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Amendement 673
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

L’article 5, paragraphe 5, et l’article 6, 
paragraphe 4, premier, troisième et 
cinquième alinéas, de la 
directive 2001/29/CE s’appliquent aux 
exceptions et à la limitation prévues dans le 
présent titre.

L’article 6, paragraphe 4, premier et 
cinquième alinéas, de la directive 
2001/29/CE s’appliquent aux exceptions et 
à la limitation prévues dans le présent titre.

Or. en

Amendement 674
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Sauf dans les cas visés à l’article 17, la 
présente directive laisse intactes et 
n’affecte pas les exceptions et limitations 
prévues aux paragraphes 2 et 3 de 
l’article 5 de la directive 2001/29/CE, aux 
articles 6 et 9 de la directive 96/9/CE et 
aux articles 5 et 6 de la directive 
2009/24/CE, notamment en ce qui 
concerne leur caractère facultatif.

Or. fr

Amendement 675
Julia Reda

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Toute disposition contractuelle contraire 
aux exceptions et limitations prévues à la 
présente directive est sans effet.

Or. en

Amendement 676
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation d’œuvres indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel

Utilisation d’œuvres indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel et les établissements 
d’enseignement ou autres centres de 
documentation non commerciaux

Or. en

Amendement 677
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation d’œuvres indisponibles par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel

Utilisation d’œuvres indisponibles

Or. en

Amendement 678
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que 
lorsqu’un organisme de gestion collective 
conclut, au nom de ses membres, un 
contrat de licence non exclusive à des fins 
non commerciales avec une institution de 
gestion du patrimoine culturel, en vue de 
la numérisation, la distribution, la 
communication au public ou la mise à 
disposition d’œuvres ou d’autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce 
qui se trouvent en permanence dans la 
collection de l’institution, cette licence non 
exclusive peut être étendue, ou présumée 
s’appliquer, aux titulaires de droits de la 
même catégorie que ceux couverts par la 
licence qui ne sont pas représentés par 
l’organisme de gestion collective, à 
condition:

1. Les États membres prévoient, après 
avoir consulté les titulaires de droits et les 
organisations qui les représentent, les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel et les autres utilisateurs, un 
mécanisme juridique permettant l’octroi 
de licences exclusives et non exclusives en 
vue de la numérisation, la distribution, la 
communication au public ou la mise à 
disposition d’œuvres ou d’autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce 
qui se trouvent en permanence dans la 
collection de l’institution, à condition:

Or. en

Amendement 679
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que 
lorsqu’un organisme de gestion collective 
conclut, au nom de ses membres, un 
contrat de licence non exclusive à des fins 
non commerciales avec une institution de 
gestion du patrimoine culturel, en vue de la 
numérisation, la distribution, la 
communication au public ou la mise à 
disposition d’œuvres ou d’autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce 
qui se trouvent en permanence dans la 
collection de l’institution, cette licence non 
exclusive peut être étendue, ou présumée 
s’appliquer, aux titulaires de droits de la 
même catégorie que ceux couverts par la 
licence qui ne sont pas représentés par 

1. Les États membres peuvent 
prévoir, sans préjudice de leur modèle 
national concernant les œuvres 
indisponibles, que lorsqu’un organisme de 
gestion collective conclut, au nom de ses 
membres, un contrat de licence non 
exclusive à des fins non commerciales avec 
une institution de gestion du patrimoine 
culturel, en vue de la numérisation, la 
distribution, la communication au public 
ou la mise à disposition d’œuvres ou 
d’autres objets protégés indisponibles dans 
le commerce qui se trouvent en 
permanence dans la collection de 
l’institution, cette licence non exclusive 
peut être étendue, ou présumée s’appliquer, 
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l’organisme de gestion collective, à 
condition:

aux titulaires de droits de la même 
catégorie que ceux couverts par la licence 
qui ne sont pas représentés par l’organisme 
de gestion collective, à condition:

Or. fr

Amendement 680
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres prévoient que 
lorsqu’un organisme de gestion collective 
conclut, au nom de ses membres, un 
contrat de licence non exclusive à des fins 
non commerciales avec une institution de 
gestion du patrimoine culturel, en vue de 
la numérisation, la distribution, la 
communication au public ou la mise à 
disposition d’œuvres ou d’autres objets 
protégés indisponibles dans le commerce 
qui se trouvent en permanence dans la 
collection de l’institution, cette licence 
non exclusive peut être étendue, ou 
présumée s’appliquer, aux titulaires de 
droits de la même catégorie que ceux 
couverts par la licence qui ne sont pas 
représentés par l’organisme de gestion 
collective, à condition:

1. Les États membres prévoient une 
exception aux droits prévus aux articles 2 
et 3 de la directive 2001/29/CE, à 
l’article 5, point a), et à l’article 7, 
paragraphe 1, de la directive 96/9/CE 
ainsi qu’à l’article 4, paragraphe 1, de la 
directive 2009/24/CE, permettant aux 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, aux établissements 
d’enseignement ou à d’autres centres de 
documentation non commerciaux de 
numériser, de distribuer, de communiquer 
au public ou de mettre à disposition à des 
fins non commerciales des œuvres ou 
d’autres objets protégés indisponibles 
dans le commerce qui se trouvent en 
permanence dans leur collection.

