
AM\1123343FR.docx PE603.009v01-00

FR Unie dans la diversité FR

Parlement européen
2014-2019

Commission des affaires juridiques

2016/0280(COD)

28.4.2017

AMENDEMENTS
73 - 272

Projet de rapport
Therese Comodini Cachia
(PE601.094v01-00)

Le droit d’auteur dans le marché unique numérique

Proposition de directive
(COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))



PE603.009v01-00 2/171 AM\1123343FR.docx

FR

AM_Com_LegReport



AM\1123343FR.docx 3/171 PE603.009v01-00

FR

Amendement 73
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 114,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 167,

Or. fr

Amendement 74
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Visa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu la charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, et notamment ses 
articles 11, 14, 16, 17 et 38,

Or. en

Amendement 75
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le traité prévoit l’établissement 
d’un marché intérieur et l’instauration 
d’un système propre à empêcher les 
distorsions de concurrence dans le marché 
intérieur. L’harmonisation des dispositions 
législatives des États membres sur le droit 
d’auteur et les droits voisins devrait 

(1) Le traité prévoit que l’Union, dans 
le respect des compétences des États 
membres, doit contribuer à 
l’épanouissement des cultures des États 
membres dans le respect de leur diversité 
nationale et régionale. L’harmonisation 
des dispositions législatives des États 
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contribuer davantage à la réalisation de 
ces objectifs.

membres sur le droit d’auteur et les droits 
voisins devrait participer de la 
préservation de cette diversité culturelle.

Or. fr

Amendement 76
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, 
la créativité, l’investissement et la 
production de nouveaux contenus, y 
compris dans l’environnement 
numérique. La protection qu’il assure 
soutient également l’objectif de l’Union 
qui consiste à respecter et à promouvoir la 
diversité culturelle tout en mettant en 
évidence l’héritage culturel commun de 
l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne impose à l’Union de tenir 
compte des aspects culturels dans 
son action.

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins créent un cadre juridique 
harmonisé, qui contribue au bon 
fonctionnement du marché intérieur. Il 
conviendrait toutefois d’actualiser ce 
cadre juridique en prenant en 
considération les nouvelles technologies 
qui créent de nouveaux défis pour trouver 
un juste équilibre entre la protection des 
droits de propriété intellectuelle et les 
nouvelles possibilités offertes aux 
consommateurs et aux entreprises de 
créer, d’innover, d’accéder aux œuvres et 
autres objets protégés par le droit d’auteur 
et de les échanger. Il convient en outre de 
reconnaître le nombre croissant de cas
dans lesquels le droit d’auteur entrave 
l’innovation et la créativité plutôt que de 
les favoriser. Un cadre juridique actualisé 
contribuerait à l’objectif public général 
d’accroître l’accès aux contenus créatifs, 
à l’information et à la connaissance et 
d’en favoriser la diffusion, ainsi qu’à 
l’objectif de l’Union qui consiste à 
respecter et à promouvoir la diversité 
culturelle tout en mettant en évidence le 
patrimoine culturel commun de l’Europe. 
L’article 167, paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
impose à l’Union de tenir compte des 
aspects culturels dans son action.
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Or. en

Amendement 77
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, 
la créativité, l’investissement et la 
production de nouveaux contenus, y 
compris dans l’environnement numérique. 
La protection qu’il assure soutient 
également l’objectif de l’Union qui 
consiste à respecter et à promouvoir la 
diversité culturelle tout en mettant en 
évidence l’héritage culturel commun de 
l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne impose à l’Union de tenir 
compte des aspects culturels dans 
son action.

(2) Les traditions constitutionnelles 
des États membres, ainsi que les directives 
européennes adoptées dans le domaine du 
droit d’auteur et des droits voisins ont pour 
but d’assurer un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique devrait 
permettre la préservation du patrimoine 
culturel et assurer le rayonnement des 
industries culturelles et créatives, 
l’objectif étant de stimuler l’innovation, la 
créativité, l’investissement et la production 
de nouveaux contenus, y compris dans 
l’environnement numérique. La protection 
qu’il assure soutient également l’objectif 
de l’Union qui consiste à respecter et à 
promouvoir la diversité culturelle tout en 
mettant en évidence l’héritage culturel 
commun de l’Europe. L’article 167, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
impose à l’Union de tenir compte des 
aspects culturels dans son action.

Or. fr

Amendement 78
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, la 
créativité, l’investissement et la production 
de nouveaux contenus, y compris dans 
l’environnement numérique. La protection 
qu’il assure soutient également l’objectif 
de l’Union qui consiste à respecter et à 
promouvoir la diversité culturelle tout en 
mettant en évidence l’héritage culturel 
commun de l’Europe. L’article 167, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
impose à l’Union de tenir compte des 
aspects culturels dans son action.

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins contribuent au fonctionnement du 
marché intérieur, assurent un niveau élevé 
de protection aux titulaires de droits, 
facilitent l’acquisition de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, la 
créativité, l’investissement et la production 
de nouveaux contenus, y compris dans 
l’environnement numérique, afin d’éviter 
toute fragmentation du marché intérieur. 
La protection qu’il assure soutient 
également l’objectif de l’Union qui 
consiste à respecter et à promouvoir la 
diversité culturelle tout en mettant en 
évidence l’héritage culturel commun de
l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne impose à l’Union de tenir 
compte des aspects culturels dans 
son action.

Or. ro

Amendement 79
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, la 
créativité, l’investissement et la production 
de nouveaux contenus, y compris dans 

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur véritablement intégré; il 
stimule l’innovation, la créativité, 
l’investissement et la production de 
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l’environnement numérique. La protection 
qu’il assure soutient également l’objectif 
de l’Union qui consiste à respecter et à 
promouvoir la diversité culturelle tout en 
mettant en évidence l’héritage culturel 
commun de l’Europe. L’article 167, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
impose à l’Union de tenir compte des 
aspects culturels dans son action.

nouveaux contenus, y compris dans 
l’environnement numérique. La protection 
qu’il assure soutient également l’objectif 
de l’Union qui consiste à respecter et à 
promouvoir la diversité culturelle tout en 
mettant en évidence l’héritage culturel 
commun de l’Europe. L’article 167, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
impose à l’Union de tenir compte des 
aspects culturels dans son action.

Or. en

Amendement 80
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Ce cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, la 
créativité, l’investissement et la production 
de nouveaux contenus, y compris dans
l’environnement numérique. La protection 
qu’il assure soutient également l’objectif 
de l’Union qui consiste à respecter et à 
promouvoir la diversité culturelle tout en 
mettant en évidence l’héritage culturel 
commun de l’Europe. L’article 167, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
impose à l’Union de tenir compte des 
aspects culturels dans son action.

(2) Les directives adoptées dans le 
domaine du droit d’auteur et des droits 
voisins assurent un niveau élevé de 
protection aux titulaires de droits et 
instaurent un cadre permettant 
l’exploitation des œuvres et autres objets 
protégés. Un cadre juridique harmonisé 
contribue au bon fonctionnement du 
marché intérieur; il stimule l’innovation, la 
créativité, l’investissement et la production 
de nouveaux contenus, y compris dans 
l’environnement numérique. Il soutient 
également l’objectif de l’Union qui 
consiste à respecter et à promouvoir la 
diversité culturelle tout en mettant en 
évidence l’héritage culturel commun de 
l’Europe. L’article 167, paragraphe 4, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne impose à l’Union de tenir 
compte des aspects culturels dans 
son action.

Or. en
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Amendement 81
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une 
insécurité juridique subsiste, tant pour les 
titulaires de droits que pour les utilisateurs, 
en ce qui concerne certaines utilisations, 
notamment transfrontières, d’œuvres et 
autres objets protégés dans 
l’environnement numérique. Comme 
l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur les droits dans les 
publications, sur l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés par les 
prestataires de services en ligne qui 
stockent et donnent accès à des contenus 
mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur la 
transparence des contrats d’auteurs, 

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et appréciés. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs, qui 
changent considérablement la donne sur 
le marché, contribuent à dynamiser la 
concurrence avec les acteurs établis et 
promeuvent la créativité et l’innovation. 
Les objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur doivent être actualisés et adaptés 
afin d’élargir l’accès aux contenus, à 
l’information et à la connaissance sur le 
marché intérieur ainsi que leur diffusion. 
En effet, une insécurité juridique subsiste, 
tant pour les titulaires de droits que pour 
les utilisateurs, en ce qui concerne 
certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande ainsi 
que l’utilisation d’œuvres et autres objets 
relevant du domaine public, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
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interprètes et exécutants. Afin de réaliser un marché performant et 
équitable pour le droit d’auteur, il devrait 
également exister des règles sur la 
transparence des contrats d’auteurs, 
interprètes et exécutants.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Amendement 82
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par les 
systèmes juridiques nationaux et repris 
par l’Union en matière de droit d’auteur 
restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement 
numérique, ainsi que des mesures destinées 
à faciliter certaines pratiques d’octroi de 
licences pour la diffusion d’œuvres 
indisponibles dans le commerce et à 
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d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus.
Afin de réaliser un marché performant 
pour le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur les droits dans les 
publications, sur l’utilisation des œuvres et 
autres objets protégés par les prestataires 
de services en ligne qui stockent et donnent 
accès à des contenus mis en ligne par leurs 
utilisateurs, et sur la transparence des 
contrats d’auteurs, interprètes et 
exécutants.

améliorer la disponibilité en ligne d’œuvres 
audiovisuelles sur les plateformes de vidéo 
à la demande, en vue de trouver un 
équilibre entre le respect des droits des 
titulaires des droits d’auteurs ou droits 
voisins, qui façonnent le financement de 
la création culturelle, et assurer un accès 
plus large aux contenus. Afin de garantir 
une sécurité juridique pour toutes les 
parties prenantes, il devrait également 
exister des règles sur les droits dans les 
publications, sur l’utilisation des œuvres et 
autres objets protégés par les prestataires 
de services en ligne qui stockent et donnent 
accès à des contenus mis en ligne par leurs 
utilisateurs, et sur la transparence des 
contrats d’auteurs, interprètes et 
exécutants.

_________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. fr

Amendement 83
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Max Andersson, Petras Auštrevičius, Brando Benifei, 
Izaskun Bilbao Barandica, David Borrelli, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Matt 
Carthy, Dita Charanzová, Daniel Dalton, Fabio De Masi, Pascal Durand, Stefan Eck, 
Bas Eickhout, Cornelia Ernst, Fredrick Federley, Laura Ferrara, Thomas Händel, Heidi 
Hautala, Benedek Jávor, Kaja Kallas, Ska Keller, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, 
Philippe Lamberts, Marju Lauristin, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Jiří Maštálka, 
Martina Michels, Victor Negrescu, Jozo Radoš, Evelyn Regner, Michel Reimon, Terry 
Reintke, Judith Sargentini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Davor 
Škrlec, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Dario Tamburrano, Indrek Tarand, Yana Toom, 
Ernest Urtasun, Bodil Valero, Monika Vana, Sophia in ‘t Veld, Josef Weidenholzer, 
Gabriele Zimmer, Laura Agea, Luke Ming Flanagan, Yannick Jadot, Nessa Childers, 
Rosa D’Amato, Marco Valli, Matthijs van Miltenburg, Florent Marcellesi

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
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sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur les droits dans les 
publications, sur l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés par les 
prestataires de services en ligne qui 
stockent et donnent accès à des contenus 
mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur
la transparence des contrats d’auteurs, 
interprètes et exécutants.

sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur la transparence des 
contrats d’auteurs, interprètes et 
exécutants.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Amendement 84
Sajjad Karim

Proposition de directive
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Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur les droits dans les 
publications, sur l’utilisation des œuvres et 
autres objets protégés par les prestataires
de services en ligne qui stockent et 
donnent accès à des contenus mis en ligne 
par leurs utilisateurs, et sur la transparence 
des contrats d’auteurs, interprètes et 
exécutants.

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques novateurs et de nouveaux 
acteurs sur le marché unique numérique. 
Si les objectifs et les principes définis par 
le cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il conviendrait également 
de reconnaître les droits des éditeurs et de 
prendre des mesures proportionnées sur 
l’utilisation des œuvres et autres objets 
protégés par les plateformes de services en 
ligne actives qui mettent à la disposition 
du public des contenus mis en ligne par 
leurs utilisateurs, et sur la transparence des 
contrats d’auteurs, interprètes et 
exécutants.

_________________ _________________
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26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. en

Amendement 85
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur les droits dans les 
publications, sur l’utilisation des œuvres et 

(3) L’évolution rapide des technologies 
continue à modifier la manière dont les 
œuvres et autres objets protégés sont créés, 
produits, distribués et exploités. Il apparaît 
sans cesse de nouveaux modèles 
économiques et de nouveaux acteurs. Si les 
objectifs et les principes définis par le 
cadre de l’Union en matière de droit 
d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 
juridique subsiste, tant pour les titulaires de 
droits que pour les utilisateurs, en ce qui 
concerne certaines utilisations, notamment 
transfrontières, d’œuvres et autres objets 
protégés dans l’environnement numérique. 
Comme l’indique la communication de la 
Commission intitulée «Vers un cadre 
moderne et plus européen pour le droit 
d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 
domaines, d’adapter et de compléter le 
cadre actuel de l’Union en matière de droit 
d’auteur. La présente directive prévoit des 
règles visant à adapter certaines exceptions 
et limitations à l’environnement numérique 
et transfrontière, ainsi que des mesures 
destinées à faciliter certaines pratiques 
d’octroi de licences pour la diffusion 
d’œuvres indisponibles dans le commerce 
et à améliorer la disponibilité en ligne 
d’œuvres audiovisuelles sur les 
plateformes de vidéo à la demande, en vue 
d’assurer un accès plus large aux contenus. 
Afin de réaliser un marché performant pour 
le droit d’auteur, il devrait également 
exister des règles sur l’exercice et la 
valorisation des droits dans les 
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autres objets protégés par les prestataires 
de services en ligne qui stockent et donnent 
accès à des contenus mis en ligne par leurs 
utilisateurs, et sur la transparence des 
contrats d’auteurs, interprètes et 
exécutants.

publications, sur l’utilisation des œuvres et 
autres objets protégés disponibles sur les 
plateformes des prestataires de services en 
ligne qui stockent et donnent accès à des 
contenus mis en ligne par leurs utilisateurs, 
et sur la transparence des contrats 
d’auteurs, interprètes et exécutants.

_________________ _________________

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final.

Or. ro

Amendement 86
Julia Reda, Marietje Schaake, Kaja Kallas, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) La présente directive se fonde, tout 
en la complétant, sur la réglementation 
fixée dans les directives actuellement en 
vigueur dans ce domaine, notamment la 
directive 96/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil27, la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil28, la 
directive 2006/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil29, la directive 
2009/24/CE du Parlement européen et du 
Conseil30, la directive 2012/28/UE du 
Parlement européen et du Conseil31 et la 
directive 2014/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil32.

(4) La présente directive se fonde, tout 
en la complétant, sur la réglementation 
fixée dans les directives actuellement en 
vigueur dans ce domaine, notamment la 
directive 96/9/CE du Parlement européen 
et du Conseil27, la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil27 bis, la 
directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil28, la directive 
2006/115/CE du Parlement européen et du 
Conseil29, la directive 2009/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil30 et la 
directive 2012/28/UE du Parlement 
européen et du Conseil31 et la directive 
2014/26/UE du Parlement européen et 
du Conseil32.

_________________ _________________

27 Directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 11 mars 1996, 
concernant la protection juridique des 
bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, 
p. 20).

27 Directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil, du 11 mars 1996, 
concernant la protection juridique des 
bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, 
p. 20).

27 bis Directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2000 
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relative à certains aspects juridiques des 
services de la société de l’information, et 
notamment du commerce électronique, 
dans le marché intérieur («directive sur le 
commerce électronique») (JO L 178 du 
17.7.2000, p. 1).

28 Directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (JO L 167 du 
22.6.2001, p. 10).

28 Directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur 
l’harmonisation de certains aspects du droit 
d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (JO L 167 du 
22.6.2001, p. 10).

29 Directive 2006/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative au droit de 
location et de prêt et à certains droits 
voisins du droit d’auteur dans le domaine 
de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 
27.12.2006, p. 28).

29 Directive 2006/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
12 décembre 2006 relative au droit de 
location et de prêt et à certains droits 
voisins du droit d’auteur dans le domaine 
de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 
27.12.2006, p. 28).

30 Directive 2009/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant la protection juridique des 
programmes d’ordinateur (JO L 111 du 
5.5.2009, p. 16).

30 Directive 2009/24/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant la protection juridique des 
programmes d’ordinateur (JO L 111 du 
5.5.2009, p. 16).

31 Directive 2012/28/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
sur certaines utilisations autorisées des 
œuvres orphelines (JO L 299 du 
27.10.2012, p. 5).

31 Directive 2012/28/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 25 octobre 2012 
sur certaines utilisations autorisées des 
œuvres orphelines (JO L 299 du 
27.10.2012, p. 5).

32 Directive 2014/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
concernant la gestion collective du droit 
d’auteur et des droits voisins et l’octroi de 
licences multiterritoriales de droits sur des 
œuvres musicales en vue de leur utilisation 
en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 
du 20.3.2014, p. 72).

32 Directive 2014/26/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
concernant la gestion collective du droit 
d’auteur et des droits voisins et l’octroi de 
licences multiterritoriales de droits sur des 
œuvres musicales en vue de leur utilisation 
en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 
du 20.3.2014, p. 72).

Or. en

Amendement 87
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’établissement d’hyperliens est 
au cœur du fonctionnement d’internet 
dans la mesure où il offre la possibilité 
d’accéder à un contenu depuis un autre à 
travers un lien cliquable et assure ainsi 
une véritable circulation de l’information 
en ligne, y compris pour ce qui est de la 
mise à disposition d’œuvres ou d’autres 
objets protégés par le droit d’auteur. Dans 
ce contexte et afin d’assurer la sécurité 
juridique du public, il convient de 
rappeler qu’un hyperlien ne devrait pas 
constituer un acte de communication au 
public, dans les seuls cas où ayant été 
établi dans un but non-commercial, il 
dirige l’utilisateur vers un service en ligne 
où l’œuvre ou l’objet protégé est 
accessible sans restriction, sans que pour 
cela il ait été fait recours à des techniques 
consistant, à l’instar de la transclusion, à 
faire apparaître le contenu sur le site dont 
l’hyperlien est originaire, et à la condition 
que la personne l’ayant établi ne savait ni 
n’avait de raisons valables de penser que 
l’œuvre ou l’objet protégé a été publié 
sans autorisation sur le service en ligne 
de destination.

Or. fr

Amendement 88
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Stefano Maullu

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Aux fins de l’application du droit 
de l’Union dans le domaine du droit 
d’auteur, en particulier de la présente 
directive, et afin de garantir un niveau 
élevé de protection des titulaires de droits, 
il conviendrait de rappeler qu’il y a 
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communication au public et/ou mise à la 
disposition du public dès lors que l’accès 
à une œuvre protégée ou à tout autre objet 
protégé est accordé à des personnes 
extérieures au cercle normal ou qui ne 
font pas partie des connaissances sociales 
les plus proches de la famille de la 
personne qui fournit cet accès, que ces 
personnes se trouvent ou non au même 
endroit et qu’elles perçoivent ou non 
lesdites œuvres protégées ou lesdits objets 
protégés au même moment.

Or. en

Amendement 89
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive et ses 
dispositions ne s’appliquent pas aux 
moteurs de recherche et aux distributeurs 
de contenu numérique, et ne constituent 
pas un obstacle juridique à leur activité.

Or. ro

Amendement 90
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) La présente directive reconnaît 
aux utilisateurs de services numériques le 
droit à l’utilisation d’un moyen d’accès 
gratuit au contenu en ligne.

Or. ro
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Amendement 91
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines et dans le 
domaine de l’éducation pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Les États 
membres devraient avoir la possibilité 
d’adopter ou de maintenir en vigueur des 
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dispositions dont la portée est plus 
étendue, mais qui sont compatibles avec 
les exceptions et limitations prévues par le 
droit de l’Union, pour les utilisations 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente 
directive. Il conviendrait d’adapter les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Or. en

Amendement 92
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’innovation, de l’éducation et de la 
préservation du patrimoine culturel, les 
technologies numériques permettent de 
nouveaux types d’utilisations qui ne sont 
pas clairement encadrées par les règles de 
l’Union en vigueur en matière d’exceptions 
et de limitations. En outre, le caractère 
facultatif des exceptions et limitations 
prévues par les directives 2001/29/CE, 
96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines 
pourrait avoir des conséquences néfastes 
sur le fonctionnement du marché intérieur, 
ce qui vaut en particulier pour les 
utilisations transfrontières, dont 
l’importance ne cesse de croître dans 
l’environnement numérique. Il 
conviendrait donc de réévaluer à la lumière 
de ces nouvelles utilisations les exceptions 
et limitations prévues actuellement par la 
législation européenne et qui sont 
pertinentes pour l’innovation, la recherche 
scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
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d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Dès lors, les 
exceptions existantes ayant fait leurs 
preuves dans ces domaines peuvent 
subsister dans les États membres pour 
autant qu’elles n’entravent pas 
l’application des exceptions et restrictions 
prévues par la présente directive. Il 
conviendrait d’adapter les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Or. en

Amendement 93
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation, de la préservation du 
patrimoine culturel et du prêt public 
d’œuvres littéraires, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 2006/115/CE,
96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines 
pourrait avoir des conséquences néfastes 
sur le fonctionnement du marché intérieur 
ainsi que sur l’accès aux contenus 
créatifs, à l’information et à la 
connaissance, ce qui vaut en particulier 
pour les utilisations transfrontières, dont 
l’importance ne cesse de croître dans 
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prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

l’environnement numérique. Il 
conviendrait donc de réévaluer à la lumière 
de ces nouvelles utilisations les exceptions 
et limitations prévues actuellement par la 
législation européenne et qui sont 
pertinentes pour la recherche scientifique, 
l’enseignement, la préservation du 
patrimoine culturel et le prêt public 
d’œuvres littéraires. Il y aurait lieu 
d’instaurer des exceptions ou limitations 
obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement et de recherche 
scientifique dans l’environnement 
numérique, la préservation du patrimoine 
culturel, le prêt public d’œuvres littéraires 
et les œuvres indisponibles dans le 
commerce. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE,
2001/29/CE et 2006/115/CE.

Or. en

Amendement 94
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère 
facultatif des exceptions et limitations

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ont d’ores et déjà été pris 
en comptes par certains États membres 
mais ne sont pas clairement encadrées par 
les règles de l’Union en vigueur en matière 
d’exceptions et de limitations. En outre, 
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prévues par les directives 2001/29/CE, 
96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines 
pourrait avoir des conséquences néfastes 
sur le fonctionnement du marché 
intérieur, ce qui vaut en particulier pour 
les utilisations transfrontières, dont 
l’importance ne cesse de croître dans 
l’environnement numérique. Il 
conviendrait donc de réévaluer à la lumière 
de ces nouvelles utilisations les exceptions 
et limitations prévues actuellement par la 
législation européenne et qui sont 
pertinentes pour la recherche scientifique, 
l’enseignement et la préservation du 
patrimoine culturel. Il y aurait lieu 
d’instaurer des exceptions ou limitations 
obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE et 
2001/29/CE.

certaines exceptions et limitations sont 
d’ores et déjà prévues par les directives 
2001/29/CE, 96/9/CE et 2009/24/CE dans 
ces domaines. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations facultatives pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes dans le 
domaine de la recherche scientifique, 
l’illustration à des fins d’enseignement 
dans l’environnement numérique et la 
préservation du patrimoine culturel. 
S’agissant des utilisations non couvertes 
par les exceptions ou la limitation prévues 
par la présente directive, les exceptions et 
limitations en vigueur dans le droit de 
l’Union devraient continuer à s’appliquer. 
Il conviendrait d’adapter les directives 
96/9/CE et 2001/29/CE.

