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Projet de résolution législative 

Libeller l’amendement 74 comme suit: 

Amendement  74 

Proposition de directive 

Article 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 11 

Protection des publications de presse en ce 

qui concerne les utilisations numériques  

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. 

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 

afin qu’ils puissent bénéficier d’une 

rémunération juste et proportionnée pour 
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l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse par des prestataires 

de services de la société de l’information. 

 1 bis. Les droits visés au paragraphe 1 

n’empêchent pas l’utilisation légitime, à 

titre privé et non commercial, de 

publications de presse par des utilisateurs 

particuliers. 

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. 

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. 

 2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 

ne s’étendent pas aux actes de création de 

liens hypertextes. 

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. 

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 publication de presse. 

Cette durée est calculée à partir du 1er 

janvier de l'année suivant la date de 

publication. 

4. Les droits mentionnés au 

paragraphe 1 expirent 5 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. 

 Le droit visé au paragraphe 1 ne comporte 

pas d’effet rétroactif. 

 4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les auteurs reçoivent une part 

appropriée des recettes supplémentaires 

que les éditeurs de presse perçoivent pour 

l’utilisation d’une publication de presse 

par des prestataires de services de la 

société de l’information. 
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