Or. en

Amendement 681
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) que l’organisme de gestion 
collective soit, en vertu de mandats 
donnés par les titulaires de droits, 
largement représentatif des titulaires de 
droits dans la catégorie d’œuvres ou 
d’autres objets protégés, d’une part, et des 
droits qui font l’objet du contrat de 
licence, d’autre part;

supprimé

Or. en

Amendement 682
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) que l’organisme de gestion 
collective soit, en vertu de mandats 
donnés par les titulaires de droits,
largement représentatif des titulaires de 
droits dans la catégorie d’œuvres ou 
d’autres objets protégés, d’une part, et des 
droits qui font l’objet du contrat de 
licence, d’autre part;

(a) que l’organisme chargé d’octroyer 
les licences soit largement représentatif des 
titulaires de droits en vertu des 
dispositions de la législation de l’État 
membre;

Or. en

Amendement 683
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) qu’une égalité de traitement soit 
garantie à tous les titulaires de droits en 
ce qui concerne les conditions de la 
licence;

supprimé

Or. en
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Amendement 684
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) que les titulaires de droits puissent, 
à tout moment, s’opposer à ce que leurs 
œuvres ou autres objets protégés soient 
réputés indisponibles dans le commerce et 
à ce que leurs œuvres soient mises à 
disposition sur le réseau électronique 
sécurisé d’une institution de gestion du 
patrimoine culturel;

Or. en

Amendement 685
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) que tous les titulaires de droits 
puissent, à tout moment, s’opposer à ce 
que leurs œuvres ou autres objets protégés 
soient réputés indisponibles et qu’ils 
puissent exclure l’application de la 
licence à leurs œuvres ou autres objets 
protégés.

supprimé

Or. en

Amendement 686
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) que tous les titulaires de droits 
puissent, à tout moment, s’opposer à ce que 
leurs œuvres ou autres objets protégés 
soient réputés indisponibles et qu’ils 
puissent exclure l’application de la licence 
à leurs œuvres ou autres objets protégés.

(c) que tous les titulaires de droits 
soient dûment informés et puissent, à tout 
moment, s’opposer à ce que leurs œuvres 
ou autres objets protégés soient réputés 
indisponibles et qu’ils puissent exclure 
l’application de la licence à leurs œuvres 
ou autres objets protégés.

Or. en

Amendement 687
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lors de la mise en œuvre de l’exception 
prévue au premier paragraphe, les États 
membres peuvent prévoir des barèmes de 
rémunération pour compenser tout 
préjudice déraisonnable des intérêts 
légitimes des titulaires de droits. Les 
titulaires de droits peuvent à tout moment, 
sur la base d’éléments probants 
suffisants, s’opposer à ce que leurs 
œuvres ou autres objets protégés soient 
réputés indisponibles et ont la possibilité 
d’exclure l’application de l’exception 
prévue au premier paragraphe.

Or. en

Amendement 688
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c bis) qu’après avoir consulté les 
titulaires de droits, les organisations de 
gestion collective et les institutions de 
gestion du patrimoine culturel, les États 
membres évaluent l’efficacité de ces 
solutions d’octroi de licences.

Or. en

Amendement 689
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce mécanisme juridique peut, entre 
autres, être fondé sur une licence 
collective étendue, un mandat juridique 
ou une présomption.

Or. en

Amendement 690
Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce mécanisme juridique peut, entre 
autres, être fondé sur une licence 
collective étendue, un mandat juridique 
ou une présomption.

Or. en

Amendement 691
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
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Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent établir 
que l’exception adoptée en vertu du 
paragraphe 1 ne s’applique pas de façon 
générale ou à des types spécifiques 
d’œuvres indisponibles ou à d’autres 
objets protégés, dans la mesure où il 
existe des licences d’exploitation non 
exclusives, autorisant les utilisations 
prévues au paragraphe 1, conclues entre 
un organisme de gestion collective, au 
nom de son membre, et une institution de 
gestion du patrimoine culturel, un 
établissement d’enseignement ou un autre 
centre de documentation non commercial, 
et que ces licences sont facilement 
accessibles. Dans ce cas, ces licences non 
exclusives peuvent être étendues ou 
supposées s’appliquer aux titulaires de 
droits de la même catégorie que ceux 
couverts par les licences qui ne sont pas 
représentés par l’organisme de gestion 
collective, à condition:

(a) que l’organisme de gestion 
collective soit, en vertu de mandats 
donnés par les titulaires de droits, 
largement représentatif des titulaires de 
droits dans la catégorie d’œuvres ou 
d’autres objets protégés, d’une part, et des 
droits qui font l’objet du contrat de 
licence, d’autre part;

(b) qu’une égalité de traitement soit 
garantie à tous les titulaires de droits en 
ce qui concerne les conditions de la 
licence;

(c) que tous les titulaires de droits 
puissent, à tout moment, sur la base 
d’éléments probants suffisants, s’opposer 
à ce que leurs œuvres ou autres objets 
protégés soient réputés indisponibles et 
qu’ils puissent exclure l’application de la 
licence à leurs œuvres ou autres objets 
protégés.
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Or. en

Amendement 692
Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres prévoient une 
exception ou une limitation aux droits 
visés aux articles 2 et 3 de la 
directive 2001/29/CE, à l’article 5, 
point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de 
la directive 96/9/CE, à l’article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE 
et à l’article 11, paragraphe 1, de la 
présente directive permettant aux 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel de réaliser des copies des œuvres 
indisponibles dans le commerce qui se 
trouvent dans leurs collections disponibles
en ligne, à condition que:

(a) le nom de l’auteur ou tout autre 
titulaire de droits soit identifiable, sauf si 
cela s’avère impossible;

(b) tous les titulaires de droits 
puissent, à tout moment, s’opposer à ce 
que leurs œuvres ou autres objets protégés 
soient réputés indisponibles et qu’ils 
puissent exclure l’application de 
l’exception à leurs œuvres ou autres 
objets protégés.