Or. fr

Amendement 95
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
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vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement, les 
bibliothèques et la préservation du 
patrimoine culturel. Il y aurait lieu 
d’instaurer des exceptions ou limitations 
obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique, la préservation du patrimoine 
culturel, les contenus créés par les 
utilisateurs et la reproduction d’œuvres 
qui se trouvent à titre permanent dans les 
lieux publics. S’agissant des utilisations 
non couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

Or. en

Justification

Mentionner les bibliothèques en tant qu’établissements pertinents est raisonnable compte 
tenu du rôle important qui est le leur dans le domaine de la recherche, de l’enseignement et 
de la préservation du patrimoine culturel.

Amendement 96
Antanas Guoga, Eva Maydell
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Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’innovation, de l’éducation et de la 
préservation du patrimoine culturel, les 
technologies numériques permettent de 
nouveaux types d’utilisations qui ne sont 
pas clairement encadrées par les règles de 
l’Union en vigueur en matière d’exceptions 
et de limitations. En outre, le caractère 
facultatif des exceptions et limitations 
prévues par les directives 2001/29/CE, 
96/9/CE et 2009/24/CE dans ces domaines 
a des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique et de l’innovation, 
l’illustration à des fins d’enseignement 
dans l’environnement numérique et la 
préservation du patrimoine culturel. 
S’agissant des utilisations non couvertes 
par les exceptions ou la limitation prévues 
par la présente directive, les exceptions et 
limitations en vigueur dans le droit de 
l’Union devraient continuer à s’appliquer. 
Il conviendrait d’adapter les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE.

Or. en
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Amendement 97
Julia Reda, Nessa Childers, Dita Charanzová, Marietje Schaake, Max Andersson, 
Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la préservation du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE dans ces domaines pourrait 
avoir des conséquences néfastes sur le 
fonctionnement du marché intérieur, ce qui 
vaut en particulier pour les utilisations 
transfrontières, dont l’importance ne cesse 
de croître dans l’environnement 
numérique. Il conviendrait donc de 
réévaluer à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche scientifique, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données dans le domaine de la recherche 
scientifique, l’illustration à des fins 
d’enseignement dans l’environnement 
numérique et la préservation du patrimoine 
culturel. S’agissant des utilisations non 
couvertes par les exceptions ou la 
limitation prévues par la présente directive, 
les exceptions et limitations en vigueur 
dans le droit de l’Union devraient 
continuer à s’appliquer. Il conviendrait 
d’adapter les directives 96/9/CE 
et 2001/29/CE.

(5) Dans les domaines de la recherche, 
de l’innovation, de l’utilisation 
transformative, de l’éducation et du 
patrimoine culturel, les technologies 
numériques permettent de nouveaux types 
d’utilisations qui ne sont pas clairement 
encadrées par les règles de l’Union en 
vigueur en matière d’exceptions et de 
limitations. En outre, le caractère facultatif 
des exceptions et limitations prévues par 
les directives 2001/29/CE, 96/9/CE et 
2009/24/CE a des conséquences néfastes 
sur le fonctionnement du marché intérieur, 
ce qui vaut en particulier pour les 
utilisations transfrontières, dont 
l’importance ne cesse de croître dans 
l’environnement numérique. Il 
conviendrait donc de réévaluer et de 
compléter à la lumière de ces nouvelles 
utilisations les exceptions et limitations 
prévues actuellement par la législation 
européenne et qui sont pertinentes pour la 
recherche, l’enseignement et la 
préservation du patrimoine culturel. Il y 
aurait lieu d’instaurer des exceptions ou 
limitations obligatoires pour l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données, l’illustration à des fins 
d’enseignement, les contenus créés par les 
utilisateurs, la liberté de panorama ainsi 
que la préservation et la diffusion du 
patrimoine culturel. S’agissant des 
utilisations non couvertes par les 
exceptions ou les limitations prévues par la 
présente directive, les exceptions et 
limitations en vigueur dans le droit de 
l’Union devraient continuer à s’appliquer. 
Il conviendrait d’adapter les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE.
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Or. en

Amendement 98
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les moteurs de recherche 
englobent une grande variété de services 
dont l’objectif est en principe de permettre 
au public d’accéder aux ressources 
disséminées sur internet. La nature des 
actes accomplis par ces entités diffère 
toutefois grandement d’un service à 
l’autre. Alors que les moteurs de 
recherche textuels fournissent un lien 
hypertexte cliquable dont l’objet essentiel 
est de conduire les utilisateurs au service 
en ligne référence, la plupart des moteurs 
de recherche spécialisés dans l’image 
affichent directement les œuvres 
référencées dans les résultats de 
recherche, de manière autonome par 
rapport au service en ligne dont elles 
sont issues.

Les images pouvant ensuite être 
consultées dans leur format original et en 
haute qualité, ces moteurs de recherche 
s’apparentent donc davantage dans leurs 
fonctionnalités, à des banques d’images. 
Les exploitations d’œuvres graphiques, 
plastiques ou photographiques relèvent en 
conséquence de l’autorisation des 
titulaires de droits en application des 
articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE. 
Compte tenu du nombre très important 
d’images reproduites ou communiquées 
au public par ces moteurs de recherche, il 
convient de laisser aux États membres la 
faculté de mettre en œuvre des solutions 
équilibrées, assorties d’une compensation 
équitable.

Or. fr
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Amendement 99
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En application du respect des 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité, dans les États membres 
où l’usage commercial du droit de 
panorama n’est pas autorisé, les 
reproductions et représentations d’œuvres 
architecturales et de sculptures placées en 
permanence sur la voie publique, 
réalisées par des personnes physiques 
doivent toujours faire l’objet 
d’autorisation préalable des auteurs, de 
leurs ayant droits ou des sociétés de 
gestion collective.

Le paragraphe 37 de la résolution du 
Parlement du 9 juillet 2015 sur la mise en 
œuvre de la Directive 2001/29/CE, précise 
que ce sujet pourrait bénéficier de règles 
davantage harmonisées, tout en 
remarquant que des différences peuvent 
être justifiées afin de permettre aux États 
membres de légiférer en fonction de leurs 
propres intérêts culturels et économiques.

Or. fr

Amendement 100
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La communication de la 
Commission intitulée «Promouvoir une 
économie européenne fondée sur le droit 
d’auteur juste, efficiente et compétitive 
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dans le marché unique numérique» 
(COM(2016)0592) souligne, 
conformément à l’analyse d’impact et à la 
consultation publique, qu’il n’existe 
aucun élément de preuve quant à des 
problèmes ou obstacles transfrontaliers 
nécessitant l’instauration d’une nouvelle 
«liberté de panorama» par l’Union. Dans 
sa résolution du 9 juillet 2015 sur la mise 
en œuvre de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 sur l’harmonisation de 
certains aspects du droit d’auteur et des 
droits voisins dans la société de 
l’information, le Parlement européen a 
suivi cette approche et n’a pas considéré 
que cette liberté de panorama nécessitait 
une harmonisation européenne plus 
poussée.

Or. en

Amendement 101
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, Frédérique Ries, António 
Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Le droit de communication au 
public et le droit de mise à disposition du 
public définis à l’article 3 de la directive, 
qui met en œuvre les principes et règles 
définis à l’article 8 du traité de l’OMPI 
sur le droit d’auteur auquel l’Union est 
partie, jouent un rôle essentiel dans la 
société de l’information. Le droit de 
l’Union doit en garantir l’effet et 
l’efficacité pour offrir un niveau de 
protection élevé aux titulaires de droits.

Or. fr
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Amendement 102
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les exceptions et la limitation 
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer 
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation normale 
de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne 
causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits.

(6) Les exceptions et la limitation 
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et 
intérêts spécifiques des auteurs et autres 
titulaires de droits, d’une part, et des 
utilisateurs, d’autre part. Elles peuvent 
s’appliquer dans certains cas particuliers 
qui ne portent pas atteinte à l’exploitation 
normale de l’œuvre ou autre objet protégé 
ni ne causent un préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes des titulaires de droits. 
L’objectif d’intérêt général qui consiste à 
promouvoir l’accès aux contenus, à 
l’information et à la connaissance ainsi 
que leur création et leur diffusion au sein 
du marché intérieur devrait également 
être pris dûment en considération 
lorsqu’il s’agit d’examiner l’équilibre 
entre les différents intérêts en présence.

Or. en

Amendement 103
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les exceptions et la limitation
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer 
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation normale 
de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne 

(6) Les exceptions et les limitations
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer 
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation normale 
de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne 
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causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits.

causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits. Les 
exceptions prévoient aussi des conditions 
qui garantissent le bon fonctionnement 
des marchés et la protection des intérêts 
des titulaires de droits, ainsi que des 
incitations à la création et à 
l’investissement.

Or. ro

Amendement 104
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les exceptions et la limitation 
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer 
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation normale 
de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne 
causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits.

(6) Les exceptions et la limitation 
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer 
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation normale 
de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne 
causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits. Ces cas 
concernent, en particulier, l’accès à 
l’éducation, à la connaissance et au 
patrimoine culturel, et relèvent dès lors, la 
plupart du temps, de l’intérêt général.

Or. en

Amendement 105
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement
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(6) Les exceptions et la limitation 
définies par la présente directive tendent
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer 
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation 
normale de l’œuvre ou autre objet protégé 
ni ne causent un préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes des titulaires de droits.

(6) Les exceptions et la limitation 
définies par la présente directive devraient 
tendre vers un juste équilibre entre les 
droits et les intérêts des auteurs et autres 
titulaires de droits, d’une part, et des 
utilisateurs, d’autre part. Elles ne devraient 
pouvoir s’appliquer que dans certains cas 
particuliers et ne pas porter atteinte à 
l’exploitation normale de l’œuvre ou autre 
objet protégé ni causer un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes des 
titulaires de droits.

Or. fr

Amendement 106
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les exceptions et la limitation
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ne peuvent s’appliquer
que dans certains cas particuliers qui ne 
portent pas atteinte à l’exploitation normale 
de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne 
causent un préjudice injustifié aux intérêts 
légitimes des titulaires de droits.

(6) Les exceptions et les limitations
définies par la présente directive tendent 
vers un juste équilibre entre les droits et les 
intérêts des auteurs et autres titulaires de 
droits, d’une part, et des utilisateurs, 
d’autre part. Elles ont été conçues pour
s’appliquer uniquement à certains cas 
particuliers qui ne portent pas atteinte à 
l’exploitation normale de l’œuvre ou autre 
objet protégé ni ne causent un préjudice 
injustifié aux intérêts légitimes des 
titulaires de droits.

Or. en

Amendement 107
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis.) Les consommateurs, à plus forte 
raison dans un contexte numérique, ne 
sont plus seulement des destinataires: ils 
deviennent de plus en plus souvent les 
créateurs et les distributeurs des œuvres 
qu’ils créent, même si les finalités qu’ils 
visent ne sont pas commerciales.

Or. it

Amendement 108
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La protection des mesures 
technologiques prévue dans la 
directive 2001/29/CE reste indispensable
pour assurer la protection et l’exercice 
effectif des droits conférés aux auteurs et 
aux autres titulaires de droits en vertu du 
droit de l’Union. Il conviendrait de 
maintenir cette protection, tout en veillant 
à ce que l’utilisation de mesures 
technologiques n’empêche pas les 
bénéficiaires de jouir des exceptions et de 
la limitation définies dans la présente 
directive, qui sont particulièrement 
pertinentes dans l’environnement en ligne. 
Les titulaires de droits devraient avoir la 
possibilité d’y veiller par des mesures 
volontaires. Ils devraient rester libres de 
choisir la forme et les modalités leur 
permettant de fournir aux bénéficiaires des 
exceptions et de la limitation établies dans 
la présente directive les moyens d’en 
bénéficier, pour autant que ces moyens 
soient appropriés. En l’absence de 
mesures volontaires, les États membres 
devraient prendre des mesures appropriées 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
premier alinéa, de la directive 2001/29/CE.

(7) La protection des mesures 
technologiques prévue dans la 
directive 2001/29/CE a été mise en place
pour assurer la protection et l’exercice 
effectif des droits conférés aux auteurs et 
aux autres titulaires de droits en vertu du 
droit de l’Union. Il conviendrait d’adapter 
la portée de cette protection afin de 
garantir de manière plus efficace que 
l’utilisation de mesures technologiques ne 
fait pas obstacle aux droits des utilisateurs 
de se prévaloir des exceptions et des 
limitations définies dans la présente 
directive, qui sont particulièrement 
pertinentes dans l’environnement en ligne. 
Les titulaires de droits ne sont 
généralement pas les mieux placés pour y
veiller par des mesures volontaires, car les 
mesures techniques de protection sont le 
plus souvent mises en place par d’autres 
entités que les titulaires de droits. Tous les 
acteurs de la chaîne de valeur devraient
fournir aux bénéficiaires des exceptions et 
des limitations établies dans la présente 
directive et dans les directives 96/9/CE, 
2001/29/CE, 2009/24/CE et 2012/28/UE
les moyens d’en bénéficier. Les États 
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membres devraient prendre des mesures 
appropriées conformément à l’article 6, 
paragraphe 4, premier alinéa, de la 
directive 2001/29/CE.

Or. en

Amendement 109
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La protection des mesures 
technologiques prévue dans la 
directive 2001/29/CE reste indispensable
pour assurer la protection et l’exercice 
effectif des droits conférés aux auteurs et 
aux autres titulaires de droits en vertu du 
droit de l’Union. Il conviendrait de 
maintenir cette protection, tout en veillant à 
ce que l’utilisation de mesures 
technologiques n’empêche pas les 
bénéficiaires de jouir des exceptions et de
la limitation définies dans la présente 
directive, qui sont particulièrement 
pertinentes dans l’environnement en ligne. 
Les titulaires de droits devraient avoir la 
possibilité d’y veiller par des mesures 
volontaires. Ils devraient rester libres de 
choisir la forme et les modalités leur 
permettant de fournir aux bénéficiaires des 
exceptions et de la limitation établies dans 
la présente directive les moyens d’en 
bénéficier, pour autant que ces moyens 
soient appropriés. En l’absence de mesures 
volontaires, les États membres devraient 
prendre des mesures appropriées 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
premier alinéa, de la directive 2001/29/CE.

(7) La protection des mesures 
technologiques prévue dans la 
directive 2001/29/CE reste importante
pour assurer la protection et l’exercice 
effectif des droits conférés aux auteurs et 
aux autres titulaires de droits en vertu du 
droit de l’Union. Il conviendrait de 
maintenir cette protection, tout en veillant à 
ce que l’utilisation de mesures 
technologiques n’empêche ni n’entrave en 
aucune manière le recours par les 
bénéficiaires aux exceptions et à la 
limitation définies dans la présente 
directive, qui sont particulièrement 
pertinentes dans l’environnement en ligne. 
Les titulaires de droits devraient avoir la 
possibilité d’y veiller par des mesures 
volontaires efficaces. Ils devraient rester 
libres de choisir la forme et les modalités 
leur permettant de fournir aux bénéficiaires 
des exceptions et de la limitation établies 
dans la présente directive les moyens d’en 
bénéficier efficacement, pour autant que 
ces moyens soient transparents, non 
discriminatoires et proportionnés. En 
l’absence de mesures volontaires efficaces, 
les États membres devraient prendre des 
mesures appropriées conformément à 
l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, de 
la directive 2001/29/CE.

Or. en
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Amendement 110
Julia Reda, Lucy Anderson, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

Proposition de directive
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Afin de veiller à ce que les mesures 
techniques n’empêchent pas le recours 
aux exceptions et limitations prévues dans 
la présente directive, dans la directive 
2001/29/CE, dans la directive 96/9/CE, 
dans la directive 2009/24/CE ou dans la 
directive 2012/28/UE, il est nécessaire de 
mettre à jour l’article 6, paragraphe 4, de 
la directive 2001/29/CE pour tenir compte 
du fait que, sur le marché, les titulaires de 
droits sont souvent dans l’incapacité de 
mettre à la disposition du bénéficiaire 
d’une exception ou d’une limitation les 
moyens d’en bénéficier, car les mesures 
techniques de protection ne sont, en règle 
générale, pas appliquées par les titulaires 
de droits eux-mêmes, mais par des 
prestataires tiers qui fournissent le 
contenu aux consommateurs, tels des 
marchés en ligne, dont certains sont en 
position dominante sur le marché. 
L’incapacité des utilisateurs à exercer 
leurs droits au titre des exceptions et 
limitations au droit d’auteur a des 
conséquences néfastes non seulement 
pour les droits fondamentaux des 
utilisateurs, mais aussi pour les titulaires 
de droits, qui se retrouvent souvent dans 
une position de faiblesse dans les 
négociations avec les fournisseurs de 
contenus numériques, en particulier 
lorsque les consommateurs se voient 
contraints par des mesures techniques de 
continuer à utiliser les produits et services 
fournis par un vendeur donné. Il est dès 
lors insuffisant d’exiger des États 
membres qu’ils imposent des obligations 
uniquement aux titulaires de droits, qui 
sont, en règle générale, dans l’incapacité 
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de supprimer les mesures techniques de 
protection appliquées à leurs œuvres par 
des tiers. En outre, le contournement de 
mesures techniques de protection afin de 
bénéficier d’une exception ou d’une 
limitation au droit d’auteur et aux droits 
voisins devrait être exempté de la 
protection juridique générale des mesures 
techniques efficaces consacrée à 
l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la 
directive 2001/29/CE. De plus, la 
définition des «mesures techniques» 
fournie à l’article 6, paragraphe 3, de la 
directive 2001/29/CE devrait être clarifiée 
pour qu’elle ne couvre pas les mesures 
destinées à restreindre les utilisations 
autorisées au titre d’exceptions et de 
limitations au droit d’auteur.

Or. en

Amendement 111
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il 
est largement reconnu que cette fouille 
peut être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 

supprimé
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les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche 
sont confrontés à une insécurité 
juridique, ne sachant pas dans quelle 
mesure il leur est possible d’effectuer une 
fouille de textes et de données sur des 
contenus. Dans certains cas, la fouille de 
textes et de données peut porter sur des 
actes protégés par le droit d’auteur et/ou 
par le droit sui generis de la base de 
données, notamment en ce qui concerne 
la reproduction d’œuvres ou autres objets 
protégés et/ou l’extraction de contenus 
d’une base de données. En l’absence 
d’exception ou de limitation applicable, 
l’autorisation de procéder à de tels actes 
devrait être demandée aux titulaires de 
droits. La fouille de textes et de données 
peut également être effectuée pour de 
simples éléments factuels ou données non 
protégés par le droit d’auteur et aucune 
autorisation ne serait nécessaire dans 
ce cas.

Or. en

Amendement 112
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». La fouille de textes 
et de données permet de lire et d’analyser 
de grandes quantités d’informations au 
format numérique pour acquérir de 
nouvelles connaissances et découvrir de 
nouvelles tendances.
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l’ensemble de l’économie numérique, il 
est largement reconnu que cette fouille 
peut être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche 
sont confrontés à une insécurité 
juridique, ne sachant pas dans quelle 
mesure il leur est possible d’effectuer une 
fouille de textes et de données sur des 
contenus. Dans certains cas, la fouille de 
textes et de données peut porter sur des 
actes protégés par le droit d’auteur et/ou 
par le droit sui generis de la base de 
données, notamment en ce qui concerne 
la reproduction d’œuvres ou autres objets 
protégés et/ou l’extraction de contenus 
d’une base de données. En l’absence 
d’exception ou de limitation applicable, 
l’autorisation de procéder à de tels actes 
devrait être demandée aux titulaires de 
droits. La fouille de textes et de données 
peut également être effectuée pour de 
simples éléments factuels ou données non 
protégés par le droit d’auteur et aucune 
autorisation ne serait nécessaire dans 
ce cas.

Or. en

Amendement 113
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent le traitement de grandes 
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grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union,
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait 
nécessaire dans ce cas.

quantités d’informations pour acquérir de 
nouvelles connaissances et découvrir de 
nouvelles tendances. Alors que les 
technologies de fouille de textes et de 
données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu qu’il est nécessaire de 
clarifier la légalité des copies réalisées 
aux fins de cette fouille afin de favoriser 
l’innovation et la découverte dans tous les 
domaines. Sans une exception obligatoire 
s’appliquant dans toute l’Union, toutes les 
entités prenant part à la fouille de textes 
et de données, y compris les organismes de 
recherche tels que les universités et les 
instituts de recherche, sont confrontées à 
une insécurité juridique, ne sachant pas 
dans quelle mesure il leur est possible 
d’effectuer une fouille de textes et de 
données sur des contenus. Pour pouvoir 
mener à bien la fouille de textes et de 
données, il est indispensable au préalable 
d’accéder aux informations, puis de les 
reproduire. Ce n’est généralement 
qu’après avoir été normalisées que ces 
informations peuvent être traitées au 
moyen de la fouille de textes et de 
données. Une fois l’accès légitime aux 
informations établi, c’est lorsque ces 
informations sont en cours de 
normalisation qu’a lieu l’utilisation 
protégée par le droit d’auteur, puisque la 
normalisation entraîne une reproduction 
par modification du format des 
informations ou par extraction des 
informations d’une base de données et 
conversion dans un format exploitable 
pour la fouille de textes et de données. 
Dans le cadre de l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données, les processus qui sont pertinents 
du point de vue du droit d’auteur ne sont 
dès lors pas celui de la fouille elle-même, 
qui consiste en une lecture et une analyse 
d’informations normalisées au format 
numérique, mais le processus d’accès et 
celui par lequel les informations sont 
normalisées pour pouvoir être analysées 
automatiquement par ordinateur. Le 
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processus d’accès aux informations, qu’il 
s’agisse d’œuvres ou d’autres objets 
protégés par le droit d’auteur, est déjà 
réglementé dans l’acquis de l’Union 
relatif au droit d’auteur. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données 
pourrait porter sur des œuvres protégées
par le droit d’auteur et/ou par le droit sui 
generis de la base de données. La fouille de 
textes et de données peut également être 
effectuée pour de simples éléments factuels 
ou données non protégés par le droit 
d’auteur.

Or. en

Amendement 114
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent le traitement de grandes 
quantités d’informations à des fins de 
recherche pour acquérir de nouvelles 
connaissances et découvrir de nouvelles 
tendances. Alors que les technologies de 
fouille de textes et de données sont très 
répandues dans l’ensemble de l’économie 
numérique, il est largement reconnu que 
cette fouille peut être en particulier 
profitable à la communauté des chercheurs 
et ainsi favoriser l’innovation et la 
compétitivité. Or, dans l’Union, lorsque la 
recherche est effectuée par des 
établissements d’enseignement et des
organismes tels que les universités, le 
secteur public, les institutions de gestion 
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de données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

du patrimoine culturel et les instituts de 
recherche, il existe une insécurité juridique 
quant à la mesure dans laquelle il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

Or. en

Amendement 115
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent de traiter de grandes quantités 
d’informations au format numérique pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Les 
technologies de fouille de textes et de 
données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique et il 
est largement reconnu que cette fouille 
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être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche 
sont confrontés à une insécurité 
juridique, ne sachant pas dans quelle 
mesure il leur est possible d’effectuer une 
fouille de textes et de données sur des 
contenus. Dans certains cas, la fouille de 
textes et de données peut porter sur des 
actes protégés par le droit d’auteur et/ou 
par le droit sui generis de la base de 
données, notamment en ce qui concerne la 
reproduction d’œuvres ou autres objets 
protégés et/ou l’extraction de contenus 
d’une base de données. En l’absence 
d’exception ou de limitation applicable, 
l’autorisation de procéder à de tels actes 
devrait être demandée aux titulaires de 
droits. La fouille de textes et de données 
peut également être effectuée pour de 
simples éléments factuels ou données non 
protégés par le droit d’auteur et aucune 
autorisation ne serait nécessaire dans 
ce cas.

peut être en particulier profitable non 
seulement à la communauté des 
chercheurs, mais aussi aux jeunes 
entreprises, et ainsi favoriser l’innovation. 
Dans certains cas, la fouille de textes et de 
données peut porter sur des actes protégés 
par le droit d’auteur et/ou par le droit sui 
generis de la base de données, notamment 
en ce qui concerne la reproduction 
d’œuvres ou autres objets protégés et/ou 
l’extraction de contenus d’une base de 
données. C’est dans ces cas-là que les 
organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche 
ainsi que les entreprises dont la fouille de 
textes et de données constitue le principal 
outil sont confrontés à une insécurité 
juridique, ne sachant pas dans quelle 
mesure il leur est possible d’effectuer une 
fouille de textes et de données sur des 
contenus. En l’absence d’exception ou de 
limitation applicable, l’autorisation de 
procéder à de tels actes devrait être 
demandée aux titulaires de droits. La 
fouille de textes et de données peut 
également être effectuée pour de simples 
éléments factuels ou données non protégés 
par le droit d’auteur et aucune autorisation 
ne serait nécessaire dans ce cas.

