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6.9.2018 A8-0245/187 

Amendement  187 

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 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) «publication de presse», la fixation 

d'une collection d'œuvres littéraires de 

nature journalistique, qui peut également 

comprendre d'autres œuvres ou objets et 

constitue une unité au sein d'une 

publication périodique ou régulièrement 

actualisée portant un titre unique, telle 

qu'un journal ou un magazine généraliste 

ou spécialisé, dans le but de fournir des 

informations sur l'actualité ou d'autres 

sujets publiées sur tout support à 

l'initiative, sous la responsabilité 

éditoriale et sous le contrôle d'un 

prestataire de services. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/188 

Amendement  188 

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 5 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 bis 

 Prêt public d’œuvres littéraires 

 1. Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés à l’article 1er de 

la directive 2006/115/CE et permettent 

ainsi aux bibliothèques publiques de 

prêter des œuvres littéraires sous quelque 

forme que ce soit au public, y compris à 

distance, dès lors qu’il s’agit d’œuvres 

littéraires faisant partie de leurs 

collections ou auxquelles elles ont 

légitimement accès. Cette disposition est 

sans préjudice des dispositions énoncées à 

l’article 6 de la directive 2006/115/CE. 

 2. Toute disposition contractuelle 

contraire à l’exception prévue au 

paragraphe 1 est nulle et non avenue. 

 3. Les États membres veillent, après avoir 

consulté les auteurs, les éditeurs et les 

bibliothèques publiques, à ce que ces 

dernières aient la possibilité d’acquérir et 

de prêter, à des conditions raisonnables, 

sous quelque forme que ce soit, y compris 

à distance, toutes les œuvres littéraires qui 

ont déjà été mises légalement à disposition 

du public et ont été intégrées aux 

collections des bibliothèques ou 

auxquelles celles-ci ont légitimement 

accès. 

 4. Les États membres informent la 
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Commission des mesures prises 

conformément au paragraphe 3. La 

Commission facilite l’échange de bonnes 

pratiques entre les États membres et les 

rend facilement et effectivement 

accessibles au public. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/189 

Amendement  189 

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 5 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 5 ter 

 Utilisation d’extraits d’œuvres 

préexistantes ou d’autres objets 

préexistants dans le contenu mis en ligne 

ou mis à disposition par les utilisateurs 

 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 licitement mis à la 

disposition du public; 

 (b) s’accompagnent d’une indication de la 

source, notamment le nom de l’auteur, 

sauf si cela s’avère impossible; et 

 (c) soient employés conformément aux 

bons usages et utilisés dans la mesure 

justifiée par le but poursuivi.  
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 2. Toute disposition contractuelle 

contraire à l’exception prévue au présent 

article est sans effet. 

 3. Les prestataires de services de partage 

de contenus en ligne ne peuvent se 

prévaloir de l’exception prévue au 

paragraphe 1 du présent article pour 

limiter leur responsabilité ou l’étendue de 

leurs obligations dans le cadre des 

accords conclus avec les titulaires de 

droits conformément à l’article 13 de la 

présente directive.  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/190 

Amendement  190 

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 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 9 bis 

 Domaine public 

 1. Les États membres veillent à ce que, 

dès lors qu’une œuvre ou tout autre objet 

appartient au domaine public, les 

reproductions fidèles, partielles ou 

intégrales, quel que soit leur forme ou 

leur support, qui ne constituent pas une 

nouvelle œuvre ou autre objet, ne soient 

pas non plus soumises aux droits d’auteur 

ni aux droits voisins. 

 2. Les États membres favorisent la mise à 

disposition de licences appropriées 

équivalentes au domaine public, afin de 

permettre aux auteurs, aux artistes-

interprètes et aux producteurs 

d’abandonner une partie ou l’intégralité 

de leurs œuvres au domaine public. 

 3. Les États membres tiennent une base 

de données répertoriant les œuvres ou 

autres objets qui se trouvent dans le 

domaine public. Cette base de données est 

régulièrement mise à jour, et est rendue 

facilement et efficacement accessible au 

public. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/191 

Amendement  191 

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 11 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 supprimé 

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 paragraphe 1 

expirent 20 ans après la publication de la 
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publication de presse. Cette durée est 

calculée à partir du 1er janvier de l'année 

suivant la date de publication. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/192 

Amendement  192 

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 12 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 12 supprimé 

Demande de compensation équitable  

Les États membres peuvent prévoir que 

lorsqu'un auteur a cédé ou concédé sous 

licence un droit à un éditeur, cette cession 

ou licence constitue un fondement 

juridique suffisant pour que l'éditeur 

puisse revendiquer une part de la 

compensation versée pour les utilisations 

de l'œuvre faites en vertu d'une exception 

ou limitation audit droit. 

 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/193 

Amendement  193 

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 13 – titre 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 supprimé 

Utilisation de contenus protégés par des 

prestataires de services de la société de 

l'information qui stockent et donnent 

accès à un grand nombre d'œuvres et 

d'autres objets protégés chargés par leurs 

utilisateurs 

 

1. Les prestataires de services de la société 

de l'information qui stockent un grand 

nombre d'œuvres ou d'autres objets 

protégés chargés par leurs utilisateurs et 

qui donnent accès à ces œuvres et autres 

objets prennent, en coopération avec les 

titulaires de droits, des mesures destinées 

à assurer le bon fonctionnement des 

accords conclus avec les titulaires de 

droits en ce qui concerne l'utilisation de 

leurs œuvres ou autres objets protégés ou 

destinées à empêcher la mise à 

disposition, par leurs services, d'œuvres 

ou d'autres objets protégés identifiés par 

les titulaires de droits en coopération avec 

les prestataires de services. Ces mesures, 

telles que le recours à des techniques 

efficaces de reconnaissance des contenus, 

doivent être appropriées et 

proportionnées. Les prestataires de 

services fournissent aux titulaires de 

droits des informations suffisantes sur le 

fonctionnement et la mise en place des 

mesures, ainsi que, s'il y a lieu, des 
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comptes rendus réguliers sur la 

reconnaissance et l'utilisation des œuvres 

et autres objets protégés. 

2. Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services visés au 

paragraphe 1 mettent en place des 

dispositifs de plainte et de recours à 

l'intention des utilisateurs pour les litiges 

relatifs à l'application des mesures visées 

au paragraphe 1. 

 

3. Les États membres favorisent, lorsque 

c'est utile, la coopération entre les 

prestataires de services de la société de 

l'information et les titulaires de droits, 

grâce à des dialogues entre parties 

intéressées, afin de définir de bonnes 

pratiques, telles que les techniques 

appropriées et proportionnées de 

reconnaissance des contenus, compte 

tenu, notamment, de la nature des 

services, de la disponibilité des outils 

techniques et de leur efficacité au vu des 

évolutions technologiques. 

 

Or. en 

 