Or. en

Amendement 693
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. Les États membres prévoient des 
exceptions aux droits visés aux articles 2 
et 3 de la directive 2001/29/CE, à 
l’article 5, point a), et à l’article 7, 
paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à 
l’article 4, paragraphe 1, de la directive 
2009/24/CE et à l’article 11, 
paragraphe 1, de la présente directive, 
afin de permettre aux institutions de 
gestion du patrimoine culturel de réaliser, 
à des fins non commerciales, des copies 
de toute œuvre indisponible dans le 
commerce qui se trouve dans leurs 
collections permanentes accessibles au 
public et qui est disponible sur leurs sites 
internet, à condition d’indiquer le nom de 
l’auteur ou d’un autre titulaire de droits 
identifiable, sauf si une telle indication 
s’avère impossible.

Or. en

Amendement 694
Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres peuvent prévoir 
que l’exception adoptée conformément au 
paragraphe 1 bis ne s’applique pas dans 
des secteurs ou à certains types d’œuvres, 
si des solutions fondées sur les licences 
collectives étendues prévues au 
paragraphe 1 sont disponibles. Après 
avoir consulté les auteurs, les autres 
titulaires de droits, les organismes de 
gestion collective et les institutions de 
gestion du patrimoine culturel, les États 
membres déterminent si des solutions 
fondées sur les licences collectives 
étendues sont disponibles pour certains 
secteurs ou types d’œuvres.

Or. en
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Amendement 695
Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Après avoir consulté les 
titulaires de droits, les organismes de 
gestion collective et les institutions de 
gestion du patrimoine culturel, les État 
membres veillent à ce que les critères 
appliqués pour déterminer si une œuvre 
ou un autre objet protégé peut faire l’objet 
d’une licence conformément au 
paragraphe 1 ou peut être utilisé 
conformément au paragraphe 1 bis 
n’excèdent pas ce qui est nécessaire et 
raisonnable et n’excluent pas la 
possibilité de déclarer indisponible une 
collection dans son ensemble, lorsque l’on 
peut raisonnablement présumer que 
toutes les œuvres ou tous les autres objets 
protégés de la collection sont 
indisponibles dans le commerce. Dans 
tous les cas, les œuvres qui ont été 
publiées pour la première fois il y a au 
moins dix ans sont réputées indisponibles, 
sans préjudice de la faculté qu’ont les 
titulaires de droits de s’opposer au fait 
que leurs œuvres ou autres objets protégés 
soient réputés indisponibles 
conformément au paragraphe 1 ou 1 bis.

Or. en

Amendement 696
Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Une œuvre ou un autre objet 
protégé est réputé indisponible lorsque 
l’ensemble de l’œuvre ou de l’autre objet 
protégé, dans toutes ses traductions,
versions et manifestations, n’est pas 
accessible au public par le biais des 
circuits commerciaux habituels et qu’on 
ne peut raisonnablement s’attendre à ce 
qu’il le devienne.

supprimé

Après avoir consulté les titulaires de 
droits, les organismes de gestion collective 
et les institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les État membres veillent à ce 
que les critères appliqués pour déterminer 
si une œuvre ou un autre objet protégé 
peut faire l’objet d’une licence 
conformément au paragraphe 1 
n’excèdent pas ce qui est nécessaire et 
raisonnable et n’excluent pas la 
possibilité de déclarer indisponible une 
collection dans son ensemble, lorsque l’on 
peut raisonnablement présumer que 
toutes les œuvres ou tous les autres objets 
protégés de la collection sont 
indisponibles dans le commerce.

Or. en

Amendement 697
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une œuvre ou un autre objet protégé est 
réputé indisponible lorsque l’ensemble de 
l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans 
toutes ses traductions, versions et 
manifestations, n’est pas accessible au 
public par le biais des circuits 
commerciaux habituels et qu’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il le 
devienne.

supprimé
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Or. en

Amendement 698
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une œuvre ou un autre objet protégé est 
réputé indisponible lorsque l’ensemble de 
l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans 
toutes ses traductions, versions et 
manifestations, n’est pas accessible au 
public par le biais des circuits 
commerciaux habituels et qu’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il le 
devienne.

Une œuvre ou un autre objet protégé est 
réputé indisponible lorsque l’ensemble de 
l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans 
toutes ses traductions, versions et 
manifestations, n’est pas accessible au 
public par le biais des circuits 
commerciaux habituels et facilement 
accessibles. Les œuvres indisponibles 
comprennent également les œuvres qui 
n’ont jamais été commercialisées ou n’ont 
jamais été destinées à être 
commercialisées.

Or. en

Amendement 699
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une œuvre ou un autre objet protégé est 
réputé indisponible lorsque l’ensemble de 
l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans 
toutes ses traductions, versions et 
manifestations, n’est pas accessible au 
public par le biais des circuits 
commerciaux habituels et qu’on ne peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il le 
devienne.