Or. en

Amendement 116
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Si ces technologies 
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permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il 
est largement reconnu que cette fouille 
peut être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche 
sont confrontés à une insécurité 
juridique, ne sachant pas dans quelle 
mesure il leur est possible d’effectuer une 
fouille de textes et de données sur des 
contenus. Dans certains cas, la fouille de 
textes et de données peut porter sur des 
actes protégés par le droit d’auteur et/ou 
par le droit sui generis de la base de 
données, notamment en ce qui concerne la 
reproduction d’œuvres ou autres objets 
protégés et/ou l’extraction de contenus 
d’une base de données. En l’absence 
d’exception ou de limitation applicable, 
l’autorisation de procéder à de tels actes 
devrait être demandée aux titulaires de 
droits. La fouille de textes et de données 
peut également être effectuée pour de 
simples éléments factuels ou données non 
protégés par le droit d’auteur et aucune 
autorisation ne serait nécessaire dans 
ce cas.

permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances, leurs 
utilisations doivent être encadrées et 
limitées aux seuls usages non 
commerciaux, notamment en ce qui 
concerne l’analyse de données. En effet, 
si la fouille de texte peut s’avérer
profitable en matière de recherches et 
d’innovation, elle ne doit pas porter 
atteinte de façon disproportionnelle au 
droit d’auteur, et ce, par une logique de 
profits qui viendrait se substituer à 
l’objectif pédagogique. Dans certains cas, 
la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

Or. fr

Amendement 117
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
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automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche
sont confrontés à une insécurité juridique, 
ne sachant pas dans quelle mesure il leur 
est possible d’effectuer une fouille de 
textes et de données sur des contenus. 
Dans certains cas, la fouille de textes et de 
données peut porter sur des actes protégés 
par le droit d’auteur et/ou par le droit sui 
generis de la base de données, notamment 
en ce qui concerne la reproduction 
d’œuvres ou autres objets protégés et/ou 
l’extraction de contenus d’une base de 
données. En l’absence d’exception ou de 
limitation applicable, l’autorisation de 
procéder à de tels actes devrait être 
demandée aux titulaires de droits. La 
fouille de textes et de données peut 
également être effectuée pour de simples 
éléments factuels ou données non protégés 
par le droit d’auteur et aucune autorisation 
ne serait nécessaire dans ce cas.

automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux citoyens, aux jeunes 
entreprises, aux chercheurs et aux 
journalistes de traiter de grandes quantités 
d’informations pour acquérir de nouvelles 
connaissances et découvrir de nouvelles 
tendances. Alors que les technologies de 
fouille de textes et de données sont très 
répandues dans l’ensemble de l’économie 
numérique, il est largement reconnu que 
cette fouille peut être également profitable 
à la science citoyenne, au monde des 
affaires ainsi qu’à la communauté des 
chercheurs et des journalistes, et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les personnes tant morales que physiques 
qui sont autorisées à accéder aux 
contenus sont confrontées à une insécurité 
juridique, ne sachant pas dans quelle 
mesure il leur est possible d’y effectuer
une fouille de textes et de données. Dans 
certains cas, la fouille de textes et de 
données peut porter sur des actes protégés 
par le droit d’auteur et/ou par le droit sui 
generis de la base de données, notamment 
en ce qui concerne la reproduction 
d’œuvres ou autres objets protégés et/ou 
l’extraction de contenus d’une base de 
données. En l’absence d’exception ou de 
limitation applicable, l’autorisation de 
procéder à de tels actes devrait être 
demandée aux titulaires de droits. La 
fouille de textes et de données peut 
également être effectuée pour de simples 
éléments factuels ou données non protégés 
par le droit d’auteur et aucune autorisation 
ne serait nécessaire dans ce cas.

Or. en

Amendement 118
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss
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Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche 
sont confrontés à une insécurité juridique, 
ne sachant pas dans quelle mesure il leur 
est possible d’effectuer une fouille de 
textes et de données sur des contenus. Dans 
certains cas, la fouille de textes et de 
données peut porter sur des actes protégés 
par le droit d’auteur et/ou par le droit sui 
generis de la base de données, notamment 
en ce qui concerne la reproduction 
d’œuvres ou autres objets protégés et/ou 
l’extraction de contenus d’une base de 
données. En l’absence d’exception ou de 
limitation applicable, l’autorisation de 
procéder à de tels actes devrait être 
demandée aux titulaires de droits. La 
fouille de textes et de données peut 
également être effectuée pour de simples 
éléments factuels ou données non protégés 
par le droit d’auteur et aucune autorisation 
ne serait nécessaire dans ce cas.

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
instituts de recherche et les universités, les
bibliothèques universitaires, les musées et 
les laboratoires sont confrontés à une 
insécurité juridique, ne sachant pas dans 
quelle mesure il leur est possible 
d’effectuer une fouille de textes et de 
données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

Or. de
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Amendement 119
Victor Negrescu

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit 
d’auteur et aucune autorisation ne serait 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
par toute personne physique ou morale 
disposant d’un accès légitime.



PE603.009v01-00 46/171 AM\1123343FR.docx

FR

nécessaire dans ce cas.

Or. en

Amendement 120
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche, 
ainsi que leurs bibliothèques, musées et 
laboratoires, sont confrontés à une 
insécurité juridique, ne sachant pas dans 
quelle mesure il leur est possible 
d’effectuer une fouille de textes et de 
données sur des contenus. Dans certains 
cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
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de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les bibliothèques, musées et laboratoires des universités et des 
instituts de recherche sont également couverts par l’exception.

Amendement 121
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de 
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 

(8) Les nouvelles technologies 
permettent une analyse informatique 
automatisée d’informations sous forme 
numérique, telles que du texte, des sons, 
des images ou d’autres données, ce que 
l’on appelle généralement «la fouille de
textes et de données». Ces technologies 
permettent aux chercheurs de traiter de 
grandes quantités d’informations pour 
acquérir de nouvelles connaissances et 
découvrir de nouvelles tendances. Alors 
que les technologies de fouille de textes et 
de données sont très répandues dans 
l’ensemble de l’économie numérique, il est 
largement reconnu que cette fouille peut 
être en particulier profitable à la 
communauté des chercheurs et ainsi 
favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche sont 
confrontés à une insécurité juridique, ne 
sachant pas dans quelle mesure il leur est 
possible d’effectuer une fouille de textes et 
de données sur des contenus. Dans certains 
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cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
et aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

cas, la fouille de textes et de données peut 
porter sur des actes protégés par le droit 
d’auteur et/ou par le droit sui generis de la 
base de données, notamment en ce qui 
concerne la reproduction d’œuvres ou 
autres objets protégés et/ou l’extraction de 
contenus d’une base de données. En 
l’absence d’exception ou de limitation 
applicable, l’autorisation de procéder à de 
tels actes devrait être demandée aux 
titulaires de droits. La fouille de textes et 
de données peut également être effectuée 
pour de simples éléments factuels ou 
données non protégés par le droit d’auteur 
ou légalement accessibles pour lesquels
aucune autorisation ne serait nécessaire 
dans ce cas.

Or. fr

Amendement 122
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes 
et de données. Cependant, ces exceptions 
et limitations sont facultatives et ne sont 
pas entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, 
la compétitivité de l’Union en tant 

supprimé



AM\1123343FR.docx 49/171 PE603.009v01-00

FR

qu’espace de recherche risquerait d’en 
pâtir, à moins que des mesures ne soient 
prises pour remédier à l’insécurité 
juridique qui entoure la fouille de textes et 
de données.

Or. en

Amendement 123
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les utilisateurs, qu’il s’agisse d’entités 
publiques ou privées ou de particuliers,
ont légalement accès à du contenu, par 
exemple au moyen d’un accès à l’internet 
ou d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches et les affaires s’effectuent 
de plus en plus avec l’aide de la 
technologie numérique, la compétitivité de 
l’Union à l’échelle mondiale risquerait 
d’en pâtir, à moins que des mesures ne 
soient prises pour remédier à l’insécurité 
juridique qui entoure la fouille de textes et 
de données. Il importe de reconnaître le 
potentiel que recèlent les technologies de 
fouille de textes et de données pour 
l’acquisition de nouvelles connaissances, 
l’innovation et les découvertes dans tous 
les domaines, ainsi que le rôle que ces 
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technologies jouent dans l’évolution 
perpétuelle de l’économie numérique. 
Ainsi, il importe de prévoir une exception 
pour la reproduction et l’extraction 
d’informations à des fins de fouille de 
textes et de données lorsqu’un accès 
légitime existe.

Or. en

Amendement 124
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsqu’il 
existe un accès légitime à du contenu, par 
exemple au moyen d’abonnements à des 
publications ou de licences en libre accès, 
les conditions applicables à ces licences 
peuvent exclure la fouille de textes et de 
données. Comme les recherches 
s’effectuent de plus en plus avec l’aide de 
la technologie numérique, la compétitivité 
de l’Union en tant qu’espace de recherche 
risquerait d’en pâtir, à moins que des 
mesures ne soient prises pour remédier à 
l’insécurité juridique qui entoure la fouille 
de textes et de données. Du point de vue de 
l’économie numérique et de sa croissance, 
il est important de reconnaître les 
retombées positives de la fouille de textes 
et de données sur l’innovation et la façon 
dont cette technologie peut favoriser 
l’essor de l’économie numérique dans 
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l’Union en prévoyant une exception pour 
la reproduction et l’extraction 
d’informations à des fins de fouille de 
textes et de données lorsqu’un accès 
légitime existe.

Or. en

Amendement 125
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies de fouille de textes et de 
données pertinentes bien au-delà du
domaine de la recherche scientifique. En 
outre, lorsqu’il existe un accès légitime à 
du contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche et les lignes d’action 
envisagées dans le cadre du programme 
européen en matière de science ouverte 
risqueraient d’en pâtir, à moins que des 
mesures ne soient prises pour remédier à 
l’insécurité juridique qui entoure la fouille 
de textes et de données pour tous les 
utilisateurs potentiels. Le droit de l’Union 
doit reconnaître le fait que la fouille de 
textes et de données est de plus en plus 
utilisée au-delà des organismes de 
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recherche officiels et à d’autres fins que 
la recherche scientifique, lesquelles 
contribuent toutefois à l’innovation, au 
transfert de technologies et à l’intérêt 
général.

Or. en

Amendement 126
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données 
dans le droit de l’Union, et qu’en 
parallèle, le maintien des exceptions 
concernant la fouille de textes et de 
données en vigueur dans les États 
membres soit garanti.

Or. en
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Amendement 127
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les personnes physiques et les entités 
juridiques ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
tant les recherches que les affaires
s’effectuent de plus en plus avec l’aide de 
la technologie numérique, la compétitivité 
de l’Union en tant qu’espace de recherche 
risquerait d’en pâtir, à moins que des 
mesures ne soient prises pour remédier à 
l’insécurité juridique qui entoure la fouille 
de textes et de données.

Or. en

Amendement 128
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores (9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
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et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légitimement accès à du 
contenu obtenu de manière légale, par 
exemple au moyen d’abonnements à des 
publications ou de licences en libre accès, 
les conditions applicables à ces licences 
peuvent exclure la fouille de textes et de 
données. Comme les recherches 
s’effectuent de plus en plus avec l’aide de 
la technologie numérique, la compétitivité 
de l’Union en tant qu’espace de recherche 
risquerait d’en pâtir, à moins que des 
mesures ne soient prises pour remédier à 
l’insécurité juridique qui entoure la fouille 
de textes et de données.

Or. en

Amendement 129
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement acquis un
accès à du contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
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licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure 
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les contenus loués ou auxquels l’accès est accordé en vertu d’une 
autre exception au droit d’auteur ne sont pas couverts, et une référence au concept éprouvé 
de l’article 5 de la directive 2009/24/CE sur les logiciels semble appropriée.

Amendement 130
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 
et déjà certaines exceptions et limitations 
portant sur des utilisations à des fins de 
recherche scientifique qui pourraient 
s’appliquer aux actes de fouille de textes et 
de données. Cependant, ces exceptions et 
limitations sont facultatives et ne sont pas 
entièrement adaptées à l’utilisation de 
technologies dans le domaine de la 
recherche scientifique. En outre, lorsque 
les chercheurs ont légalement accès à du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences peuvent exclure
la fouille de textes et de données. Comme 
les recherches s’effectuent de plus en plus 
avec l’aide de la technologie numérique, la 
compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 

(9) Certains systèmes juridiques 
nationaux, ainsi que le droit de l’Union,
prévoient d’ores et déjà certaines 
exceptions et limitations portant sur des 
utilisations à des fins de recherche 
scientifique qui pourraient s’appliquer aux 
actes de fouille de textes. Afin de préserver 
l’intégrité du principe de droit d’auteur, 
ces exceptions devraient rester 
facultatives. Cependant, lorsque les 
chercheurs ont légalement acquis du 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès, les conditions 
applicables à ces licences devraient 
pouvoir inclure la fouille de textes. En 
effet, comme les recherches s’effectuent de 
plus en plus avec l’aide de la technologie 
numérique, la compétitivité des États 
membres de l’Union en tant qu’espace de 
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que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
entoure la fouille de textes et de données.

recherche risquerait de pâtir d’une possible 
impossibilité de fouille de texte, à moins 
que des mesures ne soient prises pour 
remédier à l’insécurité juridique qui 
l’entoure.

Or. fr

Amendement 131
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) En outre, il est largement reconnu 
que l’accès à des informations 
normalisées à un format qui permet de les 
soumettre à une fouille de textes et de 
données peut bénéficier notamment à la 
communauté des chercheurs dans son 
ensemble, y compris aux organismes de 
recherche de taille modeste, en particulier 
lorsqu’il n’existe pas d’accès légitime au 
contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences en libre accès. Au sein de 
l’Union, les organismes de recherche tels 
que les universités et les instituts de 
recherche sont confrontés à des difficultés 
lorsqu’il s’agit d’accéder de manière 
légitime au volume d’informations au 
format numérique nécessaire pour 
acquérir de nouvelles connaissances 
grâce à la fouille de textes et de données.

Or. en

Amendement 132
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En outre, il est largement reconnu 
que l’accès à des informations à un 
format qui permet de les soumettre à une 
fouille de textes et de données peut 
bénéficier notamment à la communauté 
des chercheurs dans son ensemble, y 
compris aux organismes de recherche de 
taille modeste, en particulier lorsqu’il 
n’existe pas d’accès légitime au contenu, 
par exemple au moyen d’abonnements à 
des publications ou de licences en libre 
accès. Au sein de l’Union, les organismes 
de recherche tels que les universités et les 
instituts de recherche, ainsi que les entités 
telles que les bibliothèques et les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel qui soutiennent la recherche, 
sont confrontés à des difficultés lorsqu’il 
s’agit d’accéder de manière légitime au 
volume d’informations au format 
numérique nécessaire pour acquérir de 
nouvelles connaissances grâce à la fouille 
de textes et de données. Il existe aussi de 
nombreux autres types de contenu, 
comme les publications professionnelles, 
les films, les enregistrements sonores et 
l’internet dans son ensemble, qui peuvent 
aussi faire l’objet d’analyses au moyen de 
fouilles de texte et de données et pour 
lesquels l’accès peut également poser 
problème, et dont les titulaires de droits 
seront moins à même de créer des copies 
dans des formats exploitables.

Or. en

Amendement 133
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) En outre, il est largement reconnu 
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que l’accès à des informations 
normalisées à un format qui permet de les 
soumettre à une fouille de textes et de 
données peut bénéficier notamment à la 
communauté des chercheurs dans son 
ensemble, y compris aux organismes de 
recherche de taille modeste, en particulier 
lorsqu’il n’existe pas d’accès légitime à 
un contenu, par exemple au moyen 
d’abonnements à des publications ou de 
licences d’accès libre. Au sein de l’Union, 
les organismes de recherche tels que les 
universités et les instituts de recherche, 
ainsi que des entités telles que les 
bibliothèques publiques et les institutions 
de gestion du patrimoine culturel qui 
soutiennent les recherches sont 
confrontés à des difficultés lorsqu’il s’agit 
d’accéder de manière légitime au volume 
d’informations au format numérique 
nécessaire pour acquérir de nouvelles 
connaissances grâce à la fouille de textes 
et de données.

Or. bg

Amendement 134
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Les données scientifiques générées 
à l’aide de fonds publics devraient être 
mises à disposition dans un format ouvert 
de sorte que les chercheurs, les citoyens et 
les entreprises puissent accéder aux 
données et les réutiliser, y compris à des 
fins de fouille de textes et de données. 
Cette obligation devrait supposer la 
création d’un mandat de données ouvertes 
au profit des chercheurs ainsi que des 
PME et des jeunes entreprises 
européennes. En vue de favoriser 
l’innovation européenne, il convient 
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d’examiner plus en détail les principes 
directeurs en matière de fouille de textes 
et de données à la lumière du projet pilote 
de libre accès aux données de recherche 
d’Horizon 2020. L’exception relative à la 
fouille de textes et de données devrait 
couvrir toutes les sources de données, y 
compris les données hébergées par des 
prestataires de services de la société de 
l’information, afin d’éviter les modèles de 
recherche concentrés et 
anticoncurrentiels.

Or. en

Amendement 135
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à 
partir d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la directive 
2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé.

supprimé

Or. en
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Amendement 136
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données aux fins de la 
fouille de textes et de données, qui ne 
devrait faire l’objet d’aucune 
compensation, étant donné que, vu la 
nature et la portée de cette exception, le 
préjudice devrait être minime. Une 
exception obligatoire supplémentaire 
devrait permettre aux organismes de 
recherche d’avoir accès à des 
informations normalisées dans un format 
permettant de les soumettre à une fouille 
de textes et de données, à condition que 
cette fouille soit effectuée par l’organisme 
de recherche. Les titulaires de droits ne 
devraient pas pouvoir demander de 
compensation pour cette exception qui 
excède ce qui est nécessaire et 
proportionné par rapport au coût du 
processus de normalisation. Les 
organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé. Ces nouvelles 
exceptions devraient s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à l’article 
5, paragraphe 1, de la directive 
2001/29/CE, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception.

Or. en
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Amendement 137
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Afin d’empêcher une diffusion injustifiée 
du contenu nécessaire à la fouille de 
textes et de données, les organismes de 
recherche devraient détruire le contenu 
reproduit aux fins de la fouille de textes et 
de données une fois que tous les actes 
nécessaires à la recherche ont été 
accomplis. Les organismes de recherche 
devraient également bénéficier de cette 
exception lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé, pour autant que 
l’acte de fouille de textes et de données 
accompli soit directement lié à l’objectif 
de la recherche réalisée dans le cadre du 
partenariat concerné.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que l’accès aux fins de la fouille de textes et de données est limité à 
cette finalité, et que les contenus reproduits doivent donc être détruits à l’issue du projet de 
fouille de textes et de données. L’inclusion des partenariats public-privé devrait être limitée 
aux fins de recherche, et ne pas couvrir la production de valeur commerciale par des 
entreprises privées sur la base des contenus fouillés.
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Amendement 138
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Afin d’empêcher une diffusion injustifiée 
du contenu nécessaire à la fouille de 
textes et de données, les organismes de 
recherche devraient détruire le contenu 
reproduit aux fins de la fouille de textes et 
de données une fois que tous les actes 
nécessaires à la recherche ont été 
accomplis. Les organismes de recherche 
devraient également bénéficier de cette 
exception lorsqu’ils participent à des 
partenariats public-privé, pour autant que 
les actes de fouille de textes et de données 
soient directement liés à l’objectif de la 
recherche réalisée dans le cadre du 
partenariat concerné.

Or. en

Justification

Il est vital d’empêcher la diffusion injustifiée d’œuvres protégées.
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Amendement 139
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant, pour toute 
personne morale ou physique, une 
exception obligatoire au droit de 
reproduction ainsi qu’au droit d’empêcher 
l’extraction à partir d’une base de données. 
La nouvelle exception devrait s’appliquer 
sans préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Lorsque les organismes de recherche ne 
disposent pas actuellement d’un accès 
légal aux œuvres originales, il convient 
d’encourager le dialogue entre les parties 
prenantes en vue d’élargir l’accès aux 
bases de données aux seules fins de la 
fouille de textes et de données.

Or. en

Amendement 140
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
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exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception.
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé.

exception devrait s’appliquer uniquement 
au processus de fouille de textes et de 
données effectué à des fins non 
commerciales. Les titulaires de droits
devraient conserver le droit de développer 
des licences et de percevoir une 
rémunération.

Or. en

Amendement 141
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé, pour autant que les 
entreprises concernées par ces 
partenariats disposent également d’un 
accès légal aux œuvres ou autres objets 
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protégés.

Or. de

Amendement 142
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé, pour autant que les 
partenaires privés impliqués dans ces 
partenariats n’agissent pas dans un 
but lucratif.

Or. en

Amendement 143
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement
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(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à 
partir d’une base de données. La nouvelle
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire pour que les organismes de 
recherche puissent avoir accès à des 
informations normalisées à un format qui 
permet de les soumettre à une fouille de 
textes. Cette exception devrait s’appliquer 
sans préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche et les 
bibliothèques publiques devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

Or. bg

Amendement 144
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à 
partir d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à l’article 
5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, 
qui devrait continuer à s’appliquer aux 
techniques de fouille de textes et de 
données n’impliquant pas la confection de 
copies qui dépassent le champ 
d’application de ladite exception. Les 

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
facultative au droit de reproduction. La 
nouvelle exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à l’article 
5, paragraphe 1, de la directive 
2001/29/CE, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
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organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

Or. fr

Amendement 145
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données à des fins de 
recherche. La nouvelle exception devrait 
s’appliquer sans préjudice de l’exception 
obligatoire en vigueur concernant les actes 
de reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les États membres devraient pouvoir 
décider que les chercheurs peuvent
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

Or. en

Amendement 146
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données, y compris de 
données brutes. La nouvelle exception 
devrait s’appliquer sans préjudice de 
l’exception obligatoire en vigueur 
concernant les actes de reproduction 
provisoires énoncée à l’article 5, 
paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE, 
qui devrait continuer à s’appliquer aux 
techniques de fouille de textes et de 
données n’impliquant pas la confection de 
copies qui dépassent le champ 
d’application de ladite exception. Les 
entités juridiques pourraient également 
bénéficier de cette exception lorsqu’elles
s’engagent dans des partenariats 
public-privé.

