie privée et à la 

reprographie. Dans un certain nombre 

d’États membres, les auteurs et les 

éditeurs se partagent la compensation 

prévue pour les utilisations relevant de ces 

exceptions. Afin de tenir compte de cette 

situation et d’améliorer la sécurité 

juridique pour toutes les parties 

concernées, les États membres devraient 

être autorisés à prévoir que, lorsqu’un 

auteur a cédé ou accordé sous licence ses 

droits à un éditeur ou contribue par ses 

œuvres à une publication et qu’il existe 

des systèmes pour compenser le manque à 

gagner causé par une exception ou 

limitation, les éditeurs sont en droit de 

réclamer une part de cette compensation, 

la charge pesant sur eux pour étayer leur 

réclamation ne devant pas excéder ce qui 

est nécessaire en vertu du système en 

supprimé 
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6.9.2018 A8-0245/181 

Amendement  181 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 37 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Au cours des dernières années, le 

fonctionnement du marché des contenus 

en ligne s’est complexifié. Les services en 

ligne qui donnent accès à des contenus 

protégés par le droit d’auteur mis en ligne 

par leurs utilisateurs sans la participation 

des titulaires de droits se sont multipliés et 

sont devenus les principales sources 

d’accès aux contenus en ligne. Les 

titulaires de droits sont de ce fait moins à 

même de déterminer si leurs œuvres et 

autres objets protégés sont utilisés et dans 

quelles conditions, et d’obtenir une 

rémunération appropriée en contrepartie. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/182 

Amendement  182 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les prestataires de services de la 

société de l’information stockent et 

proposent au public des œuvres ou autres 

objets protégés par le droit d’auteur 

chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi 

au-delà de la simple fourniture 

d’équipements et de l’acte de 

communication au public, ils sont tenus 

de conclure des contrats de licence avec 

les titulaires de droits, à moins de pouvoir 

bénéficier de l’exemption de 

responsabilité prévue à l’article 14 de la 

directive n° 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34. 

supprimé 

_________________  

34 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/183 

Amendement  183 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu 

de vérifier si le prestataire de services joue 

un rôle actif, notamment en optimisant la 

présentation des œuvres ou autres objets 

protégés mis en ligne ou en assurant leur 

promotion, indépendamment de la nature 

des moyens employés à cet effet. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/184 

Amendement  184 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/185 

Amendement  185 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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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6.9.2018 A8-0245/186 

Amendement  186 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 2 – point 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis) «domaine public», le statut d’une 

œuvre ou de tout autre objet protégés dont 

le droit d’auteur et les droits voisins: 

 a) ont expiré, ou 

 b) n’ont jamais existé, ou 

 c) ont été volontairement abandonnés par 

les titulaires des droits. 

Or. en 

 