Une œuvre ou un autre objet protégé est 
réputé indisponible lorsque l’ensemble de 
l’œuvre ou de l’autre objet protégé, dans 
toutes ses versions et manifestations, n’est 
pas accessible au public par le biais des 
circuits commerciaux habituels et qu’on ne 
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il 
le devienne dans les États membres où 
l’institution de gestion du patrimoine 
culturel est établie.

Or. en



AM\1124644FR.docx 17/121 PE604.544v01-00

FR

Justification

Les traductions ne devraient pas être intégrées au premier alinéa, cette approche ne tenant 
pas compte de la diversité linguistique et culturelle des États membres. Une telle approche 
peut avoir des conséquences négatives sur la diversité culturelle. En effet, certaines versions 
linguistiques d’une œuvre sont susceptibles de disparaître car elles ne peuvent pas être 
réputées indisponibles, alors qu’une autre version linguistique de cette œuvre est toujours 
disponible. L’indisponibilité est évaluée dans chaque pays pris séparément et non à l’échelon 
européen.

Amendement 700
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après avoir consulté les titulaires de droits, 
les organismes de gestion collective et les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les État membres veillent à ce que 
les critères appliqués pour déterminer si 
une œuvre ou un autre objet protégé peut 
faire l’objet d’une licence conformément 
au paragraphe 1 n’excèdent pas ce qui est 
nécessaire et raisonnable et n’excluent pas 
la possibilité de déclarer indisponible une 
collection dans son ensemble, lorsque l’on 
peut raisonnablement présumer que toutes 
les œuvres ou tous les autres objets 
protégés de la collection sont indisponibles 
dans le commerce.

Après avoir consulté les titulaires de droits, 
les organismes de gestion collective, les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel, les établissements 
d’enseignement ou d’autres centres de 
documentation non commerciaux, les 
États membres veillent à ce que les critères 
appliqués pour déterminer si une œuvre ou 
un autre objet protégé peut être réputé 
indisponible, n’excèdent pas ce qui est 
raisonnable et proportionné et n’excluent 
pas la possibilité de déclarer indisponible 
une collection dans son ensemble, lorsque 
l’on peut raisonnablement présumer que 
toutes les œuvres ou tous les autres objets 
protégés de la collection sont indisponibles 
dans le commerce.

Or. en

Amendement 701
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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3. Les États membres font en sorte 
que des mesures de publicité appropriées 
soient prises en ce qui concerne:

3. Les États membres font en sorte 
que des mesures de publicité appropriées et 
efficaces soient prises en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 702
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la licence, et en particulier son 
application aux titulaires de droits non 
représentés;

(b) toute licence, et en particulier son 
application aux titulaires de droits non 
représentés;

Or. en

Amendement 703
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la faculté d’opposition des titulaires 
de droits mentionnée au paragraphe 1, 
point c);

(c) la faculté d’opposition des titulaires 
de droits mentionnée au paragraphe 1, 
deuxième alinéa, et au paragraphe 1 bis,
point c);

Or. en

Amendement 704
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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4. Les États membres veillent à ce que 
les licences visées au paragraphe 1 soient 
demandées auprès d’un organisme de 
gestion collective qui est représentatif de
l’État membre dans lequel:

4. Les États membres veillent à ce que 
les licences visées au paragraphe 1 soient 
dans l’État membre dans lequel:

Or. en

Amendement 705
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) l’institution de gestion du 
patrimoine culturel est établie, 
lorsqu’aucun État membre ou pays tiers ne 
peut être déterminé, après des efforts 
raisonnables, conformément aux points a) 
et b).

(c) l’institution de gestion du 
patrimoine culturel, l’établissement
d’enseignement ou le centre de 
documentation non commercial, sont 
établis, lorsqu’aucun État membre ou pays 
tiers ne peut être facilement déterminé
conformément aux points a) et b).

Or. en

Amendement 706
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s’appliquent pas aux œuvres et autres 
objets protégés de ressortissants de pays 
tiers, sauf en cas d’application des 
points a) et b) du paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 707
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Julia Reda

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne 
s’appliquent pas aux œuvres et autres 
objets protégés de ressortissants de pays 
tiers, sauf en cas d’application des 
points a) et b) du paragraphe 4.

supprimé

Or. en

Amendement 708
Jytte Guteland

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis

Utilisation, au niveau national, des
œuvres de leur collection par les 

institutions de gestion du patrimoine 
culturel

Les États membres peuvent prévoir que 
l’article 7 ne s’applique pas lorsqu’un 
accord collectif entre une organisation et 
une institution de gestion du patrimoine 
culturel concernant l’utilisation dans cet 
État membre des œuvres ou autres objets 
protégés dans la collection de l’institution, 
en vertu de la législation nationale, est 
étendu pour s’appliquer également aux 
droits des titulaires de droits qui ne sont 
pas représentés par l’organisation.

Or. en

Amendement 709
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton



AM\1124644FR.docx 21/121 PE604.544v01-00

FR

Proposition de directive
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé

Utilisations transfrontières

1. Les œuvres et autres objets 
protégés faisant l’objet d’une licence 
accordée conformément à l’article 7 
peuvent être utilisés par l’institution de 
gestion du patrimoine culturel dans tous 
les État membres, dans le respect des 
conditions de la licence.

2. Les États membres veillent à ce 
que des informations permettant 
l’identification des œuvres ou autres 
objets protégés faisant l’objet d’une 
licence accordée conformément à 
l’article 7 ainsi que des informations sur 
la faculté d’opposition des titulaires de 
droits mentionnée à l’article 7, 
paragraphe 1, point c), soient accessibles 
au public, sur un portail internet unique, 
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans des 
États membres autres que celui dans 
lequel la licence est accordée, et pendant 
toute la durée de la licence.