Or. en

Amendement 147
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. La nouvelle 
exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29, qui devrait continuer à 
s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 

(10) Cette insécurité juridique devrait 
être corrigée en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction ainsi 
qu’au droit d’empêcher l’extraction à partir 
d’une base de données. Les organismes de 
recherche devraient également bénéficier 
de cette exception lorsqu’ils s’engagent 
dans des partenariats public-privé. La 
nouvelle exception devrait s’appliquer sans 
préjudice de l’exception obligatoire en 
vigueur concernant les actes de 
reproduction provisoires énoncée à 
l’article 5, paragraphe 1, de la 
directive 2001/29/CE, qui devrait continuer 
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champ d’application de ladite exception. 
Les organismes de recherche devraient 
également bénéficier de cette exception 
lorsqu’ils s’engagent dans des 
partenariats public-privé.

à s’appliquer aux techniques de fouille de 
textes et de données n’impliquant pas la 
confection de copies qui dépassent le 
champ d’application de ladite exception.

Or. en

Amendement 148
Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis.) Il convient de prendre 
conscience du fait que l’innovation 
technologique peut constituer un facteur 
d’obsolescence des normes juridiques face 
auquel il serait opportun de simplifier et 
de moderniser le cadre juridique des 
droits d’auteurs et des droits voisins en 
introduisant une législation ouverte sur
l’interprétation des exceptions et des 
limitations.

Or. it

Amendement 149
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans le cadre de 
partenariats public-privé, l’intervention 
d’un organisme privé ne devrait se faire 
que s’il représente une structure à but 
non commercial et s’il a un accès légitime 
au contenu.

Or. fr
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Amendement 150
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en 
assurant des services éducatifs. Compte 
tenu de la diversité de ces entités, il est 
important d’avoir une définition 
commune des bénéficiaires de l’exception. 
Malgré leurs différences en termes de 
forme et de structure juridiques, les 
organismes de recherche dans tous les 
États membres ont généralement en 
commun d’exercer leur activité soit à titre 
non lucratif, soit dans le cadre d’une 
mission d’intérêt public reconnue par 
l’État. Une telle mission d’intérêt public 
peut, par exemple, se traduire par un 
financement public ou par des 
dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans 
le même temps, les organismes sur 
lesquels des entreprises commerciales ont 
une influence déterminante leur 
permettant d’exercer un contrôle en 
raison d’éléments structurels tels que leur 
qualité d’actionnaire ou de membre, ce 
qui peut occasionner un accès préférentiel 
aux résultats des recherches, ne devraient 
pas être considérés comme des 
organismes de recherche aux fins de la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 151
Tadeusz Zwiefka
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Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en 
assurant des services éducatifs. Compte 
tenu de la diversité de ces entités, il est 
important d’avoir une définition 
commune des bénéficiaires de l’exception. 
Malgré leurs différences en termes de 
forme et de structure juridiques, les 
organismes de recherche dans tous les 
États membres ont généralement en 
commun d’exercer leur activité soit à titre 
non lucratif, soit dans le cadre d’une 
mission d’intérêt public reconnue par 
l’État. Une telle mission d’intérêt public 
peut, par exemple, se traduire par un 
financement public ou par des 
dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans 
le même temps, les organismes sur 
lesquels des entreprises commerciales ont 
une influence déterminante leur 
permettant d’exercer un contrôle en 
raison d’éléments structurels tels que leur 
qualité d’actionnaire ou de membre, ce 
qui peut occasionner un accès préférentiel 
aux résultats des recherches, ne devraient 
pas être considérés comme des 
organismes de recherche aux fins de la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 152
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en 
assurant des services éducatifs. Compte 
tenu de la diversité de ces entités, il est 
important d’avoir une définition 
commune des bénéficiaires de l’exception. 
Malgré leurs différences en termes de 
forme et de structure juridiques, les 
organismes de recherche dans tous les 
États membres ont généralement en 
commun d’exercer leur activité soit à titre 
non lucratif, soit dans le cadre d’une 
mission d’intérêt public reconnue par 
l’État. Une telle mission d’intérêt public 
peut, par exemple, se traduire par un 
financement public ou par des 
dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans 
le même temps, les organismes sur 
lesquels des entreprises commerciales ont 
une influence déterminante leur 
permettant d’exercer un contrôle en 
raison d’éléments structurels tels que leur 
qualité d’actionnaire ou de membre, ce 
qui peut occasionner un accès préférentiel 
aux résultats des recherches, ne devraient 
pas être considérés comme des 
organismes de recherche aux fins de la 
présente directive.

supprimé

Or. en

Amendement 153
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
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grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans le 
même temps, les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
d’exercer un contrôle en raison d’éléments 
structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente directive.

grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à des fins non commerciales, 
soit dans le cadre d’une mission d’intérêt 
public reconnue par l’État. Une telle 
mission d’intérêt public peut, par exemple, 
se traduire par un financement public ou 
par des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Les 
organismes de recherche qui pratiquent la 
fouille de textes et de données à des fins 
commerciales ne devraient pas être 
considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente 
directive. Dans le même temps, les 
organismes sur lesquels des entreprises 
commerciales ont une influence 
significative leur permettant d’exercer un 
contrôle en raison d’éléments structurels 
tels que leur qualité d’actionnaire ou de 
membre, ce qui peut occasionner un accès 
préférentiel aux résultats des recherches, ne 
devraient pas être considérés comme des 
organismes de recherche aux fins de la 
présente directive. Les organismes de 
recherche qui pratiquent la fouille de 
textes et de données dans le cadre d’un 
partenariat public-privé devraient 
bénéficier de l’exception à condition 
qu’ils exercent cette activité à des fins non 
lucratives et non commerciales. Dès lors, 
les contenus utilisés par les organismes de 
recherche qui pratiquent la fouille de 
textes et de données à des fins 
commerciales dans le cadre d’un 
partenariat public-privé devraient être 
acquis légalement par leur partenaire 
commercial.

Or. en
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Amendement 154
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans le 
même temps, les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
d’exercer un contrôle en raison d’éléments 
structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente directive.

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif et à des fins 
non commerciales, soit dans le cadre d’une 
mission d’intérêt public reconnue par 
l’État. Cet aspect s’applique par exemple 
aux universités et à leurs bibliothèques 
ainsi qu’aux musées, lorsque leur objectif 
prioritaire est l’éducation ou la recherche 
scientifique. Une mission d’intérêt public 
peut, par exemple, se traduire par un 
financement public ou par des dispositions 
dans les législations nationales ou les 
marchés publics. Dans le même temps, les 
organismes qui investissent dans la fouille 
de textes et de données afin de réaliser des 
bénéfices ou les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
d’exercer un contrôle en raison d’éléments 
structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente directive. 
Si, dans le cadre d’un partenariat public-
privé, un organisme de recherche procède 
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à une fouille de textes et de données au 
profit d’une entreprise commerciale, il est 
nécessaire que cette entreprise dispose 
également d’un accès légal aux œuvres ou 
autres objets protégés.

Or. de

Amendement 155
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans le 
même temps, les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
d’exercer un contrôle en raison d’éléments 
structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente directive.

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif et à des fins 
non commerciales, soit dans le cadre d’une 
mission d’intérêt public reconnue par 
l’État. Une telle mission d’intérêt public 
peut, par exemple, se traduire par un 
financement public ou par des dispositions 
dans les législations nationales ou les 
marchés publics. Ces organismes de 
recherche comprennent les universités 
financées par des fonds publics, y compris 
leurs bibliothèques, musées et laboratoires 
si leur finalité première est d’offrir des 
services d’enseignement et d’effectuer des 
recherches scientifiques. Les organismes 
qui cherchent à tirer un bénéfice 
commercial de leur investissement dans la 
fouille de textes et de données ne 
devraient pas être considérés comme des 
organismes de recherche aux fins de la 
présente directive. Dans le même temps, 
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les organismes sur lesquels des entreprises 
commerciales ont une influence 
significative leur permettant d’exercer un 
contrôle en raison d’éléments structurels 
tels que leur qualité d’actionnaire ou de 
membre, ce qui peut occasionner un accès 
préférentiel aux résultats des recherches, ne 
devraient pas être considérés comme des 
organismes de recherche aux fins de la 
présente directive.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les bibliothèques, musées et laboratoires des universités et des 
instituts de recherche sont également couverts par l’exception. Les organismes de recherche 
qui cherchent à tirer un avantage commercial du produit de la fouille de textes et de données 
ne devraient pas bénéficier de l’exception en matière de fouille de textes et de données.

Amendement 156
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités de différentes 
tailles dont l’objectif premier est 
d’effectuer des recherches ou de le faire 
tout en assurant des services éducatifs. 
Compte tenu de la diversité de ces entités, 
qui comprennent par exemple des 
organismes de recherche de taille modeste 
ayant un accès limité aux contenus, il est 
important que les titulaires de droits 
fournissent un accès à des ensembles de 
données normalisées aux fins de la fouille 
de textes et de données. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
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nationales ou les marchés publics. Dans le 
même temps, les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
d’exercer un contrôle en raison 
d’éléments structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente 
directive.

cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics.

Or. en

Amendement 157
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les organismes de recherche dans 
l’ensemble de l’Union englobent une 
grande variété d’entités dont l’objectif 
premier est d’effectuer des recherches 
scientifiques ou de le faire tout en assurant 
des services éducatifs. Compte tenu de la 
diversité de ces entités, il est important 
d’avoir une définition commune des 
bénéficiaires de l’exception. Malgré leurs 
différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans le 
même temps, les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
d’exercer un contrôle en raison d’éléments 

(11) Les organismes dans l’ensemble de 
l’Union qui font de la recherche englobent 
les institutions du secteur public et de 
gestion du patrimoine culturel dont 
l’objectif premier est d’effectuer des 
recherches scientifiques ou de le faire tout 
en assurant des services éducatifs. Compte 
tenu de la diversité de ces entités, il est 
important d’avoir une définition commune 
des bénéficiaires de l’exception. Malgré 
leurs différences en termes de forme et de 
structure juridiques, les organismes de 
recherche dans tous les États membres ont 
généralement en commun d’exercer leur 
activité soit à titre non lucratif, soit dans le 
cadre d’une mission d’intérêt public 
reconnue par l’État. Une telle mission 
d’intérêt public peut, par exemple, se 
traduire par un financement public ou par 
des dispositions dans les législations 
nationales ou les marchés publics. Dans le 
même temps, les organismes sur lesquels 
des entreprises commerciales ont une 
influence déterminante leur permettant 
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structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente directive.

d’exercer un contrôle en raison d’éléments 
structurels tels que leur qualité 
d’actionnaire ou de membre, ce qui peut 
occasionner un accès préférentiel aux 
résultats des recherches, ne devraient pas 
être considérés comme des organismes de 
recherche aux fins de la présente directive.

Or. en

Amendement 158
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes 
d’accès et de téléchargements de leurs 
œuvres ou autres objets protégés, les 
titulaires de droits devraient être autorisés 
à appliquer des mesures lorsqu’il existe 
un risque pour la sécurité et l’intégrité du 
système ou des bases de données 
hébergeant les œuvres ou autres objets 
protégés. Ces mesures ne devraient pas 
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et 
l’intégrité du système et ne devraient pas 
compromettre l’application effective de 
l’exception.

supprimé

Or. en

Amendement 159
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Eu égard au nombre (12) Eu égard au nombre 
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potentiellement élevé de demandes d’accès 
et de téléchargements de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, les titulaires de 
droits devraient être autorisés à appliquer 
des mesures lorsqu’il existe un risque 
pour la sécurité et l’intégrité du système 
ou des bases de données hébergeant les 
œuvres ou autres objets protégés. Ces 
mesures ne devraient pas aller au-delà de 
ce qui est nécessaire pour atteindre 
l’objectif d’assurer la sécurité et 
l’intégrité du système et ne devraient pas 
compromettre l’application effective de 
l’exception.

potentiellement élevé de demandes d’accès 
et de téléchargements d’œuvres ou 
d’autres objets protégés, et afin de 
garantir la reproductibilité des résultats 
des recherches, les États membres 
désignent une installation de stockage 
sécurisé des ensembles de données utilisés 
aux fins de la fouille de textes et de 
données.

Or. en

Amendement 160
Jiří Maštálka

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes d’accès 
et de téléchargements de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, les titulaires de 
droits devraient être autorisés à appliquer 
des mesures lorsqu’il existe un risque pour 
la sécurité et l’intégrité du système ou des 
bases de données hébergeant les œuvres ou 
autres objets protégés. Ces mesures ne 
devraient pas aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre l’objectif 
d’assurer la sécurité et l’intégrité du 
système et ne devraient pas compromettre 
l’application effective de l’exception.

(12) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes d’accès 
et de téléchargements de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, les titulaires de 
droits devraient être autorisés à appliquer 
des mesures lorsqu’il existe un risque pour 
la sécurité du système ou des bases de 
données hébergeant les œuvres ou autres 
objets protégés.

Or. en

Amendement 161
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes 
d’accès et de téléchargements de leurs 
œuvres ou autres objets protégés, les 
titulaires de droits devraient être autorisés à 
appliquer des mesures lorsqu’il existe un 
risque pour la sécurité et l’intégrité du 
système ou des bases de données 
hébergeant les œuvres ou autres objets 
protégés. Ces mesures ne devraient pas 
aller au-delà de ce qui est nécessaire pour 
atteindre l’objectif d’assurer la sécurité et 
l’intégrité du système et ne devraient pas
compromettre l’application effective de 
l’exception.

(12) Les titulaires des droits devraient 
être autorisés à appliquer des mesures 
lorsqu’il existe un risque pour la sécurité et 
l’intégrité du système ou des bases de 
données hébergeant les œuvres ou autres 
objets protégés. Ces mesures devraient être 
transparentes, non discriminatoires et 
proportionnées, ne devraient pas aller au-
delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
l’objectif d’assurer la sécurité et l’intégrité 
du système et ne devraient en aucune 
manière compromettre l’application 
effective de l’exception.

Or. en

Amendement 162
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes d’accès 
et de téléchargements de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, les titulaires de 
droits devraient être autorisés à appliquer 
des mesures lorsqu’il existe un risque pour 
la sécurité et l’intégrité du système ou des 
bases de données hébergeant les œuvres ou 
autres objets protégés. Ces mesures ne 
devraient pas aller au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre l’objectif 
d’assurer la sécurité et l’intégrité du 
système et ne devraient pas compromettre 
l’application effective de l’exception.

(12) Eu égard au nombre 
potentiellement élevé de demandes d’accès 
et de téléchargements de leurs œuvres ou 
autres objets protégés, les titulaires de 
droits devraient être autorisés à appliquer 
des mesures lorsqu’il existe un risque pour 
la sécurité du système ou des bases de 
données hébergeant les œuvres ou autres 
objets protégés. Ces mesures ne devraient 
pas aller au-delà de ce qui est nécessaire 
pour atteindre l’objectif d’assurer la 
sécurité du système et ne devraient pas 
compromettre l’application effective de 
l’exception.

Or. bg



AM\1123343FR.docx 81/171 PE603.009v01-00

FR

Amendement 163
Tadeusz Zwiefka

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette 
exception, le préjudice devrait être 
minime.

supprimé

Or. en

Amendement 164
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette exception, 
le préjudice devrait être minime.

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette exception, 
il n’y aurait pas de préjudice
déraisonnable pour les intérêts des 
titulaires de droits. L’utilisation relevant 
de l’exception en matière de fouille de 
textes et de données ne porterait pas non 
plus atteinte à l’exploitation normale des 
œuvres d’une manière qui justifie une 
compensation distincte.

Or. en
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Amendement 165
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette exception, 
le préjudice devrait être minime.

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette exception, 
le préjudice devrait être minime. 
Cependant, lorsque les titulaires de droits 
fournissent aux organismes de recherche 
des informations normalisées permettant 
la fouille, ils devraient pouvoir réclamer 
une compensation liée au coût du 
processus de normalisation.

Or. en

Amendement 166
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette exception, 
le préjudice devrait être minime.

(13) Les titulaires de droits devraient 
être dédommagés pour les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné la 
nature obligatoire de l’exception et les 
investissements consécutifs que les 
titulaires de droits devraient consentir 
pour permettre, sur le plan technique, et 
faciliter une large utilisation des 
techniques de fouille de textes et de 
données au titre de cette exception, ce qui 
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cause un préjudice suffisant pour justifier 
une telle compensation.

Or. en

Justification

Il serait préférable de laisser les États membres décider de l’instauration d’une 
compensation. Une telle approche pourrait également tenir compte des différences entre les 
États membres dans ce domaine, tout en laissant à ceux-ci la possibilité d’ajuster leur 
système, même après la mise en œuvre de la directive, en fonction de l’évolution de la 
situation et de leur expérience.

Amendement 167
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette 
exception, le préjudice devrait être 
minime.

(13) Il est nécessaire de prévoir une 
compensation pour les titulaires de droits 
en ce qui concerne l’exception qui permet 
aux organismes de recherche et aux 
bibliothèques publiques qui ne disposent 
pas d’un accès légitime aux informations 
d’avoir accès aux données normalisées 
permettant la fouille de textes et de 
données, mais uniquement dans la mesure 
où cette compensation est proportionnée 
par rapport au coût du processus de 
normalisation des données.

Or. bg

Amendement 168
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 

(13) Compte tenu du préjudice subi par
les titulaires de droits, les États membres 
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droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette 
exception, le préjudice devrait être 
minime.

devraient prévoir une compensation pour 
ceux-ci en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive.

Or. en

Amendement 169
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il n’est pas nécessaire de prévoir 
une compensation pour les titulaires de 
droits en ce qui concerne les utilisations 
relevant de l’exception en matière de 
fouille de textes et de données introduite 
par la présente directive, étant donné que, 
vu la nature et la portée de cette 
exception, le préjudice devrait être 
minime.

(13) Il est nécessaire de prévoir une 
compensation pour les titulaires de droits 
en ce qui concerne les utilisations relevant 
de l’exception en matière de fouille de 
textes introduite par la présente directive, 
le principe de compensation étant au 
cœur du modèle encadrant le droit 
d’auteur.

Or. fr

Amendement 170
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Le processus de fouille de 
textes et de données implique le 
téléchargement substantiel d’œuvres et 
autres objets protégés. En conséquence, le 
stockage et la copie de contenus devraient 
être strictement limités à ce qui est 
nécessaire pour vérifier les résultats. 
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Toute copie stockée devrait être supprimée 
au terme d’un délai raisonnable afin 
d’éviter toute autre utilisation non 
couverte par l’exception.

Or. en

Amendement 171
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à 
distance. Par conséquent, l’introduction 
d’une nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 

(14) Certains systèmes juridiques 
nationaux des États membres, ou encore
l’article 5, paragraphe 3, point a), de la 
directive 2001/29/CE dispose de la 
possibilité pour les États membres de
prévoir une exception ou une limitation 
aux droits de reproduction, de 
communication d’œuvres au public et de 
mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b), et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’extraits d’œuvres ou de contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. Il faudrait donc étendre cette 
exception ou limitation facultative à 
l’enseignement numérique pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’extraits d’œuvres ou autres objets 
protégés dans le cadre d’activités 
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juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

pédagogiques numériques, notamment 
en ligne.

Or. fr

Amendement 172
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins d’illustration dans le cadre de 
l’enseignement ou de la recherche 
scientifique. En outre, l’article 6, 
paragraphe 2, point b), et l’article 9, 
point b), de la directive 96/9/CE autorisent 
l’utilisation d’une base de données et 
l’extraction ou la réutilisation d’une partie 
substantielle du contenu de celle-ci à des 
fins d’illustration de l’enseignement. La 
portée de ces exceptions ou limitations 
manque de clarté lorsqu’elles s’appliquent 
aux utilisations numériques. En outre, il 
n’est pas clairement établi si ces exceptions 
ou limitations s’appliqueraient dans le cas 
de l’enseignement dispensé en ligne et 
donc à distance. De plus, le cadre existant 
ne prévoit pas d’effet transfrontière et ne 
permet pas non plus l’application de telles 
exceptions ou limitations à des fins 
d’études privées. Cette situation pourrait 
entraver le développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique, de l’apprentissage à distance,
de la recherche scientifique et des études 
privées. Par conséquent, l’introduction 
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d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

d’une nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour garantir 
une sécurité juridique totale en cas 
d’utilisation d’œuvres ou autres objets 
protégés dans le cadre de toutes les 
activités pédagogiques, de toutes les 
recherches scientifiques et de toutes les 
études privées, notamment numériques, en 
ligne et dans des situations transfrontières.

Or. en

Amendement 173
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 
96/9/CE autorisent l’utilisation d’une 
base de données et l’extraction ou la 
réutilisation d’une partie substantielle du 
contenu de celle-ci à des fins 
d’illustration de l’enseignement. La portée 
de ces exceptions ou limitations manque de 
clarté lorsqu’elles s’appliquent aux 
utilisations numériques. En outre, il n’est 
pas clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En plus 
d’une application inégale parmi les États 
membres de l’Union, la portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
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Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre de toutes les activités pédagogiques, 
notamment en ligne et dans des situations 
transfrontières.

Or. en

Amendement 174
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b), et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
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numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières. L’article 5, 
paragraphe 5, de la directive 2001/29/CE 
devrait s’appliquer à toutes les exceptions 
et limitations prévues dans la présente 
directive.

Or. ro

Amendement 175
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de 
clarté lorsqu’elles s’appliquent aux 
utilisations numériques. En outre, il n’est 
pas clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction,
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b), et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. Il n’est pas clairement 
établi si ces exceptions ou limitations 
s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
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distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

Or. en

Amendement 176
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b), et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. Outre l’application 
inégale d’un État membre à l’autre, la 
portée de ces exceptions ou limitations 
manque également de clarté lorsqu’elles 
s’appliquent aux utilisations numériques. 
En outre, il n’est pas clairement établi si 
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l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontalier. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

ces exceptions ou limitations 
s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontalier. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre de toutes les activités pédagogiques, 
notamment en ligne et dans des situations 
transfrontières.

Or. bg

Amendement 177
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b), et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 
lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
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numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements 
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que toutes les personnes et entités 
qui proposent des activités pédagogiques
bénéficient d’une sécurité juridique totale 
en cas d’utilisation d’œuvres ou autres 
objets protégés dans le cadre d’activités 
pédagogiques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

Or. en

Amendement 178
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins exclusives, notamment, d’illustration 
dans le cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b) et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. La portée de ces 
exceptions ou limitations manque de clarté 

(14) L’article 5, paragraphe 3, point a), 
de la directive 2001/29/CE autorise les 
États membres à prévoir une exception ou 
une limitation aux droits de reproduction, 
de communication d’œuvres au public et 
de mise à la disposition de ce dernier à des 
fins, notamment, d’illustration dans le 
cadre de l’enseignement. En outre, 
l’article 6, paragraphe 2, point b), et 
l’article 9, point b), de la directive 96/9/CE 
autorisent l’utilisation d’une base de 
données et l’extraction ou la réutilisation 
d’une partie substantielle du contenu de 
celle-ci à des fins d’illustration de 
l’enseignement. Cependant, ces exceptions 
et limitations ne sont pas obligatoires et 
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lorsqu’elles s’appliquent aux utilisations 
numériques. En outre, il n’est pas 
clairement établi si ces exceptions ou 
limitations s’appliqueraient dans le cas de 
l’enseignement dispensé en ligne et donc à 
distance. De plus, le cadre existant ne 
prévoit pas d’effet transfrontière. Cette 
situation pourrait entraver le 
développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les établissements
d’enseignement bénéficient d’une sécurité 
juridique totale en cas d’utilisation 
d’œuvres ou autres objets protégés dans le 
cadre d’activités pédagogiques 
numériques, notamment en ligne et dans 
des situations transfrontières.

certains États membres ont appliqué une 
interprétation trop restrictive de 
l’illustration aux fins de l’enseignement 
dans le cadre de leur mise en œuvre des 
exceptions au niveau national. De plus, le 
cadre existant ne prévoit pas d’effet 
transfrontière. Cette situation pourrait 
entraver le développement des activités 
d’enseignement s’appuyant sur le 
numérique et de l’apprentissage à distance. 
Par conséquent, l’introduction d’une 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire est nécessaire pour faire en 
sorte que les activités d’enseignement 
bénéficient d’une sécurité juridique totale 
en cas d’utilisation d’œuvres ou autres 
objets protégés dans le cadre d’activités de 
recherche et d’enseignement, notamment 
en ligne et dans des situations 
transfrontières.

Or. en

Amendement 179
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, ainsi qu’à des 
organismes tels que les bibliothèques et 
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d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

autres institutions de gestion du 
patrimoine culturel fournissant une 
éducation non formelle ou informelle,
dans la mesure où ces établissements 
exercent leur activité d’enseignement à des 
fins non commerciales. Conformément 
aux conclusions du Conseil du 
12 mai 2009 concernant un cadre 
stratégique pour la coopération 
européenne dans le domaine de 
l’éducation et de la formation (Éducation 
et formation 2020), la contribution de 
l’éducation non formelle et informelle, 
outre celle de l’éducation formelle, doit 
être reconnue et développée dans le but de 
garantir la réalisation des objectifs de 
l’Union. La structure organisationnelle et 
les moyens de financement de 
l’établissement d’enseignement ne sont pas 
des éléments déterminants pour établir la 
nature non commerciale de son activité.

Or. bg

Amendement 180
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur reconnus par 
l’État membre dans lequel ils sont établis,
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d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

ainsi qu’aux bibliothèques et autres 
institutions publiques et à but non lucratif 
fournissant une éducation non formelle 
ou informelle dans le domaine culturel et 
dans d’autres domaines, dans la mesure où 
ils exercent leur activité d’enseignement à 
des fins non commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 181
Daniel Buda

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales et sont reconnus comme tels 
ou agréés en tant qu’établissements 
d’enseignement par les autorités 
nationales compétentes. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
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commerciale de son activité.

Or. ro

Amendement 182
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, ainsi qu’aux 
bibliothèques proposant des activités 
d’apprentissage non formel à un large 
éventail de citoyens de l’Union, dans la 
mesure où ils exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 183
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Sergio 
Gaetano Cofferati, Marju Lauristin, Mary Honeyball

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, ainsi qu’à des 
organismes tels que les bibliothèques et 
autres institutions de gestion du 
patrimoine culturel fournissant une 
éducation non formelle, dans la mesure où 
ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 184
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
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d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle 
et d’enseignement supérieur, dans la 
mesure où ces établissements exercent 
leur activité d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

d’apprentissage. Ces outils sont également 
utilisés à des fins de recherche 
scientifique et d’études privées.
L’exception ou la limitation prévue dans la 
présente directive devrait donc être 
profitable à toutes les activités
d’enseignement, scientifiques et d’études 
privées exercées à des fins non 
commerciales. L’accès aux œuvres et 
autres objets protégés devrait passer par 
un réseau électronique sécurisé. La 
structure organisationnelle et les moyens 
de financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 185
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à toutes les 
activités de recherche et d’enseignement, y 
compris primaire et secondaire, de 
formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, ainsi qu’à la 
science citoyenne et à l’éducation non 
formelle, dans la mesure où elles exercent 
leur activité d’enseignement.
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déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 186
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à toutes les 
personnes et entités assurant une activité 
d’enseignement et à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ils exercent leur activité d’enseignement 
à des fins non commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 187
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Considérant 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de la personne ou de l’entité 
assurant l’activité d’enseignement ne sont 
pas des éléments déterminants pour établir 
la nature non commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 188
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance, 
d’apprentissage en ligne et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
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secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle et 
d’enseignement supérieur, dans la mesure 
où ces établissements exercent leur activité 
d’enseignement à des fins non 
commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

Or. en

Amendement 189
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait donc être profitable à tous les 
établissements d’enseignement primaire et 
secondaire, de formation professionnelle 
et d’enseignement supérieur, dans la 
mesure où ces établissements exercent 
leur activité d’enseignement à des fins 
non commerciales. La structure 
organisationnelle et les moyens de 
financement de l’établissement 
d’enseignement ne sont pas des éléments 
déterminants pour établir la nature non 
commerciale de son activité.

(15) Alors que les programmes 
d’apprentissage à distance et d’éducation 
transfrontière sont surtout développés au 
niveau de l’enseignement supérieur, des 
outils et des ressources numériques sont de 
plus en plus utilisés à tous les niveaux 
d’enseignement, notamment pour 
améliorer et enrichir l’expérience 
d’apprentissage. L’exception ou la 
limitation prévue dans la présente directive 
devrait aussi être profitable aux entités 
assurant des activités pédagogiques, 
comme les musées, les bibliothèques, les 
archives et les organisations de la société 
civile. La structure organisationnelle et les 
moyens de financement de l’établissement 
d’enseignement ou de l’entité qui propose 
des activités pédagogiques ne sont pas des 
éléments déterminants pour établir la 
nature non commerciale de son activité.

Or. en
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Amendement 190
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait 
avoir lieu uniquement dans le cadre des 
activités d’enseignement et 
d’apprentissage menées sous la 
responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux 
fins de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification.
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir toutes les utilisations, y 
compris numériques et en ligne, d’œuvres 
et autres objets protégés, par exemple 
l’utilisation de parties ou d’extraits 
d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou 
de compléter l’enseignement, ainsi que les 
activités d’apprentissage connexes, la 
recherche scientifique et les études 
privées. L’exception devrait s’entendre 
comme couvrant les besoins spécifiques en 
matière d’accessibilité des personnes 
handicapées, dans le cadre de l’illustration 
à des fins d’enseignement ou de recherche 
scientifique, ainsi que de l’étude à titre
privé.

Or. en

Amendement 191
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
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Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage
connexes dans la mesure justifiée par la 
finalité non commerciale poursuivie. 
L’utilisation des œuvres ou autres objets 
protégés en vertu de l’exception ou de la 
limitation devrait avoir lieu uniquement 
dans le cadre des activités d’enseignement 
et d’apprentissage menées sous la 
responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. Les États membres 
devraient pouvoir fixer, dans leur 
législation nationale, des limites quant au 
volume d’œuvres susceptibles d’être 
copiées, pour autant que ces limites 
établissent un juste équilibre entre les 
intérêts des utilisateurs et des titulaires de 
droits. L’exception ou la limitation devrait 
porter à la fois sur les utilisations par des 
moyens numériques dans les salles de 
classe et sur les utilisations en ligne, 
l’apprentissage en ligne et les utilisations
par l’intermédiaire du réseau électronique 
sécurisé de l’établissement 
d’enseignement, dont l’accès doit être 
protégé, notamment par des procédures 
d’authentification. L’exception ou la 
limitation devrait s’entendre comme 
couvrant les besoins spécifiques en matière 
d’accessibilité des personnes handicapées, 
dans le cadre de l’illustration à des fins 
d’enseignement.

Or. en

Amendement 192
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Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir toutes les utilisations 
d’œuvres et autres objets protégés, sous 
forme numérique ou autre, par exemple 
l’utilisation de parties ou d’extraits 
d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou 
de compléter l’enseignement, ainsi que les 
activités d’apprentissage connexes. 
L’utilisation des œuvres ou autres objets 
protégés en vertu de l’exception ou de la 
limitation devrait avoir lieu uniquement 
dans le cadre des activités d’enseignement 
et d’apprentissage menées sous la 
responsabilité des établissements 
d’enseignement et des bibliothèques 
assurant des activités d’apprentissage non 
formel, y compris les examens, et être 
limitée à ce qui est nécessaire aux fins de 
ces activités. L’exception ou la limitation 
devrait porter à la fois sur les utilisations 
par des moyens numériques dans les salles 
de classe ou les espaces d’apprentissage et 
sur les utilisations en ligne par 
l’intermédiaire du réseau électronique 
sécurisé de l’établissement 
d’enseignement, dont l’accès doit être 
protégé, notamment par des procédures 
d’authentification. L’exception ou la 
limitation devrait s’entendre comme 
couvrant les besoins spécifiques en matière 
d’accessibilité des personnes handicapées, 
dans le cadre de l’illustration à des fins 
d’enseignement.

Or. en

Amendement 193
Julia Reda

Proposition de directive
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Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des 
activités d’enseignement et 
d’apprentissage menées sous la 
responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations d’œuvres et 
autres objets protégés, par exemple 
l’utilisation de parties ou d’extraits 
d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou 
de compléter les activités de recherche et 
pédagogiques, comme l’enseignement, les 
activités d’apprentissage connexes et la 
collaboration universitaire. L’utilisation 
des œuvres ou autres objets protégés en 
vertu de l’exception ou de la limitation 
devrait inclure l’utilisation pendant les 
examens, et être limitée à ce qui est 
nécessaire aux fins de ces activités. 
L’exception ou la limitation devrait porter 
à la fois sur les utilisations hors ligne, 
telles que celles qui ont cours dans les 
salles de classe, et sur les utilisations en 
ligne. L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de la 
recherche et de l’éducation.

Or. en

Amendement 194
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques
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d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes, mais elle devrait exclure les 
partitions musicales. L’utilisation des 
œuvres ou autres objets protégés ou 
d’extraits en vertu de l’exception ou de la 
limitation devrait avoir lieu uniquement 
dans le cadre des activités d’enseignement 
et d’apprentissage menées sous la 
responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. Par exemple, l’exception 
devrait être limitée à l’utilisation de courts 
extraits pour les œuvres écrites, sauf dans 
le cas des pièces de théâtre et des poèmes.
L’exception ou la limitation devrait porter 
à la fois sur les utilisations par des moyens 
numériques dans les salles de classe et sur 
les utilisations en ligne par l’intermédiaire 
du réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

Or. en

Amendement 195
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir toutes les utilisations 
d’œuvres et autres objets protégés, sous 
forme numérique ou autre, par exemple 
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d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

l’utilisation de parties ou d’extraits 
d’œuvres en vue de soutenir, d’enrichir ou 
de compléter l’enseignement, ainsi que les 
activités d’apprentissage connexes. 
L’utilisation des œuvres ou autres objets 
protégés en vertu de l’exception ou de la 
limitation devrait avoir lieu uniquement 
dans le cadre des activités d’enseignement 
et d’apprentissage menées sous la 
responsabilité des établissements 
d’enseignement, dont des organismes tels 
que les bibliothèques et autres institutions 
de gestion du patrimoine culturel 
fournissant une éducation non formelle 
ou informelle, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

Or. en

Amendement 196
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 



PE603.009v01-00 108/171 AM\1123343FR.docx

FR

ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, parmi lesquels des 
organismes tels que les bibliothèques et 
autres institutions de gestion du 
patrimoine culturel fournissant une 
éducation non formelle ou informelle, y 
compris les examens, et être limitée à ce 
qui est nécessaire aux fins de ces activités. 
L’exception ou la limitation devrait porter 
à la fois sur les utilisations par des moyens 
numériques dans les salles de classe et sur 
les utilisations en ligne par l’intermédiaire 
du réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

Or. bg

Amendement 197
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
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l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
lorsque l’activité d’enseignement est 
physiquement assurée, y compris 
lorsqu’elle a lieu en dehors de l’enceinte 
de l’établissement d’enseignement, et sur 
les utilisations en ligne par l’intermédiaire 
du réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

Or. en

Justification

Des activités pédagogiques peuvent être assurées en dehors de l’enceinte des établissements 
d’enseignement. Le fait de tenir compte de cette possibilité permettrait à un plus grand 
nombre d’établissements d’enseignement de bénéficier raisonnablement de l’exception.

Amendement 198
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
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connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
d’enseignement, y compris les examens, ou 
au sein d’entités assurant des activités 
d’enseignement, et être limitée à ce qui est 
nécessaire aux fins de ces activités. 
L’exception ou la limitation devrait porter 
à la fois sur les utilisations par des moyens 
numériques dans les salles de classe et sur 
les utilisations en ligne par l’intermédiaire 
du réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

Or. en

Amendement 199
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation des œuvres ou 
autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir 
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 

(16) Cette exception ou limitation 
devrait couvrir les utilisations numériques 
d’œuvres et autres objets protégés, par 
exemple l’utilisation de parties ou 
d’extraits d’œuvres en vue de soutenir, 
d’enrichir ou de compléter l’enseignement, 
ainsi que les activités d’apprentissage 
connexes. L’utilisation d’extraits d’œuvres
ou autres objets protégés en vertu de 
l’exception ou de la limitation devrait avoir
lieu uniquement dans le cadre des activités 
d’enseignement et d’apprentissage menées 
sous la responsabilité des établissements 
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d’enseignement, y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

d’enseignement y compris les examens, et 
être limitée à ce qui est nécessaire aux fins 
de ces activités. L’exception ou la 
limitation devrait porter à la fois sur les 
utilisations par des moyens numériques 
dans les salles de classe et sur les 
utilisations en ligne par l’intermédiaire du 
réseau électronique sécurisé de 
l’établissement d’enseignement, dont 
l’accès doit être protégé, notamment par 
des procédures d’authentification. 
L’exception ou la limitation devrait 
s’entendre comme couvrant les besoins 
spécifiques en matière d’accessibilité des 
personnes handicapées, dans le cadre de 
l’illustration à des fins d’enseignement.

Or. fr

Amendement 200
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue 
par la directive 2001/29/CE ou sur des 
contrats de licence couvrant d’autres 
utilisations, ont été mises en place dans 
un certain nombre d’États membres afin 
de faciliter les utilisations pédagogiques 
des œuvres et autres objets protégés. Ces 
modalités ont généralement été définies 
en tenant compte des besoins des 
établissements d’enseignement et des 
différents niveaux d’éducation. S’il est 
essentiel d’harmoniser la portée de la 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire par rapport aux utilisations 
numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent 
varier d’un État membre à l’autre, pour 
autant qu’elles n’entravent ni

supprimé



PE603.009v01-00 112/171 AM\1123343FR.docx

FR

l’application effective de l’exception ou de 
la limitation ni les utilisations 
transfrontières. Les États membres 
pourraient ainsi s’appuyer sur les accords 
existants conclus au niveau national. En 
particulier, ils pourraient décider de 
subordonner l’application de l’exception 
ou de la limitation, entièrement ou 
partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins 
les mêmes utilisations que celles 
autorisées au titre de l’exception. Ce 
mécanisme permettrait, par exemple, de 
donner la priorité aux licences sur du 
matériel qui est principalement destiné au 
marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel 
mécanisme n’entraîne une insécurité 
juridique ou une charge administrative 
supplémentaire pour les établissements 
d’enseignement, les États membres 
adoptant cette approche devraient prendre 
des mesures concrètes afin d’assurer un 
accès aisé aux systèmes de concession de 
licences permettant l’utilisation 
numérique d’œuvres ou autres objets 
protégés à des fins d’illustration pour 
l’enseignement, et de faire en sorte que 
les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

Or. en

Amendement 201
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue 
par la directive 2001/29/CE ou sur des 
contrats de licence couvrant d’autres 
utilisations, ont été mises en place dans 
un certain nombre d’États membres afin 
de faciliter les utilisations pédagogiques 

supprimé
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des œuvres et autres objets protégés. Ces 
modalités ont généralement été définies 
en tenant compte des besoins des 
établissements d’enseignement et des 
différents niveaux d’éducation. S’il est 
essentiel d’harmoniser la portée de la 
nouvelle exception ou limitation 
obligatoire par rapport aux utilisations 
numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent 
varier d’un État membre à l’autre, pour 
autant qu’elles n’entravent ni 
l’application effective de l’exception ou de 
la limitation ni les utilisations 
transfrontières. Les États membres 
pourraient ainsi s’appuyer sur les accords 
existants conclus au niveau national. En 
particulier, ils pourraient décider de 
subordonner l’application de l’exception 
ou de la limitation, entièrement ou 
partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins 
les mêmes utilisations que celles 
autorisées au titre de l’exception. Ce 
mécanisme permettrait, par exemple, de 
donner la priorité aux licences sur du 
matériel qui est principalement destiné au 
marché éducatif. Afin d’éviter qu’un tel 
mécanisme n’entraîne une insécurité 
juridique ou une charge administrative 
supplémentaire pour les établissements 
d’enseignement, les États membres 
adoptant cette approche devraient prendre 
des mesures concrètes afin d’assurer un 
accès aisé aux systèmes de concession de 
licences permettant l’utilisation 
numérique d’œuvres ou autres objets 
protégés à des fins d’illustration pour 
l’enseignement, et de faire en sorte que 
les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

Or. en

Amendement 202
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur 
les accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, 
entièrement ou partiellement, à la 
disponibilité des licences appropriées, 
couvrant au moins les mêmes utilisations 
que celles autorisées au titre de 
l’exception. Ce mécanisme permettrait, 
par exemple, de donner la priorité aux 
licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché 
éducatif. Afin d’éviter qu’un tel 
mécanisme n’entraîne une insécurité 
juridique ou une charge administrative 
supplémentaire pour les établissements 
d’enseignement, les États membres 
adoptant cette approche devraient prendre 
des mesures concrètes afin d’assurer un 
accès aisé aux systèmes de concession de 
licences permettant l’utilisation 

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport à toutes 
les utilisations et activités d’enseignement 
transfrontières, de recherche scientifique 
et d’études privées, les modalités de mise 
en œuvre peuvent varier d’un État membre 
à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent 
en aucune manière ni l’application 
effective de l’exception ni les utilisations 
transfrontières.
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numérique d’œuvres ou autres objets 
protégés à des fins d’illustration pour 
l’enseignement, et de faire en sorte que 
les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

Or. en

Amendement 203
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur 
les accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, 
entièrement ou partiellement, à la 
disponibilité des licences appropriées, 
couvrant au moins les mêmes utilisations 
que celles autorisées au titre de 
l’exception. Ce mécanisme permettrait, 

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Dès lors, 
tous les autres mécanismes de 
compensation devraient se limiter aux cas 
dans lesquels il existe un risque de 
préjudice déraisonnable pour les intérêts 
légitimes des titulaires de droits.
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par exemple, de donner la priorité aux 
licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché 
éducatif. Afin d’éviter qu’un tel 
mécanisme n’entraîne une insécurité 
juridique ou une charge administrative 
supplémentaire pour les établissements 
d’enseignement, les États membres 
adoptant cette approche devraient prendre 
des mesures concrètes afin d’assurer un 
accès aisé aux systèmes de concession de 
licences permettant l’utilisation 
numérique d’œuvres ou autres objets 
protégés à des fins d’illustration pour 
l’enseignement, et de faire en sorte que 
les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

Or. en

Amendement 204
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
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effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur les 
accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme 
permettrait, par exemple, de donner la 
priorité aux licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif. 
Afin d’éviter qu’un tel mécanisme 
n’entraîne une insécurité juridique ou une 
charge administrative supplémentaire pour 
les établissements d’enseignement, les 
États membres adoptant cette approche 
devraient prendre des mesures concrètes 
afin d’assurer un accès aisé aux systèmes 
de concession de licences permettant 
l’utilisation numérique d’œuvres ou autres 
objets protégés à des fins d’illustration 
pour l’enseignement, et de faire en sorte 
que les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur les 
accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme 
permettrait, par exemple, de donner la 
priorité aux licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif. 
Afin d’éviter qu’un tel mécanisme 
n’entraîne une insécurité juridique ou une 
charge administrative supplémentaire pour 
les établissements d’enseignement, les 
États membres adoptant cette approche 
devraient prendre des mesures concrètes 
afin d’assurer un accès aisé aux systèmes 
de concession de licences permettant 
l’utilisation numérique d’œuvres ou autres 
objets protégés à des fins d’illustration 
pour l’enseignement, et de faire en sorte 
que les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes. Afin d’assurer 
la disponibilité et l’accessibilité de ces 
licences pour les bénéficiaires, les États 
membres sont invités à élaborer des outils 
appropriés, tels qu’un portail ou une base 
de données uniques.

Or. en

Justification

L’amendement proposé améliorerait l’accessibilité des licences, tout en laissant toutefois les 
États membres déterminer les outils qu’ils jugent appropriés. La création d’un portail ou 
d’une base de données uniques devrait être facultative, car tous les États membres ne 
disposent pas des capacités (ou des fonds) nécessaires à l’élaboration de tels outils.

Amendement 205
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 17
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur les 
accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme 
permettrait, par exemple, de donner la 
priorité aux licences sur du matériel qui 
est principalement destiné au marché 
éducatif. Afin d’éviter qu’un tel 
mécanisme n’entraîne une insécurité 
juridique ou une charge administrative 
supplémentaire pour les établissements 
d’enseignement, les États membres 
adoptant cette approche devraient prendre 
des mesures concrètes afin d’assurer un 
accès aisé aux systèmes de concession de 
licences permettant l’utilisation numérique 
d’œuvres ou autres objets protégés à des 
fins d’illustration pour l’enseignement, et 
de faire en sorte que les établissements 
soient informés de l’existence de ces 

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur les 
accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme ne 
devrait pas s’appliquer au matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif, 
pour lequel il devrait être possible de 
conclure des licences. Afin d’éviter qu’un 
tel mécanisme n’entraîne une insécurité 
juridique ou une charge administrative 
supplémentaire pour les établissements 
d’enseignement, les États membres 
adoptant cette approche devraient prendre 
des mesures concrètes afin d’assurer un 
accès aisé aux systèmes de concession de 
licences permettant l’utilisation numérique 
d’œuvres ou autres objets protégés à des 
fins d’illustration pour l’enseignement, et 
de faire en sorte que les établissements 
soient informés de l’existence de ces 
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systèmes. systèmes.

Or. en

Amendement 206
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel 
d’harmoniser la portée de la nouvelle 
exception ou limitation obligatoire par 
rapport aux utilisations numériques et aux 
activités d’enseignement transfrontières, 
les modalités de mise en œuvre peuvent 
varier d’un État membre à l’autre, pour 
autant qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les 
États membres pourraient ainsi s’appuyer 
sur les accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme 
permettrait, par exemple, de donner la 
priorité aux licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif. 
Afin d’éviter qu’un tel mécanisme 
n’entraîne une insécurité juridique ou une 

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. Si cette nouvelle exception ou 
limitation facultative par rapport aux 
utilisations numériques dans un contexte 
pédagogique peut s’appliquer dans tous 
les États membres, les modalités de mise 
en œuvre peuvent varier d’un État membre 
à l’autre, pour autant qu’elles n’entravent 
pas l’application effective de l’exception 
ou de la limitation. Les États membres 
pourraient ainsi s’appuyer sur les accords 
existants conclus au niveau national. En 
particulier, ils pourraient décider de 
subordonner l’application de l’exception 
ou de la limitation, entièrement ou 
partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme 
permettrait, par exemple, de donner la 
priorité aux licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif. 
Afin d’éviter qu’un tel mécanisme 
n’entraîne une insécurité juridique ou une 
charge administrative supplémentaire pour 
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charge administrative supplémentaire pour 
les établissements d’enseignement, les 
États membres adoptant cette approche 
devraient prendre des mesures concrètes 
afin d’assurer un accès aisé aux systèmes 
de concession de licences permettant 
l’utilisation numérique d’œuvres ou autres 
objets protégés à des fins d’illustration 
pour l’enseignement, et de faire en sorte 
que les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

les établissements d’enseignement, les 
États membres adoptant cette approche 
devraient prendre des mesures concrètes 
afin d’assurer un accès aisé aux systèmes 
de concession de licences permettant 
l’utilisation numérique d’extraits d’œuvres 
ou autres objets protégés à des fins 
d’illustration pour l’enseignement, et de 
faire en sorte que les établissements soient 
informés de l’existence de ces systèmes.