3. Le portail mentionné au 
paragraphe 2 est mis en place et géré par 
l’Office de l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle conformément au 
règlement (UE) nº 386/2012.

Or. fr

Amendement 710
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les œuvres et autres objets 
protégés faisant l’objet d’une licence 
accordée conformément à l’article 7 
peuvent être utilisés par l’institution de 
gestion du patrimoine culturel dans tous 
les État membres, dans le respect des 
conditions de la licence.

supprimé

Or. fr

Amendement 711
Julia Reda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les œuvres et autres objets protégés 
faisant l’objet d’une licence accordée
conformément à l’article 7 peuvent être 
utilisés par l’institution de gestion du 
patrimoine culturel dans tous les État 
membres, dans le respect des conditions 
de la licence.

1. Les œuvres et autres objets protégés 
utilisés conformément à l’article 7 peuvent 
être utilisés par l’institution de gestion du 
patrimoine culturel dans tous les États 
membres.

Or. en

Amendement 712
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les œuvres et autres objets protégés 
faisant l’objet d’une licence accordée
conformément à l’article 7 peuvent être 
utilisés par l’institution de gestion du 
patrimoine culturel dans tous les État 

1. Les œuvres et autres objets protégés 
indisponibles peuvent être utilisés,
conformément à l’article 7, par les 
institutions de gestion du patrimoine 
culturel dans tous les États membres.
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membres, dans le respect des conditions 
de la licence.

Or. en

Amendement 713
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que des informations permettant 
l’identification des œuvres ou autres 
objets protégés faisant l’objet d’une 
licence accordée conformément à 
l’article 7 ainsi que des informations sur 
la faculté d’opposition des titulaires de 
droits mentionnée à l’article 7, 
paragraphe 1, point c), soient accessibles 
au public, sur un portail internet unique, 
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans des 
États membres autres que celui dans 
lequel la licence est accordée, et pendant 
toute la durée de la licence.

supprimé

Or. fr

Amendement 714
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
des informations permettant l’identification 
des œuvres ou autres objets protégés 
faisant l’objet d’une licence accordée 

(Ne concerne pas la version française.)
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conformément à l’article 7 ainsi que des 
informations sur la faculté d’opposition des 
titulaires de droits mentionnée à l’article 7, 
paragraphe 1, point c), soient accessibles 
au public, sur un portail internet unique, 
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans des États 
membres autres que celui dans lequel la 
licence est accordée, et pendant toute la 
durée de la licence.

Or. ro

Amendement 715
Julia Reda

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
des informations permettant l’identification 
des œuvres ou autres objets protégés 
faisant l’objet d’une licence accordée
conformément à l’article 7 ainsi que des 
informations sur la faculté d’opposition des 
titulaires de droits mentionnée à l’article 7, 
paragraphe 1, point c), soient accessibles 
au public, sur un portail internet unique, 
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans des États 
membres autres que celui dans lequel la 
licence est accordée, et pendant toute la 
durée de la licence.

2. Les États membres veillent à ce que 
des informations permettant l’identification 
des œuvres ou autres objets protégés 
conformément à l’article 7 ainsi que des 
informations sur la faculté d’opposition des 
titulaires de droits mentionnée à l’article 7, 
paragraphe 1, point c), soient accessibles 
au public, sur un portail internet unique, 
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans des États 
membres autres que celui dans lequel la 
licence est accordée, et pendant toute la 
durée de la licence.

Or. en

Amendement 716
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
des informations permettant l’identification 
des œuvres ou autres objets protégés 
faisant l’objet d’une licence accordée
conformément à l’article 7 ainsi que des 
informations sur la faculté d’opposition des 
titulaires de droits mentionnée à l’article 7, 
paragraphe 1, point c), soient accessibles 
au public, sur un portail internet unique, 
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans des États 
membres autres que celui dans lequel la 
licence est accordée, et pendant toute la 
durée de la licence.

2. Les États membres veillent à ce que 
des informations permettant l’identification 
des œuvres ou autres objets protégés 
utilisés conformément à l’article 7 ainsi 
que des informations sur la faculté 
d’opposition des titulaires de droits 
mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, et à l’article 7, 
paragraphe 1 bis, point c), soient 
facilement et effectivement accessibles en 
permanence, sur un portail internet unique 
ouvert au public, et dans tous les cas
pendant au moins six mois avant que ces 
œuvres ou autres objets protégés soient 
numérisés, distribués, communiqués au 
public ou rendus disponibles dans les États 
membres.

Or. en

Amendement 717
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le portail mentionné au 
paragraphe 2 est mis en place et géré par 
l’Office de l’Union européenne pour la 
propriété intellectuelle conformément au 
règlement (UE) nº 386/2012.

supprimé

Or. fr

Amendement 718
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
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Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à instaurer un 
dialogue régulier entre des organisations 
représentant les utilisateurs et les titulaires 
de droits, et toutes autres organisations de 
parties intéressées, afin d’accroître, sur une 
base sectorielle, la pertinence et l’utilité du 
système de licences visé à l’article 7, 
paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des 
garanties protégeant les titulaires de droits 
mentionnées dans le présent chapitre, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
de publicité, et, le cas échéant, de 
contribuer à la définition des critères visés 
à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.

Les États membres veillent à instaurer un 
dialogue régulier entre des organisations 
représentant les utilisateurs et les titulaires 
de droits, et toutes autres organisations de 
parties intéressées, afin d’accroître, sur une 
base sectorielle, l’efficacité des mesures 
mises en œuvre pour appliquer 
l’exception visée à l’article 7, y compris la 
pertinence et l’utilité du système de 
licences visé à l’article 7, paragraphe 1, 
d’assurer l’efficacité des garanties 
protégeant les titulaires de droits 
mentionnées dans le présent chapitre, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
de publicité, et, le cas échéant, de 
contribuer à la définition des critères visés 
à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.

Or. en

Amendement 719
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 9 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à instaurer un 
dialogue régulier entre des organisations 
représentant les utilisateurs et les titulaires 
de droits, et toutes autres organisations de 
parties intéressées, afin d’accroître, sur une 
base sectorielle, la pertinence et l’utilité du 
système de licences visé à l’article 7, 
paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des 
garanties protégeant les titulaires de droits 
mentionnées dans le présent chapitre, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
de publicité, et, le cas échéant, de 
contribuer à la définition des critères visés 
à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.

Les États membres peuvent instaurer un 
dialogue régulier entre des organisations 
représentant les utilisateurs et les titulaires 
de droits, et toutes autres organisations de 
parties intéressées, afin d’accroître, sur une 
base sectorielle, la pertinence et l’utilité du 
système de licences visé à l’article 7, 
paragraphe 1, d’assurer l’efficacité des 
garanties protégeant les titulaires de droits 
mentionnées dans le présent chapitre, 
notamment en ce qui concerne les mesures 
de publicité, et, le cas échéant, de 
contribuer à la définition des critères visés 
à l’article 7, paragraphe 2, second alinéa.
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Or. fr

Amendement 720
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Exploitation des œuvres audiovisuelles 
européennes sur les plateformes de vidéo 

à la demande

1. Les États membres veillent à ce 
que les producteurs et les cessionnaires 
des droits fassent de leur mieux pour 
rendre les œuvres audiovisuelles 
européennes accessibles au public sur au 
moins une plateforme de vidéo à la 
demande.

2. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour garantir 
l’application du paragraphe 1, y compris 
en encourageant la conclusion d’accords 
professionnels entre les organisations 
représentant les auteurs, ci-incluses leurs 
organisations de gestion collective et les 
organisations représentant les 
producteurs, et d’autres parties 
intéressées, ainsi que les plateformes de 
vidéo à la demande, dans un contexte plus 
vaste d’exploitation continue des œuvres 
audiovisuelles européennes.

Or. en

Amendement 721
Kostas Chrysogonos, Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

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

Article 9 bis

Exploitation des œuvres audiovisuelles 
sur les plateformes de vidéo à la demande

1. Les États membres veillent à ce 
que les producteurs et les cessionnaires 
des droits fassent de leur mieux pour 
rendre les œuvres audiovisuelles 
européennes accessibles sur au moins une 
plateforme de vidéo à la demande.

2. Les États membres prennent les 
mesures appropriées pour garantir 
l’application du paragraphe 1, y compris 
en encourageant la conclusion d’accords 
professionnels entre les organisations 
représentant les auteurs et les 
organisations représentant les 
producteurs, et d’autres parties 
intéressées, ainsi que les plateformes de 
vidéo à la demande, dans un contexte plus 
vaste d’exploitation continue des œuvres 
audiovisuelles.

Or. en

Amendement 722
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 bis

Domaine public

Les États membres veillent à ce que dès 
lors qu’une œuvre ou tout autre objet 
protégé appartient au domaine public, les 
reproductions fidèles, partielles ou 
intégrales, quel que soit leur forme ou 
leur support, qui ne constituent pas une 
nouvelle œuvre ou autre objet protégé, ne 
soient pas non plus soumises aux droits 
d’auteur ni aux droits voisins.



AM\1124644FR.docx 29/121 PE604.544v01-00

FR

Or. en

Amendement 723
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.
Le présent paragraphe n’est pas 
applicable à l’octroi des licences pour les 
œuvres et autres objets protégés par les 
entités soumises aux articles 3 (a) et 2 (3) 
de la directive 2014/26/CE.

Or. fr

Amendement 724
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
public impartial doté de l’expérience 
adéquate. Ledit organisme apporte son 



PE604.544v01-00 30/121 AM\1124644FR.docx

FR

dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

assistance impartiale à un coût abordable
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

Or. en

Amendement 725
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits audiovisuels, 
elles puissent demander l’assistance d’un 
organisme impartial doté de l’expérience 
adéquate. Ledit organisme apporte son 
assistance dans la négociation et aide les 
parties à aboutir à un accord.

Or. en

Justification

Afin de lever l’ambiguïté, il convient de préciser que le présent article ne concerne que les 
licences audiovisuelles.

Amendement 726
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties habilitées qui 
souhaitent conclure un contrat en vue 
d’offrir des œuvres audiovisuelles sur des 
plateformes de vidéo à la demande 
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matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

rencontrent des difficultés en matière de 
licence de droits, elles puissent demander 
l’assistance d’un organisme impartial doté 
de l’expérience adéquate. Ledit organisme 
apporte son assistance en vue de faciliter 
les négociations.