Or. fr

Amendement 207
Constance Le Grip

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur les 
accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 

(17) Différentes modalités, fondées sur 
la mise en œuvre de l’exception prévue par 
la directive 2001/29/CE ou sur des contrats 
de licence couvrant d’autres utilisations, 
ont été mises en place dans un certain 
nombre d’États membres afin de faciliter 
les utilisations pédagogiques des œuvres et 
autres objets protégés. Ces modalités ont 
généralement été définies en tenant compte 
des besoins des établissements 
d’enseignement et des différents niveaux 
d’éducation. S’il est essentiel d’harmoniser 
la portée de la nouvelle exception ou 
limitation obligatoire par rapport aux 
utilisations numériques et aux activités 
d’enseignement transfrontières, les 
modalités de mise en œuvre peuvent varier 
d’un État membre à l’autre, pour autant 
qu’elles n’entravent ni l’application 
effective de l’exception ou de la limitation 
ni les utilisations transfrontières. Les États 
membres pourraient ainsi s’appuyer sur les 
accords existants conclus au niveau 
national. En particulier, ils pourraient 
décider de subordonner l’application de 
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l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme 
permettrait, par exemple, de donner la 
priorité aux licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif. 
Afin d’éviter qu’un tel mécanisme 
n’entraîne une insécurité juridique ou une 
charge administrative supplémentaire pour 
les établissements d’enseignement, les 
États membres adoptant cette approche 
devraient prendre des mesures concrètes 
afin d’assurer un accès aisé aux systèmes 
de concession de licences permettant 
l’utilisation numérique d’œuvres ou autres 
objets protégés à des fins d’illustration 
pour l’enseignement, et de faire en sorte 
que les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

l’exception ou de la limitation, entièrement 
ou partiellement, à la disponibilité des 
licences appropriées, couvrant au moins les 
mêmes utilisations que celles autorisées au 
titre de l’exception. Ce mécanisme ne 
devrait pas entraver l’utilisation de
licences sur du matériel qui est 
principalement destiné au marché éducatif 
et sur les partitions musicales. Afin 
d’éviter qu’un tel mécanisme n’entraîne 
une insécurité juridique ou une charge 
administrative supplémentaire pour les 
établissements d’enseignement, les États 
membres adoptant cette approche devraient 
prendre des mesures concrètes afin 
d’assurer un accès aisé aux systèmes de 
concession de licences permettant 
l’utilisation numérique d’œuvres ou autres 
objets protégés à des fins d’illustration 
pour l’enseignement, et de faire en sorte 
que les établissements soient informés de 
l’existence de ces systèmes.

Or. en

Amendement 208
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Afin de garantir la sécurité 
juridique lorsqu’un État membre décide 
de subordonner l’application de 
l’exception à la disponibilité de licences 
adéquates, il y a lieu de préciser à quelles 
conditions un établissement 
d’enseignement peut utiliser des œuvres 
ou autres objets protégés couverts par 
cette exception et, inversement, quand il 
doit agir en vertu d’un système de 
concession de licences.

Or. en
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Justification

L’amendement proposé est nécessaire pour garantir la sécurité juridique dans les cas où un 
État membre décide de subordonner l’application de l’exception à la disponibilité de licences 
adéquates.

Amendement 209
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation.

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation du patrimoine culturel pour 
les générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans les collections des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, mais elles font naître également 
de nouveaux défis. L’un de ces défis est la 
collecte et la préservation systématiques 
d’œuvres qui ne sont pas publiées à 
l’origine par des moyens analogiques 
traditionnels, mais sous forme numérique 
(œuvres dites «nées numériques»). Alors 
que les éditeurs des États membres sont 
généralement tenus de fournir un 
exemplaire de référence de toute œuvre 
publiée à certaines institutions de gestion 
du patrimoine culturel à des fins 
d’archivage, souvent, ces obligations ne 
s’appliquent pas aux œuvres nées 
numériques. Lorsque les auteurs ou 
éditeurs ne fournissent pas d’exemplaires 
de référence des œuvres nées numériques, 
les institutions de gestion du patrimoine 
culturel devraient être autorisées à les 
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reproduire de leur propre initiative 
lorsqu’elles sont librement disponibles sur 
l’internet afin de les ajouter à leurs 
collections permanentes. Ces institutions 
réalisent aussi des reproductions internes 
pour plusieurs finalités différentes, 
notamment l’assurance, l’acquisition des 
droits et les prêts. Face à ces nouveaux 
défis, il est nécessaire d’adapter le cadre 
juridique actuel en prévoyant une 
exception obligatoire au droit de 
reproduction.

Or. en

Amendement 210
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation.

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel, les organismes de 
recherche et les établissements 
d’enseignement œuvrent à la préservation 
de leurs collections pour les générations 
futures. Les technologies numériques 
offrent de nouvelles possibilités de 
préserver le patrimoine contenu dans ces 
collections, mais elles font naître 
également de nouveaux défis. Les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les organismes de recherche et 
les établissements d’enseignement 
œuvrent également à la réalisation, sur le 
plan de la gestion interne, de 
reproductions d’œuvres à des fins 
différentes, y compris l’obtention d’une 
assurance, le règlement des droits et 
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l’octroi de prêts. Face à ces derniers, il est 
nécessaire d’adapter le cadre juridique 
actuel en prévoyant une exception 
obligatoire au droit de reproduction.

Or. bg

Amendement 211
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation.

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel ou de bibliothèques qui 
font parfois œuvre de préservation du 
patrimoine régional et/ou national, et dès 
lors nécessiter l’autorisation des titulaires 
de droits concernés. Les institutions de 
gestion du patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Une exception facultative peut permettre 
aux États membres d’agir de manière 
proportionnée et en cohérence avec les 
traditions juridiques nationales, dans un 
objectif de préservation du patrimoine 
culturel.

Or. fr

Amendement 212
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation.

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation ainsi que les 
reproductions à d’autres fins telles que 
l’assurance, l’acquisition des droits et les 
prêts transfrontières et de longue durée.

Or. en

Amendement 213
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
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possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation.

possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation pour ces institutions 
de gestion du patrimoine culturel.

Or. fr

Amendement 214
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
font naître également de nouveaux défis. 
Face à ces derniers, il est nécessaire 
d’adapter le cadre juridique actuel en 
prévoyant une exception obligatoire au 
droit de reproduction pour permettre ces 
actes de préservation.

(18) Un acte de préservation peut 
nécessiter la reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé se trouvant dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel et dès lors nécessiter 
l’autorisation des titulaires de droits 
concernés. Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel œuvrent à la 
préservation de leurs collections pour les 
générations futures. Les technologies 
numériques offrent de nouvelles 
possibilités de préserver le patrimoine 
contenu dans ces collections, mais elles 
pourraient également faire naître de 
nouveaux défis. Face à ces éventuels 
nouveaux défis, il est nécessaire d’adapter 
le cadre juridique actuel en prévoyant une 
exception obligatoire au droit de 
reproduction pour permettre ces actes de
préservation.

Or. en

Amendement 215
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva
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Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
préservation relevant des institutions de 
gestion du patrimoine culturel entravent la 
coopération transfrontière et le partage des 
moyens de préservation par ces 
institutions dans le marché intérieur, 
entraînant une utilisation inefficiente des 
ressources.

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
préservation, y compris de reproduction,
relevant des institutions de gestion du 
patrimoine culturel, des organismes de 
recherche et des établissements 
d’enseignement entravent la coopération 
transfrontière et le partage des moyens de 
préservation dans le marché intérieur, 
entraînant une utilisation inefficiente des 
ressources. Si elles ne sont pas exclusives, 
les collections des institutions de gestion 
du patrimoine culturel, des organismes de 
recherche et des établissements 
d’enseignement pourraient être 
reproduites et se trouveraient dans 
d’autres institutions, y compris dans celles 
d’autres États membres. Les institutions 
de gestion du patrimoine culturel, les 
organismes de recherche et les 
établissements d’enseignement pourraient 
aussi souhaiter créer des réseaux de 
préservation transfrontières, pour utiliser 
efficacement les ressources.

Or. en

Amendement 216
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
préservation relevant des institutions de 
gestion du patrimoine culturel entravent 
la coopération transfrontière et le partage 
des moyens de préservation par ces 

(19) L’article 1 h) de la convention de 
l’UNESCO sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles, à laquelle plusieurs États 
membres mais également l’Union sont 
parties, réaffirme «le droit souverain des 
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institutions dans le marché intérieur, 
entraînant une utilisation inefficiente des 
ressources.

États de conserver, d’adopter et de mettre 
en œuvre les politiques et mesures qu’ils 
jugent appropriées pour la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles sur leur territoire». De ce fait, 
pour des exigences d’ordre légal, il est 
impératif que la présente directive n’entre 
pas en contradiction avec les obligations 
du droit international en matière de 
protection et de préservation du 
patrimoine culturel.

Or. fr

Amendement 217
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
préservation relevant des institutions de 
gestion du patrimoine culturel entravent la 
coopération transfrontière et le partage des 
moyens de préservation par ces
institutions dans le marché intérieur, 
entraînant une utilisation inefficiente des
ressources.

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
reproduction relevant des institutions de 
gestion du patrimoine culturel et des 
établissements d’enseignement entravent 
la coopération transfrontière. Si elles ne 
sont pas exclusives, les collections des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel pourraient être reproduites et se 
trouveraient dans d’autres institutions, y 
compris dans celles d’autres États 
membres. Il est possible que les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel souhaitent également créer des 
réseaux de préservation transfrontières, 
pour utiliser efficacement les ressources.

Or. en

Amendement 218
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
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Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
préservation relevant des institutions de 
gestion du patrimoine culturel entravent la 
coopération transfrontière et le partage des 
moyens de préservation par ces institutions 
dans le marché intérieur, entraînant une 
utilisation inefficiente des ressources.

(19) Les différentes approches adoptées 
dans les États membres pour les actes de 
préservation relevant des institutions de 
gestion du patrimoine culturel entravent la 
coopération transfrontière et le partage des 
moyens de préservation par ces institutions 
dans le marché intérieur, entraînant une 
utilisation inefficiente des ressources et 
ayant potentiellement des conséquences 
néfastes sur la préservation du patrimoine 
culturel.

Or. en

Amendement 219
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel, aux organismes de 
recherche et aux établissements 
d’enseignement de reproduire des œuvres 
et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux, 
ou à des fins de numérisation, de 
recherche ou d’enseignement. Une telle 
exception devrait permettre la confection 
de copies en utilisant l’outil, le moyen ou 
la technologie de préservation qui 
convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation. 
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Une telle exception devrait couvrir en 
particulier, d’une part, les institutions de 
gestion du patrimoine culturel, y compris 
les institutions archéologiques ou autres 
institutions muséales d’universités et de 
facultés qui possèdent les œuvres ou 
autres objets protégés, et, d’autre part, les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel ou les prestataires de services 
tiers, qui pourraient être invités à 
accomplir l’acte de reproduction pour le 
compte d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel, d’un organisme de 
recherche ou d’un établissement 
d’enseignement, dans le cadre de 
l’exception.

Or. en

Amendement 220
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux.
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et
à n’importe quel stade de la vie d’une 
œuvre ou d’un autre objet protégé, dans la 
mesure requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel et aux établissements 
d’enseignement de reproduire des œuvres 
et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections afin de 
mener à bien leur mission d’intérêt public 
qui englobe la préservation, la recherche, 
l’éducation, la culture et l’enseignement, 
par exemple pour remédier à 
l’obsolescence technologique ou à la 
dégradation des supports originaux, pour 
constituer des collections d’œuvres nées 
numériques, ou à des fins de 
numérisation. Une telle exception devrait 
permettre la confection de copies sous 
quelque forme ou sur quelque support 
que ce soit, à n’importe quel stade de la vie 
d’une œuvre ou d’un autre objet protégé, et
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dans la mesure requise pour une telle 
reproduction, y compris au moyen de 
partenariats avec d’autres institutions ou 
des tiers, qui peuvent être invités à 
accomplir l’acte de reproduction pour le 
compte d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel dans le cadre de 
l’exception.

Or. en

Amendement 221
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation. 
Une telle exception devrait couvrir à la 
fois les institutions de gestion du 
patrimoine culturel qui possèdent les 
œuvres ou autres objets et les institutions 
de gestion du patrimoine culturel ou les 
prestataires de services tiers, qui 
pourraient être invités à accomplir l’acte 
de reproduction pour le compte d’une 
institution du patrimoine culturel dans le 
cadre de l’exception.
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Or. en

Justification

Il est à la fois nécessaire et pratique que les tiers auxquels une institution culturelle en a fait 
la demande puissent également avoir recours à cette exception pour agir au nom de cette 
institution.

Amendement 222
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel, aux organismes de 
recherche et aux établissements 
d’enseignement de reproduire des œuvres 
et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de leur préservation, afin de mener à 
bien leur mission d’intérêt public, laquelle 
englobe la préservation, la recherche, 
l’éducation, la culture et l’enseignement,
par exemple pour remédier à 
l’obsolescence technologique ou à la 
dégradation des supports originaux, ou à 
des fins de numérisation. Une telle 
exception devrait permettre la confection 
de copies dans n’importe quel format ou 
support en utilisant l’outil, le moyen ou la 
technologie de préservation qui convient, 
et ce en nombre suffisant et à n’importe 
quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un 
autre objet protégé, dans la mesure requise 
pour une telle reproduction d’œuvres, y 
compris grâce au partenariat avec 
d’autres institutions ou des tierces parties.

Or. bg

Amendement 223
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Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections (comme 
les traditions et les héritages culturels 
immatériels) à des fins de préservation, par 
exemple pour remédier à l’obsolescence 
technologique, à la dégradation des 
supports originaux ou à la disparition du 
patrimoine oral ou immatériel. Une telle
exception devrait permettre la confection 
de copies en utilisant l’outil, le moyen ou 
la technologie de préservation qui 
convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie à des fins 
de préservation, de consultation, de 
catalogage et d’archivage.

Or. it

Amendement 224
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel et aux établissements 
d’enseignement de reproduire, sous forme 
numérique ou autre, des œuvres et autres 
objets protégés de manière permanente 
dans leurs collections à des fins de 
préservation, par exemple pour remédier à 
l’obsolescence technologique ou à la 
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confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

dégradation des supports originaux. Une 
telle exception devrait permettre la 
confection de copies sous n’importe quel 
format en utilisant l’outil, le moyen ou la 
technologie de préservation qui convient, 
et ce en nombre suffisant et à n’importe 
quel stade de la vie d’une œuvre ou d’un 
autre objet protégé, dans la mesure requise 
pour produire une copie exclusivement à 
des fins de préservation.

Or. en

Amendement 225
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
avoir la possibilité de prévoir une 
exception permettant aux institutions de 
gestion du patrimoine culturel et aux 
bibliothèques de reproduire des œuvres et 
autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

Or. fr

Amendement 226
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux. 
Une telle exception devrait permettre la 
confection de copies en utilisant l’outil, le 
moyen ou la technologie de préservation 
qui convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie
exclusivement à des fins de préservation.

(20) Les États membres devraient donc 
être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel de reproduire des 
œuvres et autres objets protégés de manière 
permanente dans leurs collections à des 
fins de préservation, par exemple pour 
remédier à l’obsolescence technologique 
ou à la dégradation des supports originaux, 
ou à des fins de numérisation. Une telle 
exception devrait permettre la confection 
de copies en utilisant l’outil, le moyen ou 
la technologie de préservation qui 
convient, et ce en nombre suffisant et à 
n’importe quel stade de la vie d’une œuvre 
ou d’un autre objet protégé, dans la mesure 
requise pour produire une copie 
exclusivement à des fins de préservation.

Or. en

Amendement 227
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 
propriété ou d’un contrat de licence.

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies de 
ces œuvres ou autres objets protégés sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 
propriété de l’œuvre ou autre objet 
protégé ou d’un contrat de licence, et ceci 
pour permettre le stockage du fichier sur 
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le serveur de l’institution.

Or. fr

Amendement 228
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 
propriété ou d’un contrat de licence.

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues en vertu d’un prêt de longue 
durée ou à titre permanent par cette 
institution, cet organisme de recherche ou 
cet établissement d’enseignement ou lui 
appartiennent, par exemple à la suite d’un 
transfert de propriété ou d’un contrat 
de licence.

Or. en

Amendement 229
Emil Radev

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution, par l’organisme de recherche 
ou par l’établissement d’enseignement ou 
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propriété ou d’un contrat de licence. leur appartiennent, par exemple à la suite 
d’un transfert de propriété, d’un contrat de 
licence ou d’un dépôt obligatoire.

Or. bg

Amendement 230
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 
propriété ou d’un contrat de licence.

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues en vertu d’un prêt de longue 
durée ou à titre permanent par cette 
institution ou cet établissement 
d’enseignement ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 
propriété ou d’un contrat de licence.

Or. en

Amendement 231
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel lorsque les copies sont 
détenues à titre permanent par cette 
institution ou lui appartiennent, par 
exemple à la suite d’un transfert de 
propriété ou d’un contrat de licence.

(21) Aux fins de la présente directive, 
les œuvres et autres objets protégés 
devraient être considérés comme se 
trouvant à titre permanent dans la 
collection d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel ou d’une bibliothèque
lorsque les copies sont détenues à titre 
permanent par cette institution ou lui 
appartiennent, par exemple à la suite d’un 
transfert de propriété ou d’un contrat 
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de licence.

Or. fr

Amendement 232
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Les institutions de gestion 
du patrimoine culturel et les 
établissements d’enseignement font 
depuis longtemps des reproductions pour 
des chercheurs particuliers dans leurs 
collections, à leur demande et sur une 
base ad hoc. Cette pratique permet de 
soutenir et d’enrichir la recherche 
scientifique des particuliers, étant donné 
qu’un chercheur qui ne peut se rendre là 
où se trouve une œuvre ou un objet 
protégé connexe est en mesure de 
demander qu’une reproduction soit faite à 
son intention conformément aux règles
actuelles de l’Union sur les exceptions et 
les limitations. La recherche, l’éducation 
et l’apprentissage ont de plus en plus lieu 
dans un environnement transfrontière. 
Cependant, il est difficile de dire si les 
exceptions ou limitation en vigueur dans 
les États membres ont un effet 
transfrontière. Cette situation entrave la 
recherche scientifique et le développement 
de l’espace européen de la recherche. Il 
convient de remédier à cette incertitude 
juridique et de donner aux chercheurs un 
cadre clair qui leur permette de demander 
à une institution de gestion du patrimoine 
culturel ou à un établissement 
d’enseignement d’effectuer et de leur 
fournir une reproduction d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé en vue de leurs 
recherches, y compris dans un contexte 
transfrontière.
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Or. en

Amendement 233
Therese Comodini Cachia

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Compte tenu des 
divergences existant entre les pratiques de 
gestion collective des différents États 
membres et des secteurs de la culture et de 
la création, il y a lieu de prévoir une 
solution pour les cas dans lesquels les 
mécanismes de concession de licences ne 
représentent pas une solution efficace, 
par exemple lorsqu’il n’existe pas de 
licences collectives ou lorsqu’aucune 
organisation de gestion collective n’a pu 
être reconnue dans un État membre ou un 
secteur donné. En cas d’absence de 
mécanismes de concession de licences, il 
est nécessaire de prévoir une exception 
qui permette aux institutions de gestion 
du patrimoine culturel de mettre à 
disposition en ligne, sur leur propre 
réseau de technologies sécurisé, les 
œuvres indisponibles dans le commerce 
qu’elles détiennent dans leurs collections. 
Cependant, dans ce cas, il est également 
nécessaire de donner aux auteurs la 
possibilité d’octroyer des licences ou de 
créer une organisation de gestion 
collective, ainsi que de les consulter pour 
déterminer si de telles licences sont ou 
non disponibles. En outre, les titulaires de 
droits devraient pouvoir s’opposer à la 
mise à disposition de leurs œuvres sur les 
réseaux électroniques sécurisés des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel.

Or. en
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Amendement 234
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Frédérique Ries, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Lorsque du contenu chargé 
ou mis à disposition par un utilisateur 
comprend une utilisation courte et 
proportionnée, à des fins légitimes, d’une 
citation ou d’un extrait d’une œuvre ou 
autre objet protégé, cette utilisation 
devrait être protégée par l’exception 
prévue dans la présente directive. Cette 
exception ne devrait être applicable que 
dans certains cas spéciaux qui ne portent 
pas atteinte à une exploitation normale de 
l’œuvre ou autre objet protégé concerné 
ni ne cause un préjudice injustifié aux 
intérêts légitimes du titulaire des droits. 
L’évaluation de ce préjudice devait se 
fonder sur le degré d’originalité du 
contenu concerné, sur la longueur ou la 
taille de la citation ou de l’extrait utilisé, 
sur le caractère professionnel du contenu 
concerné ou sur le degré de dommage 
économique causé, le cas échéant, sans 
pour autant empêcher le recours légitime 
à l’exception. Cette exception devrait être 
sans préjudice des droits moraux des 
auteurs de l’œuvre ou autre objet protégé.

Or. fr

Amendement 235
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) À la suite de 
développements technologiques, des 
services de la société de l’information ont 
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émergé permettant à leurs utilisateurs de 
charger ou de mettre à disposition des 
contenus sous diverses formes et à des 
fins diverses telles que l’illustration d’une 
idée, la critique, la parodie ou encore le 
pastiche. Ces contenus peuvent inclure de 
courts extraits d’œuvres ou d’autres objets 
protégés préexistants que ces utilisateurs 
sont susceptibles d’avoir modifiés, 
combinés ou transformés.

Or. fr

Amendement 236
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Différentes modalités, 
fondées sur la mise en œuvre de 
l’exception prévue par la directive 
2001/29/CE, ont été mises en place dans 
un certain nombre d’États membres afin 
d’aider les institutions de gestion du 
patrimoine culturel et les établissements 
d’enseignement à donner accès sur place 
aux œuvres et autres objets protégés qui 
se trouvent dans leurs locaux. De telles 
modalités existent parce que les 
établissements d’enseignement et les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel participent à la préservation et à 
l’accessibilité sur place de leurs 
collections numériques. Les technologies 
numériques permettent de nouvelles 
modalités d’accès à ces collections sur 
place, par exemple le recours à des 
réseaux wifi grâce auxquels les 
utilisateurs ont accès aux collections sur 
leurs propres appareils portables, comme 
les téléphones mobiles et les ordinateurs 
portables. L’obligation d’utiliser des 
terminaux spécifiques pour donner accès 
au contenu sur place s’est avérée peu 



PE603.009v01-00 142/171 AM\1123343FR.docx

FR

pratique et dépassée. Dans le même 
temps, le plein développement de la 
préservation numérique impose aux 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel de préserver et de mettre à 
disposition non seulement les œuvres et 
autres objets protégés analogiques 
numérisés, mais aussi les œuvres nées 
numériques. Les États membres devraient 
donc être tenus de prévoir une exception 
permettant aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel et aux établissements 
d’enseignement de donner accès à toutes 
les collections numérisées et nées 
numériques, sur place ou en ligne. Une 
telle exception devrait permettre de 
fournir des copies, quelle que soit la 
technique utilisée, aux citoyens.

Or. en

Amendement 237
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Il convient de reconnaître 
l’importance de certaines exceptions et 
limitations déjà prévues par la directive 
2001/29/CE et la nécessité de garantir la 
sécurité juridique et l’harmonisation sur 
le marché intérieur. À cette fin, ces 
exceptions et limitations devraient se voir 
conférer un caractère obligatoire. Il 
conviendrait également de reconnaître 
que les nouvelles technologies améliorent 
et modifient la façon dont nous pouvons 
utiliser et apprécier les œuvres et autres 
objets protégés par le droit d’auteur, et 
que ces changements ne sont souvent pas 
préjudiciables aux titulaires de droits. Il 
convient dès lors d’instaurer une 
exception de minimis générale afin de 
tenir compte des évolutions 
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technologiques.

Or. en

Amendement 238
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Malgré certains 
chevauchements avec les exceptions ou 
limitations existantes, le contenu chargé 
ou mis à disposition par un utilisateur qui 
comprend raisonnablement des extraits 
d’œuvres ou d’autres objets protégés, 
n’est pas couvert par l’article 5 de la 
directive 2001/29/CE. Une telle situation 
crée une insécurité juridique à la fois 
pour les utilisateurs et les ayants-droit. Il 
convient donc de prévoir une nouvelle 
exception spécifique pour permettre les 
utilisations légitimes d’extraits d’œuvres 
ou d’autres objets protégés préexistants 
dans les contenus chargés ou mis à 
disposition par les utilisateurs.

Or. fr

Amendement 239
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Les prestataires des 
services de la société de l’information ne 
peuvent pas invoquer à leur profit 
l’exception prévue dans cette directive, 
pour l’usage de citations ou d’extraits 
d’œuvres protégées ou autres objets 
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protégés dans le contenu chargé ou mis à 
disposition par les utilisateurs, afin de 
s’exonérer de leur responsabilité ou de 
réduire l’étendue de leurs obligations en 
vertu des dispositions de l’article 13 de 
cette directive

Or. fr

Amendement 240
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) Dans l’arrêt qu’elle a 
rendu dans l’affaire C-174/15, Vereniging 
Openbare Bibliotheken1 bis, la Cour de 
justice a reconnu que le prêt de livres 
électroniques peut relever des mêmes 
règles que le prêt de livres physiques. 
Lorsque les États membres appliquent la 
limitation du droit d’auteur prévue à 
l’article 6 de la directive 2006/115/CE du 
Parlement européen et du Conseil1 ter, les 
bibliothèques peuvent acheter n’importe 
quel livre physique sur le marché. Une 
fois qu’elles ont acheté ce livre, elles 
peuvent le prêter sans restrictions liées à 
des clauses contractuelles ou à d’autres 
mesures de protection empêchant 
l’exercice des exceptions et limitations au 
droit d’auteur. Cette disposition devrait 
également s’appliquer aux livres 
électroniques. En outre, dans le but de 
garantir que tous les citoyens de l’Union 
ont accès à une sélection complète de 
livres et d’autres ressources, tous les États 
membres devraient veiller à ce que la 
limitation au droit exclusif de prêt public 
visée à l’article 6 de la directive
2006/115/CE soit rendue obligatoire.

_________________

1 bis Arrêt de la Cour de justice du 
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10 novembre 2016, Vereniging Openbare 
Bibliotheken, C-174/15, 
ECLI:EU:C:2016:856.

1 ter Directive 2006/115/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 12 décembre 
2006 relative au droit de location et de 
prêt et à certains droits voisins du droit 
d’auteur dans le domaine de la propriété 
intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, 
p. 28).

Or. en

Amendement 241
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin que les citoyens et les 
consommateurs puissent bénéficier 
pleinement des possibilités offertes par les 
nouvelles technologies, le prêt public 
d’œuvres littéraires, y compris en version 
numérique, devrait être autorisé au sein 
du marché intérieur.

En effet, le concept de prêt au sens de 
l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, 
paragraphe 1, point b), et de l’article 6, 
paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE 
couvre le prêt non seulement de livres 
physiques, mais aussi d’un exemplaire 
numérique de ceux-ci. Lorsque les États 
membres appliquent la dérogation prévue 
à l’article 6 de la directive 2006/115/CE, 
les bibliothèques devraient pouvoir 
acheter tout livre physique sur le marché. 
Une fois qu’elles ont acheté ce livre, elles 
peuvent le prêter sans restrictions liées à 
des clauses contractuelles ou à d’autres 
mesures de protection empêchant 
l’exercice des exceptions et limitations au 
droit d’auteur. Ces dispositions devraient 
également s’appliquer aux livres 
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électroniques. Afin d’assurer la sécurité 
juridique et de parvenir à une 
harmonisation au sein du marché 
intérieur, les États membres devraient 
veiller à rendre obligatoire l’exception au 
droit exclusif de prêt public prévue à 
l’article 6 de la directive 2006/115/CE.

Or. en

Amendement 242
Julia Reda, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Considérant 21 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quinquies) Il est nécessaire de 
satisfaire l’intérêt du public à participer à 
la sphère publique au moyen d’une 
exception portant sur l’utilisation de 
représentations de bâtiments et de 
structures permanentes. Les photographes 
professionnels et autres auteurs, titulaires 
de droits, consommateurs, utilisateurs 
institutionnels et prestataires de services 
utilisent principalement les 
représentations d’œuvres en vertu 
d’exceptions au titre de la «liberté de 
panorama» et ont besoin d’une sécurité 
juridique pour les utilisations 
transfrontières.

Or. en

Amendement 243
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 21 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 sexies) L’évolution des 
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technologies et du comportement des 
utilisateurs a entraîné un important 
phénomène de création culturelle, qui 
repose sur le fait que les utilisateurs 
mettent en ligne ou affichent des contenus 
sous diverses formes au moyen de services 
en ligne. Ces contenus créés par les 
utilisateurs peuvent comprendre des 
extraits ou des citations d’œuvres ou 
autres objets protégés, qui peuvent être 
modifiés, combinés ou transformés à 
différentes fins par les utilisateurs. De 
telles utilisations d’extraits ou de citations 
dans les contenus créés par les 
utilisateurs à différentes fins, telles que 
l’illustration d’une idée, la critique ou le 
divertissement, sont désormais 
généralisées en ligne et, pour autant que 
les utilisations de ces extraits ou citations 
d’œuvres ou autres objets protégés soient 
proportionnées, elles ne causent pas de 
préjudice économique important aux 
titulaires de droits concernés et peuvent 
même faire de la publicité pour les œuvres 
utilisées dans les contenus créés par les 
utilisateurs.

Or. en

Amendement 244
Julia Reda, Nessa Childers, Max Andersson, Michel Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Considérant 21 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 septies) Malgré certains 
chevauchements avec des exceptions ou 
limitations facultatives existantes, telles 
que celles relatives à la citation et à la 
parodie, l’utilisation d’œuvres ou d’autres 
objets protégés dans les contenus créés 
par les utilisateurs n’est toutefois pas 
adéquatement couverte par la liste 
existante d’exceptions ou de limitations, 
ce qui est source d’insécurité juridique 
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pour les utilisateurs. En particulier, la 
nature facultative des exceptions et 
limitations existantes entrave 
considérablement le développement des 
contenus créés par les utilisateurs, qui 
sont généralement diffusés dans un 
environnement en ligne ne connaissant 
pas de frontières. Il est par conséquent 
nécessaire de prévoir une nouvelle 
exception spécifique obligatoire pour 
autoriser les utilisations légitimes 
d’extraits ou de citations d’œuvres ou 
d’autres objets protégés dans les contenus 
créés par les utilisateurs.

Or. en

Amendement 245
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 21 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 octies) De nombreux États 
membres exemptent certaines œuvres ou 
certains autres objets protégés, par 
exemple les textes officiels de la 
protection du droit d’auteur, 
conformément aux dispositions de 
l’article 2, point 4), de la convention de 
Berne. Ces règles créent des situations 
dans lesquelles un contenu relève du 
domaine public dans un État membre, ce 
qui a généralement comme conséquence 
que ce contenu n’est pas diffusé en vertu 
de licences autorisées. En l’absence de 
dispositions correspondantes dans les 
autres États membres, la réutilisation 
transfrontière légale de ce contenu est 
interdite. La reconnaissance mutuelle du 
statut d’œuvre relevant du domaine public 
met fin aux incohérences lors de 
l’utilisation transfrontière d’œuvres 
exemptées de la protection du droit 
d’auteur.
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Or. en

Amendement 246
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel devraient bénéficier 
d’un cadre clair pour la numérisation et la 
diffusion, y compris dans un contexte 
transfrontière, d’œuvres ou autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce.
Toutefois, les caractéristiques particulières 
des collections d’œuvres indisponibles font 
que l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 
difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir des mesures pour faciliter la 
concession sous licence de droits sur les
œuvres indisponibles qui se trouvent dans 
les collections des institutions de gestion 
du patrimoine culturel et permettre ainsi la 
conclusion de contrats ayant un effet 
transfrontière au sein du marché 
intérieur.

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel devraient bénéficier 
d’un cadre clair pour la numérisation et la 
diffusion, y compris dans un contexte 
transfrontière, d’œuvres ou autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce. 
Toutefois, les caractéristiques particulières 
des collections d’œuvres indisponibles font 
que l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 
difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, au fait que les 
délais de droit d’auteur dépassent de loin 
la période moyenne de disponibilité des 
œuvres dans le commerce, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir une exception obligatoire de 
portée transfrontière pour faciliter la 
réutilisation des œuvres indisponibles qui 
se trouvent dans les collections des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel. En vue de tenir compte de la 
différence entre la période de disponibilité 
commerciale de la grande majorité des 
œuvres et leur période nettement plus 
longue de protection par le droit d’auteur, 
les œuvres ou autres objets publiés pour la 
première fois il y a plus de 10 ans 
devraient être considérés comme étant 
indisponibles dans le commerce.

Or. en
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Amendement 247
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel devraient bénéficier 
d’un cadre clair pour la numérisation et la 
diffusion, y compris dans un contexte 
transfrontière, d’œuvres ou autres objets
protégés indisponibles dans le commerce. 
Toutefois, les caractéristiques particulières 
des collections d’œuvres indisponibles font 
que l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 
difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir des mesures pour faciliter la 
concession sous licence de droits sur les
œuvres indisponibles qui se trouvent dans 
les collections des institutions de gestion 
du patrimoine culturel et permettre ainsi la 
conclusion de contrats ayant un effet 
transfrontière au sein du marché intérieur.

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel, les établissements 
d’enseignement et autres centres de 
documentation à but non commercial
devraient bénéficier d’un cadre clair pour 
la numérisation et la diffusion, y compris 
dans un contexte transfrontière, d’œuvres 
ou autres objets protégés indisponibles 
dans le commerce. Toutefois, les 
caractéristiques particulières des 
collections d’œuvres indisponibles font que 
l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 
difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir des mesures pour faciliter la 
disponibilité des œuvres indisponibles qui 
se trouvent dans les collections des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, des établissements 
d’enseignement et autres centres de 
documentation à but non commercial, et 
permettre ainsi la conclusion de contrats 
ayant un effet transfrontière au sein du 
marché intérieur.

Or. en

Amendement 248
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 22



AM\1123343FR.docx 151/171 PE603.009v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel devraient bénéficier 
d’un cadre clair pour la numérisation et la 
diffusion, y compris dans un contexte 
transfrontière, d’œuvres ou autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce. 
Toutefois, les caractéristiques particulières 
des collections d’œuvres indisponibles font 
que l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 
difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir des mesures pour faciliter la 
concession sous licence de droits sur les 
œuvres indisponibles qui se trouvent dans 
les collections des institutions de gestion 
du patrimoine culturel et permettre ainsi la 
conclusion de contrats ayant un effet 
transfrontière au sein du marché 
intérieur.

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel ou les bibliothèques
devraient bénéficier d’un cadre clair pour 
la numérisation et la diffusion, d’œuvres ou 
autres objets protégés indisponibles dans le 
commerce. Toutefois, les caractéristiques 
particulières des collections d’œuvres 
indisponibles font que l’obtention d’un 
accord préalable des titulaires de droits 
peut s’avérer très difficile. Cela peut 
parfois tenir, par exemple, à l’ancienneté 
des œuvres ou autres objets protégés, à leur 
valeur commerciale limitée ou au fait 
qu’ils n’ont jamais été destinés à une 
utilisation commerciale. Aussi est-il 
nécessaire de prévoir des mesures pour 
faciliter la concession sous licence de 
droits sur les œuvres indisponibles qui se 
trouvent dans les collections des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel ou des bibliothèques.

Or. fr

Amendement 249
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel devraient bénéficier 
d’un cadre clair pour la numérisation et la 
diffusion, y compris dans un contexte 
transfrontière, d’œuvres ou autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce. 
Toutefois, les caractéristiques particulières 
des collections d’œuvres indisponibles font 
que l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 

(22) Les institutions de gestion du 
patrimoine culturel devraient bénéficier 
d’un cadre clair pour la numérisation et la 
diffusion, y compris dans un contexte 
transfrontière, d’œuvres ou autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce. 
Toutefois, les caractéristiques particulières 
des collections d’œuvres indisponibles font 
que l’obtention d’un accord préalable des 
titulaires de droits peut s’avérer très 
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difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir des mesures pour faciliter la 
concession sous licence de droits sur les
œuvres indisponibles qui se trouvent dans 
les collections des institutions de gestion 
du patrimoine culturel et permettre ainsi la 
conclusion de contrats ayant un effet 
transfrontière au sein du marché intérieur.

difficile. Cela peut parfois tenir, par 
exemple, à l’ancienneté des œuvres ou 
autres objets protégés, à leur valeur 
commerciale limitée ou au fait qu’ils n’ont 
jamais été destinés à une utilisation 
commerciale. Aussi est-il nécessaire de 
prévoir des mesures pour faciliter la 
disponibilité en ligne des œuvres 
indisponibles qui se trouvent dans les 
collections des institutions de gestion du 
patrimoine culturel et permettre ainsi la 
conclusion de contrats ayant un effet 
transfrontière au sein du marché intérieur.

Or. en

Amendement 250
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Plusieurs États membres 
ont déjà adopté des régimes étendus de 
concession de licences collectives, des 
mandats juridiques ou des présomptions 
juridiques facilitant la concession de 
licences sur des œuvres qui sont 
indisponibles dans le commerce. 
Toutefois, compte tenu de la variété des 
œuvres et autres objets dans les 
collections des institutions de gestion du 
patrimoine culturel et la diversité des 
pratiques de gestion collective des États 
membres et des secteurs de production 
culturelle, il est nécessaire de prévoir un 
mécanisme plus efficace qui puisse 
réduire les complexités et être également 
appliqué aux secteurs ou types d’œuvres 
pour lesquels les mécanismes de 
concession de licences ne constituent pas 
une solution, par exemple parce qu’il 
n’existe pas de pratique de concession de 
licences collectives ou parce que les 
organisations de gestion collective ne sont 
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pas suffisamment représentatives. Il est 
par conséquent nécessaire de prévoir une 
exception obligatoire qui permette aux 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel de mettre à disposition en ligne 
les œuvres de leur collection qui ne sont 
plus disponibles dans le commerce. Il est 
essentiel d’harmoniser le champ 
d’application de cette nouvelle exception 
obligatoire pour permettre les utilisations 
transfrontières des œuvres indisponibles 
dans le commerce, mais les États 
membres devraient avoir le droit de 
s’appuyer sur les accords de concession 
de licences collectives étendues conclus 
au niveau national pour certaines 
catégories d’œuvres. Toute utilisation au 
titre de cette exception devrait être 
soumise aux mêmes exigences 
d’exemption et de publicité que les 
utilisations autorisées par un mécanisme 
de concession de licences.

Or. en

Amendement 251
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Compte tenu des 
spécificités des organisations nationales 
de gestion collective des droits, des 
besoins et des exigences des institutions 
de gestion du patrimoine culturel ainsi 
que des différents types d’œuvres, les 
États membres devraient avoir la 
possibilité de s’écarter de l’exception 
obligatoire prévue dans la présente 
directive et de s’appuyer sur la concession 
de licences collectives étendues, des 
mandats juridiques ou des présomptions 
juridiques, pour autant qu’ils couvrent au 
minimum les utilisations prévues au titre 
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de l’exception, y compris les utilisations 
transfrontières. Toute œuvre non couverte 
par ces mécanismes devrait être soumise à 
l’exception.

Or. en

Amendement 252
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive,
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme qui 
permet d’étendre des licences concernant 
des œuvres indisponibles aux droits de 
titulaires de droits qui ne sont pas 
représentés par l’organisation de gestion 
collective, en fonction de leurs traditions, 
pratiques ou situations juridiques. De tels 
mécanismes peuvent comprendre la 
concession de licences collectives étendues 
et des présomptions de représentation.

(23) La présente directive ne préjuge 
pas des solutions spécifiques élaborées 
par les États membres pour régler les 
problèmes posés par la numérisation de 
masse, tels que les systèmes pour les 
œuvres indisponibles. Ces solutions 
tiennent compte des caractéristiques 
spécifiques des divers types d’œuvres ou 
autres objets protégés et des divers 
utilisateurs; elles sont élaborées sur la 
base d’un consensus entre les parties 
prenantes. Cette approche a déjà été 
adoptée dans le protocole d’accord sur les 
principes clés de la numérisation et de la 
mise à disposition des œuvres épuisées qui 
a été signé le 20 septembre 2011 par les 
représentants des bibliothèques 
européennes, des auteurs, des éditeurs et 
des organisations de gestion collective 
sous l’égide de la Commission. La 
présente directive s’entend sans préjudice 
de ce protocole d’accord, qui appelle les 
États membres et la Commission à veiller 
à ce que les accords volontaires conclus 
entre les utilisateurs, les titulaires de 
droits et les organisations de gestion 
collective pour autoriser l’utilisation 
d’œuvres indisponibles sur la base des 
principes contenus dans le protocole 
jouissent de la sécurité juridique dans le 
contexte national et transfrontière. Les 
États membres devraient disposer d’une 
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certaine marge pour choisir le type 
spécifique de mécanisme en fonction de 
leurs traditions, pratiques ou situations 
juridiques. De tels mécanismes peuvent 
comprendre la concession de licences 
collectives étendues et des présomptions de 
représentation.

Or. en

Amendement 253
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive, 
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme qui 
permet d’étendre des licences concernant 
des œuvres indisponibles aux droits de 
titulaires de droits qui ne sont pas 
représentés par l’organisation de gestion 
collective, en fonction de leurs traditions, 
pratiques ou situations juridiques. De tels 
mécanismes peuvent comprendre la 
concession de licences collectives étendues 
et des présomptions de représentation.

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive, 
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme qui 
permet aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel, aux organismes de 
recherche ou aux établissements 
d’enseignement de diffuser leurs 
collections indisponibles dans le 
commerce, en fonction de leurs traditions, 
pratiques ou situations juridiques. De tels 
mécanismes devraient permettre aux 
titulaires de droits d’exclure leurs œuvres 
et pourraient comprendre la concession de 
licences collectives étendues et des 
présomptions de représentation, ainsi que 
des limitations et des exceptions dans les 
cas où:

a) aucun organisme de gestion 
collective n’existe,

b) un organisme de gestion collective 
n’est pas en mesure d’obtenir une 
représentativité suffisante, ou

c) un organisme de gestion collective 
n’est pas en mesure de proposer des 
licences adéquates aux institutions de 
gestion du patrimoine culturel pour les 
types d’œuvres et autres objets protégés 
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détenus dans leurs collections.

Or. en

Amendement 254
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive, 
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme qui 
permet d’étendre des licences concernant 
des œuvres indisponibles aux droits de 
titulaires de droits qui ne sont pas 
représentés par l’organisation de gestion 
collective, en fonction de leurs traditions, 
pratiques ou situations juridiques. De tels 
mécanismes peuvent comprendre la 
concession de licences collectives étendues 
et des présomptions de représentation.

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive, 
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme juridique
qui permet aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel, aux établissements 
d’enseignement ou à d’autres centres de 
documentation à but non commercial de 
numériser, de distribuer, de communiquer 
au public ou de mettre à disposition les
œuvres indisponibles qui se trouvent à 
titre permanent dans leur collection, en 
fonction de leurs traditions, pratiques ou 
situations juridiques. De tels mécanismes 
devraient permettre aux titulaires de 
droits d’exclure leurs œuvres, sur la base 
de motifs raisonnables, et peuvent 
comprendre la concession de licences 
collectives étendues et des présomptions de 
représentation. En tout état de cause, les 
États membres devraient être tenus de 
prévoir une exception générale 
obligatoire, qui s’appliquerait en 
l’absence d’organismes de gestion 
collective, lorsque les organismes de 
gestion collective ne sont pas en mesure 
d’obtenir une représentativité suffisante 
ou lorsqu’un organisme de gestion 
collective n’est pas en mesure de proposer 
des licences facilement disponibles aux 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, aux établissements 
d’enseignement et aux autres centres de 
documentation à but non commercial 
pour les types d’œuvres et autres objets 
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protégés qu’ils détiennent dans leurs 
collections.

Or. en

Amendement 255
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Joëlle Bergeron, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive, 
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme qui 
permet d’étendre des licences concernant 
des œuvres indisponibles aux droits de 
titulaires de droits qui ne sont pas 
représentés par l’organisation de gestion 
collective, en fonction de leurs traditions, 
pratiques ou situations juridiques. De tels 
mécanismes peuvent comprendre la 
concession de licences collectives étendues 
et des présomptions de représentation.

(23) Les États membres devraient, dans 
le cadre défini par la présente directive, 
disposer d’une certaine marge pour choisir 
le type spécifique de mécanisme à mettre 
en œuvre concernant des œuvres 
indisponibles en fonction de leurs 
traditions, pratiques ou situations 
juridiques. De tels mécanismes peuvent 
comprendre la concession de licences 
collectives étendues et des présomptions de 
représentation. La présente directive ne 
devrait pas préjuger des solutions 
spécifiques développées dans les États 
membres pour traiter la numérisation de 
masse des œuvres hors commerce.

Or. fr

Amendement 256
Jens Rohde

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Aux fins de ces mécanismes de 
concession de licences, un système 
rigoureux et performant de gestion 
collective a toute son importance. Ce 
système comprend notamment des règles 
de bonne gouvernance, de transparence et 

(24) Aux fins de ces mécanismes de 
concession de licences, un système 
rigoureux et performant de gestion 
collective a toute son importance. Ce 
système comprend notamment des règles 
de bonne gouvernance, de transparence et 
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de communication d’informations, ainsi 
que la distribution et le versement 
réguliers, avec diligence et exactitude, des 
sommes dues aux titulaires de droits, 
comme le prévoit la directive 2014/26/UE. 
Il y a lieu de prévoir des garanties 
appropriées supplémentaires pour tous les 
titulaires de droits, qui devraient avoir la 
possibilité d’exclure l’application de ces 
mécanismes à leurs œuvres ou autres objets 
protégés. Les conditions inhérentes à ces 
mécanismes ne devraient pas en réduire 
l’utilité pratique pour les institutions de 
gestion du patrimoine culturel.

de communication d’informations, ainsi 
que la distribution et le versement 
réguliers, avec diligence et exactitude, des 
sommes dues aux titulaires de droits, et il 
exploite les évolutions technologiques 
disponibles, comme le prévoit la 
directive 2014/26/UE. Il y a lieu de prévoir 
des garanties appropriées supplémentaires 
pour tous les titulaires de droits, qui 
devraient avoir la possibilité d’exclure 
l’application de ces mécanismes à leurs 
œuvres ou autres objets protégés. Les 
conditions inhérentes à ces mécanismes ne 
devraient pas en réduire l’utilité pratique 
pour les institutions de gestion du 
patrimoine culturel.

Or. en

Justification

Il convient d’exploiter pleinement les évolutions technologiques afin de garantir une 
rémunération adéquate aux auteurs, interprètes et exécutants.