Or. ro

Amendement 727
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 10 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des parties qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

Les États membres veillent à ce que, 
lorsque des PME qui souhaitent conclure 
un contrat en vue d’offrir des œuvres 
audiovisuelles sur des plateformes de vidéo 
à la demande rencontrent des difficultés en 
matière de licence de droits, elles puissent 
demander l’assistance d’un organisme 
impartial doté de l’expérience adéquate. 
Ledit organisme apporte son assistance 
dans la négociation et aide les parties à 
aboutir à un accord.

Or. en

Justification

L’amendement vise à préciser l’intention à l’origine du présent article, étant donné que ce 
sont les PME qui rencontrent des difficultés en matière de licence de droits.

Amendement 728
Julia Reda

Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
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Dépôt légal de l’Union

1. Les États membres veillent à ce 
que les publications couvertes par les 
exigences nationales en matière de dépôt 
légal et publiées dans l’Union ou relatives 
à des questions européennes soient 
également soumises à une obligation de 
dépôt légal de l’Union.

2. La bibliothèque du Parlement 
européen a le droit de recevoir, à titre 
gracieux, une copie de chaque publication 
visée au paragraphe 1.

3. L’obligation visée au paragraphe 1 
est rendue dans des conditions 
équivalentes à celles prévues pour les 
exigences nationales en matière de dépôt 
légal et s’applique aux éditeurs, aux 
imprimeurs et aux importateurs de 
publications en ce qui concerne les 
œuvres qu’ils publient, impriment ou 
importent dans l’Union. Les États 
membres doivent permettre la collecte et 
le dépôt massifs des publications visées au
paragraphe 1 par les bibliothèques 
nationales ou d’autres agents désignés.

4. À compter de la date de dépôt à la 
bibliothèque du Parlement européen, les 
publications visées au paragraphe 1 font 
partie des collections permanentes de la 
bibliothèque du Parlement européen. 
Elles sont mises à la disposition des 
lecteurs des services de la bibliothèque du 
Parlement européen.

5. La Commission est habilitée à 
adopter des décisions et des actes délégués 
pour préciser les modalités de dépôt à la 
bibliothèque du Parlement européen des 
publications visées au paragraphe 1 et 
également des publications créées ou 
publiées par l’Union et ses institutions.

Or. en

Amendement 729
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto
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Proposition de directive
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis

Les États membres veillent à ce que les 
producteurs et cessionnaires de droits 
soient tenus d’une obligation de 
recherche d’exploitation suivie des 
œuvres audiovisuelles européennes 
incluant la mise à disposition du public 
desdites œuvres sur les plateformes de 
vidéo à la demande.

Les États membres prennent des mesures 
appropriées pour veiller à l’application de 
l’obligation de moyen prévue au 
paragraphe 1, notamment en 
encourageant la conclusion d’accords 
professionnels entre les organisations 
représentatives des auteurs et les 
organisations représentatives des 
producteurs et autres parties, ainsi que les 
plateformes de vidéo à la demande, dans 
un contexte d’exploitation suivie des 
œuvres audiovisuelles.

Or. fr

Amendement 730
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter

Les présentes dispositions sont sans 
préjudice de l’application des règles 
relatives à la chronologie des médias, de 
la liberté d’un producteur ou d’un 
distributeur de consentir des exclusivités 
d’exploitation pour les œuvres 
audiovisuelles considérées, et de la liberté 
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d’un diffuseur ou d’une plateforme de 
vidéo à la demande d’acquérir et de 
diffuser ou de mettre à disposition à la 
demande les œuvres de son choix, dans le 
respect de sa liberté et responsabilité 
éditoriales.

Or. fr

Amendement 731
Julia Reda, Isabella Adinolfi, Jan Philipp Albrecht, 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
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Protection des publications de presse en 
ce qui concerne les utilisations 

numériques

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
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inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Amendement 732
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Protection des publications de presse en 
ce qui concerne les utilisations 

numériques

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
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inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Amendement 733
József Szájer, Andrea Bocskor

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Protection des publications de presse en 
ce qui concerne les utilisations 

numériques

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
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inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Justification

L’introduction d’un nouveau droit voisin pour les éditeurs concernant les utilisations en ligne 
de certaines publications spécifiques comme celles qui sont exposées à l’article 2 et aux 
considérants y afférents n’est pas raisonnable. Le nouveau droit prévu établirait une 
distinction entre différents types de publications journalistiques et ne serait pas fondé sur le 
fait que ces publications sont ou non protégées par le droit d’auteur, mais sur certains autres 
critères. Par conséquent, une protection parallèle aux droits d’auteur semble exister pour 
certaines publications.

Amendement 734
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Marju Lauristin

Proposition de directive
Article 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Protection des publications de presse en 
ce qui concerne les utilisations 

numériques

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
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pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Justification

Il n’est pas nécessaire de prévoir un droit spécifique pour les éditeurs de publications de 
presse car ils sont d’ores et déjà protégés par le droit d’auteur – en vertu de cessions dudit 
droit ou de concession de licence par les différents intéressés. Les problèmes que rencontre 
actuellement le secteur de l’information ne peuvent être résolus par l’octroi de droits 
supplémentaires. Une approche fondée sur la négociation de partenariats, l’autorégulation, 
les outils techniques existants, de nouveaux modèles d’entreprise et surtout l’innovation, afin 
de préserver l’accès libre à l’information, convient mieux à l’ère numérique.