Amendement 257
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Aux fins de ces mécanismes de 
concession de licences, un système 
rigoureux et performant de gestion 
collective a toute son importance. Ce 
système comprend notamment des règles 
de bonne gouvernance, de transparence et 
de communication d’informations, ainsi 
que la distribution et le versement 
réguliers, avec diligence et exactitude, des 
sommes dues aux titulaires de droits, 
comme le prévoit la directive 2014/26/UE. 
Il y a lieu de prévoir des garanties 
appropriées supplémentaires pour tous les
titulaires de droits, qui devraient avoir la 
possibilité d’exclure l’application de ces 

(24) Aux fins de ces éventuels
mécanismes de concession de licences, un 
système rigoureux et performant de gestion 
collective a toute son importance. Ce 
système comprend notamment des règles 
de bonne gouvernance, de transparence et 
de communication d’informations, ainsi 
que la distribution et le versement 
réguliers, avec diligence et exactitude, des 
sommes dues aux titulaires de droits, 
comme le prévoit la directive 2014/26/UE. 
Il y a lieu de prévoir des garanties 
appropriées supplémentaires pour tous les 
titulaires de droits, qui devraient avoir la 
possibilité d’exclure l’application de ces 
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mécanismes à leurs œuvres ou autres objets 
protégés. Les conditions inhérentes à ces 
mécanismes ne devraient pas en réduire 
l’utilité pratique pour les institutions de
gestion du patrimoine culturel.

mécanismes à leurs œuvres ou autres objets 
protégés. Les conditions inhérentes à ces 
mécanismes ne devraient pas en réduire 
l’utilité pratique pour les institutions de 
gestion du patrimoine culturel.

Or. en

Amendement 258
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Eu égard à la diversité des œuvres 
et autres objets protégés dans les 
collections des institutions de gestion du 
patrimoine culturel, il importe que les 
mécanismes de concession de licences 
instaurés par la présente directive soient 
disponibles et puissent être utilisés dans la 
pratique pour différents types d’œuvres et 
autres objets protégés, y compris les 
photographies, les enregistrements sonores 
et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir 
compte des spécificités des diverses 
catégories d’œuvres et autres objets 
protégés en ce qui concerne les modalités 
de publication et de distribution et pour 
faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les 
États membres pourraient avoir à définir 
des procédures et conditions spécifiques 
pour l’application concrète de ces 
mécanismes de concession de licences. 
Pour ce faire, il convient que les États 
membres consultent les titulaires de droits, 
les utilisateurs et les organismes de gestion 
collective.

(25) Eu égard à la diversité des œuvres 
et autres objets protégés dans les 
collections des institutions de gestion du 
patrimoine culturel, il importe que les 
éventuels mécanismes de concession de 
licences soient facilement disponibles et 
puissent être utilisés dans la pratique pour 
différents types d’œuvres et autres objets 
protégés, y compris les photographies, les 
enregistrements sonores et les œuvres 
audiovisuelles. Pour tenir compte des 
spécificités des diverses catégories 
d’œuvres et autres objets protégés en ce qui 
concerne les modalités de publication et de 
distribution et pour faciliter l’utilisation de 
ces mécanismes, les États membres 
pourraient avoir à définir des procédures et 
conditions spécifiques pour l’application 
concrète de ces éventuels mécanismes de 
concession de licences. Pour ce faire, il 
convient que les États membres consultent 
les titulaires de droits, les utilisateurs, les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les établissements 
d’enseignement, les autres centres de 
documentation à but non commercial et 
les organismes de gestion collective.

Or. en
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Amendement 259
Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Eu égard à la diversité des œuvres 
et autres objets protégés dans les 
collections des institutions de gestion du 
patrimoine culturel, il importe que les 
mécanismes de concession de licences 
instaurés par la présente directive soient 
disponibles et puissent être utilisés dans la 
pratique pour différents types d’œuvres et 
autres objets protégés, y compris les 
photographies, les enregistrements sonores 
et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir 
compte des spécificités des diverses 
catégories d’œuvres et autres objets 
protégés en ce qui concerne les modalités 
de publication et de distribution et pour 
faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les 
États membres pourraient avoir à définir 
des procédures et conditions spécifiques 
pour l’application concrète de ces 
mécanismes de concession de licences. 
Pour ce faire, il convient que les États 
membres consultent les titulaires de droits, 
les utilisateurs et les organismes de gestion 
collective.

(25) Eu égard à la diversité des œuvres 
et autres objets protégés dans les 
collections des institutions de gestion du 
patrimoine culturel, il importe que les 
mécanismes de concession de licences 
instaurés par la présente directive soient 
disponibles et puissent être utilisés dans la 
pratique pour différents types d’œuvres et 
autres objets protégés, y compris les 
photographies, les enregistrements sonores 
et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir 
compte des spécificités des diverses 
catégories d’œuvres et autres objets 
protégés en ce qui concerne les modalités 
de publication et de distribution et pour 
faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les 
États membres pourraient avoir à définir 
des procédures et conditions spécifiques 
pour l’application concrète de ces 
mécanismes de concession de licences. 
Pour ce faire, il convient que les États 
membres consultent les titulaires de droits, 
les institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les utilisateurs et les organismes 
de gestion collective.

Or. en

Amendement 260
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Eu égard à la diversité des œuvres 
et autres objets protégés dans les 
collections des institutions de gestion du 

(25) Eu égard à la diversité des œuvres 
et autres objets protégés dans les 
collections des institutions de gestion du 
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patrimoine culturel, il importe que les 
mécanismes de concession de licences 
instaurés par la présente directive soient 
disponibles et puissent être utilisés dans la 
pratique pour différents types d’œuvres et 
autres objets protégés, y compris les 
photographies, les enregistrements sonores 
et les œuvres audiovisuelles. Pour tenir 
compte des spécificités des diverses 
catégories d’œuvres et autres objets 
protégés en ce qui concerne les modalités 
de publication et de distribution et pour 
faciliter l’utilisation de ces mécanismes, les 
États membres pourraient avoir à définir 
des procédures et conditions spécifiques 
pour l’application concrète de ces 
mécanismes de concession de licences. 
Pour ce faire, il convient que les États 
membres consultent les titulaires de droits, 
les utilisateurs et les organismes de gestion 
collective.

patrimoine culturel et des bibliothèques, il 
importe que les mécanismes de concession 
de licences instaurés par la présente 
directive soient disponibles et puissent être 
utilisés dans la pratique pour différents 
types d’œuvres et autres objets protégés, y 
compris les photographies, les 
enregistrements sonores et les œuvres 
audiovisuelles. Pour tenir compte des 
spécificités des diverses catégories 
d’œuvres et autres objets protégés en ce qui 
concerne les modalités de publication et de 
distribution et pour faciliter l’utilisation de 
ces mécanismes, les États membres 
pourraient avoir à définir des procédures et 
conditions spécifiques pour l’application 
concrète de ces mécanismes de concession 
de licences. Pour ce faire, il convient que 
les États membres consultent les titulaires 
de droits, les utilisateurs et les organismes 
de gestion collective.

Or. fr

Amendement 261
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Compte tenu des 
divergences existant entre les pratiques de 
gestion collective des différents États 
membres et des secteurs de la culture et de 
la création, il y a lieu de prévoir une 
solution pour les cas dans lesquels les 
mécanismes de concession de licences ne 
représentent pas une solution efficace, 
par exemple lorsqu’il n’existe pas de 
licences collectives ou lorsqu’aucune 
organisation de gestion collective n’a pu 
être reconnue dans un État membre ou un 
secteur donné. En cas d’absence de 
mécanismes de concession de licences, il 
est nécessaire de prévoir une exception 
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qui permette aux institutions de gestion 
du patrimoine culturel, aux organismes 
de recherche et aux établissements 
d’enseignement de mettre à disposition en 
ligne les œuvres indisponibles dans le 
commerce qu’ils détiennent dans leurs 
collections. Cependant, dans ce cas, il est 
également nécessaire de donner aux 
auteurs, interprètes et exécutants la 
possibilité d’octroyer des licences ou de 
créer une organisation de gestion 
collective, ainsi que de les consulter pour 
déterminer si de telles licences sont ou 
non disponibles. Les titulaires de droits 
devraient donc pouvoir s’opposer à la 
diffusion de leurs œuvres en ligne de 
cette façon.

Or. en

Amendement 262
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Afin d’assurer la clarté 
juridique en ce qui concerne l’utilisation 
légitime d’extraits ou de citations 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur, 
il est nécessaire de reconnaître la position 
et le rôle du contenu créé par les 
utilisateurs dans l’environnement 
en ligne.

Or. en

Amendement 263
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 26
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Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, les mécanismes de 
concession de licences concernant la 
numérisation et la diffusion des œuvres 
indisponibles prévus dans la présente 
directive ne devraient pas s’appliquer aux 
œuvres ou autres objets protégés lors de 
leur première publication ou, en l’absence 
de publication, lors de leur première 
diffusion dans un pays tiers ou, dans le 
cas d’œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles, aux œuvres dont le 
producteur a son siège ou sa résidence 
habituelle dans un pays tiers. Ces 
mécanismes ne devraient pas non plus 
s’appliquer aux œuvres ou autres objets 
protégés de ressortissants de pays tiers, 
sauf lorsqu’ils sont publiés pour la 
première fois ou, en l’absence de 
publication, diffusés pour la première fois 
sur le territoire d’un État membre ou, 
dans le cas d’œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles, lorsque le producteur a 
son siège ou sa résidence habituelle dans 
un État membre.

supprimé

Or. en

Amendement 264
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, les mécanismes de 
concession de licences concernant la 
numérisation et la diffusion des œuvres 
indisponibles prévus dans la présente 
directive ne devraient pas s’appliquer aux 
œuvres ou autres objets protégés lors de 
leur première publication ou, en l’absence 
de publication, lors de leur première 

(26) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, les mécanismes de 
concession de licences concernant la 
numérisation et la diffusion des œuvres 
indisponibles prévus dans la présente 
directive ne devraient pas s’appliquer aux 
œuvres ou autres objets protégés lors de 
leur première publication ou, en l’absence 
de publication, lors de leur première 



PE603.009v01-00 164/171 AM\1123343FR.docx

FR

diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas 
d’œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles, aux œuvres dont le 
producteur a son siège ou sa résidence 
habituelle dans un pays tiers. Ces 
mécanismes ne devraient pas non plus 
s’appliquer aux œuvres ou autres objets 
protégés de ressortissants de pays tiers, 
sauf lorsqu’ils sont publiés pour la 
première fois ou, en l’absence de 
publication, diffusés pour la première fois 
sur le territoire d’un État membre ou, 
dans le cas d’œuvres cinématographiques 
ou audiovisuelles, lorsque le producteur a 
son siège ou sa résidence habituelle dans 
un État membre.

diffusion dans un pays tiers ou, dans le cas 
d’œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles, aux œuvres dont le 
producteur a son siège ou sa résidence 
habituelle dans un pays tiers.

Or. en

Amendement 265
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Comme les projets de 
numérisation de masse peuvent donner 
lieu à des investissements importants de la 
part des institutions de gestion du 
patrimoine culturel, toute licence 
concédée en vertu des mécanismes prévus 
dans la présente directive ne devrait pas 
empêcher ces projets de générer des 
revenus raisonnables permettant de 
couvrir le coût de la licence et les coûts de 
numérisation et de diffusion des œuvres et 
autres objets protégés couverts par 
la licence.

supprimé

Or. en

Amendement 266
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Comme les projets de numérisation 
de masse peuvent donner lieu à des 
investissements importants de la part des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, toute licence concédée en vertu 
des mécanismes prévus dans la présente 
directive ne devrait pas empêcher ces 
projets de générer des revenus raisonnables
permettant de couvrir le coût de la licence 
et les coûts de numérisation et de diffusion 
des œuvres et autres objets protégés 
couverts par la licence.

(27) Comme les projets de numérisation 
de masse peuvent donner lieu à des 
investissements importants de la part des 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, toute licence concédée en vertu 
des mécanismes prévus dans la présente 
directive ne devrait pas empêcher ces 
projets de générer des revenus raisonnables 
qui ne devraient être utilisés que pour
couvrir le coût de la licence et les coûts de 
numérisation et de diffusion des œuvres et 
autres objets protégés couverts par 
la licence.

Or. en

Amendement 267
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les informations concernant 
l’utilisation actuelle et future des œuvres et 
autres objets protégés indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel sur la base des mécanismes de 
concession de licences prévus par la 
présente directive et les modalités en 
vigueur permettant à tous les titulaires de 
droits d’exclure l’application des licences à 
leurs œuvres ou autres objets protégés 
devraient faire l’objet d’une publicité 
suffisante. Cet élément est
particulièrement important lorsque les 
utilisations s’inscrivent dans un contexte 
transfrontière au sein du marché 
intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la 
création d’un portail en ligne unique, 

(28) Les informations concernant 
l’utilisation actuelle et future des œuvres et 
autres objets protégés indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel ou les bibliothèques, sur la base
des mécanismes de concession de licences 
prévus par la présente directive et les 
modalités en vigueur permettant à tous les 
titulaires de droits d’exclure l’application 
des licences à leurs œuvres ou autres objets 
protégés devraient faire l’objet d’une 
publicité suffisante. Les États membres 
sont donc invités à mettre en place, si 
nécessaire, un portail d’information sur 
le sujet.
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accessible au public, afin que l’Union 
puisse informer ce dernier de l’utilisation 
transfrontière suffisamment tôt avant 
qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement 
(UE) nº 386/2012 du Parlement européen 
et du Conseil33, l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété 
intellectuelle (ci-après l’«Office») est 
chargé d’exercer des tâches et activités 
relatives au respect des droits de propriété 
intellectuelle à l’aide de ses propres 
moyens budgétaires, visant à faciliter et 
soutenir les activités des autorités 
nationales, du secteur privé et des 
institutions de l’Union relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle et, en 
particulier, leurs activités de lutte contre 
les atteintes à ces droits, y compris la 
prévention de ces atteintes. Il est donc 
approprié de confier à cet Office la mise 
en place et la gestion du portail européen 
offrant ces informations.

_________________

33 Règlement (UE) nº 386/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 avril 2012 confiant à l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur 
(marques, dessins et modèles) des tâches 
liées au respect des droits de propriété 
intellectuelle, notamment la réunion de 
représentants des secteurs public et privé 
au sein d’un Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, 
p. 1).

Or. fr

Amendement 268
Julia Reda

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les informations concernant 
l’utilisation actuelle et future des œuvres et 

(28) Les informations concernant 
l’utilisation actuelle et future des œuvres et 
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autres objets protégés indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel sur la base des mécanismes de 
concession de licences prévus par la 
présente directive et les modalités en 
vigueur permettant à tous les titulaires de 
droits d’exclure l’application des licences à 
leurs œuvres ou autres objets protégés 
devraient faire l’objet d’une publicité 
suffisante. Cet élément est 
particulièrement important lorsque les 
utilisations s’inscrivent dans un contexte 
transfrontière au sein du marché intérieur. 
Il y a donc lieu de prévoir la création d’un 
portail en ligne unique, accessible au 
public, afin que l’Union puisse informer ce 
dernier de l’utilisation transfrontière 
suffisamment tôt avant qu’elle n’ait lieu. 
En vertu du règlement (UE) nº 386/2012 
du Parlement européen et du Conseil33, 
l’Office de l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle (ci-après 
l’«Office») est chargé d’exercer des tâches 
et activités relatives au respect des droits 
de propriété intellectuelle à l’aide de ses 
propres moyens budgétaires, visant à 
faciliter et soutenir les activités des 
autorités nationales, du secteur privé et des 
institutions de l’Union relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle et, en 
particulier, leurs activités de lutte contre les 
atteintes à ces droits, y compris la 
prévention de ces atteintes. Il est donc 
approprié de confier à cet Office la mise en 
place et la gestion du portail européen 
offrant ces informations.

autres objets protégés indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel sur la base des mécanismes de 
concession de licences prévus par la 
présente directive et les modalités en 
vigueur permettant à tous les titulaires de 
droits d’exclure l’application des licences à 
leurs œuvres ou autres objets protégés 
devraient faire l’objet d’une publicité 
efficace. Cet élément est particulièrement 
important lorsque les utilisations 
s’inscrivent dans un contexte transfrontière 
au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu 
de prévoir la création d’un portail en ligne 
unique, accessible au public, afin que 
l’Union puisse informer largement et 
expressément ce dernier de l’utilisation 
transfrontière au moins six mois avant 
qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement 
(UE) nº 386/2012 du Parlement européen 
et du Conseil33, l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle 
(ci-après l’«Office») est chargé d’exercer 
des tâches et activités relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle à 
l’aide de ses propres moyens budgétaires, 
visant à faciliter et soutenir les activités des 
autorités nationales, du secteur privé et des 
institutions de l’Union relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle et, en 
particulier, leurs activités de lutte contre les 
atteintes à ces droits, y compris la 
prévention de ces atteintes. Le portail en 
ligne unique devrait permettre aux 
auteurs et autres titulaires de droits de 
s’opposer à la mise à disposition de leurs 
œuvres et autres objets protégés. Il est 
donc approprié de confier à cet Office la 
mise en place et la gestion du portail 
européen offrant ces informations et 
d’offrir cette fonctionnalité aux titulaires 
de droits et aux institutions de gestion du 
patrimoine culturel.

_________________ _________________

33 Règlement (UE) nº 386/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 avril 2012 confiant à l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur 

33 Règlement (UE) nº 386/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 avril 2012 confiant à l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur 
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(marques, dessins et modèles) des tâches 
liées au respect des droits de propriété 
intellectuelle, notamment la réunion de 
représentants des secteurs public et privé 
au sein d’un Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, 
p. 1).

(marques, dessins et modèles) des tâches 
liées au respect des droits de propriété 
intellectuelle, notamment la réunion de 
représentants des secteurs public et privé 
au sein d’un Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, 
p. 1).

Or. en

Amendement 269
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les informations concernant 
l’utilisation actuelle et future des œuvres et 
autres objets protégés indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel sur la base des mécanismes de 
concession de licences prévus par la 
présente directive et les modalités en 
vigueur permettant à tous les titulaires de 
droits d’exclure l’application des licences 
à leurs œuvres ou autres objets protégés 
devraient faire l’objet d’une publicité 
suffisante. Cet élément est particulièrement 
important lorsque les utilisations 
s’inscrivent dans un contexte transfrontière 
au sein du marché intérieur. Il y a donc lieu 
de prévoir la création d’un portail en ligne 
unique, accessible au public, afin que 
l’Union puisse informer ce dernier de 
l’utilisation transfrontière suffisamment tôt
avant qu’elle n’ait lieu. En vertu du 
règlement (UE) nº 386/2012 du Parlement 
européen et du Conseil33, l’Office de 
l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (ci-après l’«Office») est 
chargé d’exercer des tâches et activités 
relatives au respect des droits de propriété 
intellectuelle à l’aide de ses propres 
moyens budgétaires, visant à faciliter et 

(28) Les informations concernant 
l’utilisation actuelle et future des œuvres et 
autres objets protégés indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les établissements 
d’enseignement et d’autres centres de 
documentation à but non commercial 
prévue par la présente directive et les 
modalités en vigueur permettant à tous les 
titulaires de droits d’exclure leurs œuvres 
ou autres objets protégés devraient faire 
l’objet d’une publicité suffisante. Cet 
élément est particulièrement important 
lorsque les utilisations s’inscrivent dans un 
contexte transfrontière au sein du marché 
intérieur. Il y a donc lieu de prévoir la 
création d’un portail en ligne unique et
public, afin que l’Union puisse informer le 
public de manière constante, facile et 
efficace de l’utilisation transfrontière, en 
tout état de cause, au moins six mois avant 
qu’elle n’ait lieu. En vertu du règlement 
(UE) nº 386/2012 du Parlement européen 
et du Conseil33, l’Office de l’Union 
européenne pour la propriété intellectuelle 
(ci-après l’«Office») est chargé d’exercer 
des tâches et activités relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle à 
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soutenir les activités des autorités 
nationales, du secteur privé et des 
institutions de l’Union relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle et, en 
particulier, leurs activités de lutte contre les 
atteintes à ces droits, y compris la 
prévention de ces atteintes. Il est donc 
approprié de confier à cet Office la mise en 
place et la gestion du portail européen 
offrant ces informations.

l’aide de ses propres moyens budgétaires, 
visant à faciliter et soutenir les activités des 
autorités nationales, du secteur privé et des 
institutions de l’Union relatives au respect 
des droits de propriété intellectuelle et, en 
particulier, leurs activités de lutte contre les 
atteintes à ces droits, y compris la 
prévention de ces atteintes. Il est donc 
approprié de confier à cet Office la mise en 
place et la gestion du portail européen 
offrant ces informations.

_________________ _________________

33 Règlement (UE) nº 386/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 avril 2012 confiant à l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur 
(marques, dessins et modèles) des tâches 
liées au respect des droits de propriété 
intellectuelle, notamment la réunion de 
représentants des secteurs public et privé 
au sein d’un Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, 
p. 1).

33 Règlement (UE) nº 386/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 
19 avril 2012 confiant à l’Office de 
l’harmonisation dans le marché intérieur 
(marques, dessins et modèles) des tâches 
liées au respect des droits de propriété 
intellectuelle, notamment la réunion de 
représentants des secteurs public et privé 
au sein d’un Observatoire européen des 
atteintes aux droits de propriété 
intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, 
p. 1).

Or. en

Amendement 270
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) En vue de justifier 
l’objectif général d’intérêt public 
consistant à accroître l’accès aux 
contenus créatifs, aux informations et aux 
connaissances, ainsi que d’en favoriser la 
diffusion, et afin de garantir la sécurité 
juridique dans le marché intérieur, il y a 
lieu d’adopter une définition du domaine 
public. Il convient également de souligner 
que l’objectif ultime de la plupart des 
auteurs, interprètes, exécutants et 
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créateurs est avant tout de contribuer au 
développement humain et sociétal et à la 
prospérité, et non pas de s’assurer un 
éventuel avantage économique.

Or. en

Amendement 271
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 28 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 ter) Il est de la plus haute 
importance de clarifier qu’une fois 
qu’une œuvre ou un autre objet protégé 
relève du domaine public, toute 
reproduction fidèle, qu’elle soit 
numérique ou analogique, de cette œuvre 
ou de cet objet protégé qui ne constitue 
pas une œuvre ou un objet nouveau ou 
transformatif devrait rester dans le 
domaine public. Le domaine public 
devrait englober les œuvres ou autres 
objets protégés dont le droit d’auteur a 
expiré ou n’a jamais existé, ou pour 
lesquels les titulaires de droit ont 
volontairement renoncé à leur droit 
d’auteur.

Or. en

Amendement 272
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Considérant 28 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 quater) Lors de l’expiration du 
droit d’auteur sur une œuvre ou un autre 
objet protégé, il pourrait être extrêmement 
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difficile de déterminer que cette œuvre ou 
cet objet protégé est passé dans le 
domaine public. Les œuvres ou autres 
objets du domaine public pourraient ne 
jamais être identifiés, ce qui entraverait 
l’accès au contenu, à l’information et à la 
connaissance. Les États membres 
devraient permettre aux auteurs, 
interprètes et exécutants et aux 
producteurs qui ne comptent pas assurer 
la protection de leur œuvre ou objet 
protégé par le droit d’auteur de destiner 
cette œuvre ou cet objet, en tout ou en 
partie, au domaine public. Il convient en 
effet de reconnaître que l’objectif ultime 
de la plupart des auteurs, interprètes, 
exécutants et créateurs est avant tout de 
contribuer au développement humain et 
sociétal et à la prospérité, et non pas de 
s’assurer un éventuel avantage 
économique. Dans cette perspective, les 
États membres devraient encourager 
l’utilisation de licences adéquates 
équivalentes au domaine public (par 
exemple, la licence «Creative 
Commons»). Cela permettrait aux 
auteurs, interprètes, exécutants et 
producteurs d’indiquer clairement aux 
éventuels réutilisateurs que l’œuvre relève 
du domaine public, facilitant ainsi la 
diffusion de contenus, d’informations et 
de connaissances.

Or. en


	1123343FR_1498668116311_1123343FR.docx