Amendement 735
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Protection des publications de presse en 
ce qui concerne les utilisations 

numériques

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Amendement 736
Pavel Svoboda

Proposition de directive
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé

Protection des publications de presse en 
ce qui concerne les utilisations 

numériques

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. cs

Amendement 737
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement
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Protection des publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations numériques

Protection des publications de presse

Or. fr

Amendement 738
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations numériques

Protection des publications de presse

Or. de

Amendement 739
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations numériques

Protection des publications de presse

Or. en

Amendement 740
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations numériques

Protection des publications de presse
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Or. en

Amendement 741
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations numériques

Protection des publications de presse

Or. en

Amendement 742
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Protection des publications de presse en ce 
qui concerne les utilisations numériques

Protection des publications de presse

Or. en

Justification

Les droits des éditeurs de publications de presse devraient englober les droits pour 
l’utilisation numérique ainsi qu’analogique

Amendement 743
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

supprimé

Or. en

Amendement 744
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

supprimé

Or. en

Justification

La pertinence d’un tel mécanisme d’intervention n’a pas été démontrée.

Amendement 745
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

supprimé
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Or. en

Amendement 746
Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation de leurs publications de 
presse, y compris le droit inaliénable à 
une rémunération appropriée en 
contrepartie de cette utilisation. Le droit 
inaliénable à une rémunération 
appropriée ne peut être imposé que par 
l’intermédiaire d’une organisation de 
gestion collective.

Or. de

Amendement 747
Mady Delvaux, Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin, Sorin Moisă

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse et veillent à ce 
qu’une part équitable des recettes 
découlant des utilisations du droit des 
éditeurs de presse soit attribuée aux 
journalistes et à d’autres employés.
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Or. en

Amendement 748
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et 
aux articles 3 et 9 de la directive 
2006/115/CE pour l’utilisation de leurs 
publications de presse et le droit 
inaliénable d’obtenir une rémunération 
juste pour cette utilisation.

Or. en

Justification

Les éditeurs de publications de presse devraient être traités de la même manière que les 
autres titulaires de droits accessoires tels que les sociétés de production cinématographique, 
les producteurs de phonogrammes, les stations de radiodiffusion, etc. Leurs droits devraient, 
par conséquent, englober tous les droits fondamentaux indépendamment de l’utilisation 
numérique et/ou analogique.

L’introduction du droit inaliénable d’obtenir une rémunération juste empêcherait les 
opérateurs de moteurs de recherche, dominant sur le marché, de faire obstacle à l’exercice 
d’un tel droit, comme ce fut le cas en Allemagne.

Amendement 749
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse la 
présomption de représentation des auteurs 
d’œuvres littéraires contenues dans des 
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pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

publications et la capacité juridique d’agir 
en justice en leur nom propre lorsqu’ils 
défendent les droits de ces auteurs pour 
l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

Or. en

Amendement 750
Kosma Złotowski

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE et 
aux articles 3 et 9 de la directive 
2006/115/CE pour l’utilisation numérique 
de leurs publications de presse.

Or. en

Amendement 751
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres peuvent 
conférer, s’ils en décident ainsi, aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

Or. fr
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Amendement 752
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
ainsi qu’aux articles 3 et 9 de la directive 
2006/115/CE pour l’utilisation de leurs 
publications de presse.

Or. es

Justification

La proposition ne prévoit de droits que pour les utilisations numériques, alors que le rôle et 
l’implication de l’éditeur dans les entreprises de publication concernent les utilisations 
papier et numériques, indépendamment du mode de diffusion. D’autres titulaires de droits 
voisins jouissent, pour leur part, de droits complets. Le fait de n’accorder de droits que pour 
les utilisations numériques donne l’impression que l’édition papier ne mérite pas le même 
degré de protection et que la reproduction, la distribution, le prêt et la location non autorisés 
ne sont pas pris en compte. Ne pas prévoir de droits similaires reviendrait à ne pas couvrir 
les DVD et les CD vis-à-vis des producteurs de film.

Amendement 753
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Constance Le Grip, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse et 
agences de presse les droits prévus à 
l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de 
la directive 2001/29/CE pour l’utilisation 
numérique de leurs publications de presse.

Or. fr
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Amendement 754
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres peuvent 
conférer aux éditeurs de publications de 
presse la capacité juridique d’agir en 
justice en leur nom propre lorsqu’ils 
défendent les droits de ces auteurs pour 
l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

Or. en

Amendement 755
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Andrzej Grzyb

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation de leurs publications de 
presse.

Or. en

Amendement 756
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, Marc 
Tarabella, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
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prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation de leurs publications 
de presse.

Or. en

Amendement 757
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Pascal Arimont

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation de leurs publications 
de presse.

Or. en

Amendement 758
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation numérique de leurs 
publications de presse.

1. Les États membres confèrent aux 
éditeurs de publications de presse les droits 
prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
pour l’utilisation de leurs publications 
de presse.

Or. de

Amendement 759
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Mady Delvaux

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres veillent à ce 
que l’usage non commercial et privé des 
contenus au moyen des liens et d’autres 
moyens, tels que les citations, soit exclu 
des dispositions et droits visés au 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 760
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres peuvent prévoir 
l’exercice, par les organisations de 
gestion collective, des droits visés au 
paragraphe 1 et relatifs à l’utilisation des 
extraits de publications de presse par les 
moteurs de recherche et d’autres 
agrégateurs.

Or. en

Justification

Compte tenu des différences d’approches concernant l’application du droit à une 
rémunération juste, la directive devrait au moins disposer que les États membres peuvent 
permettre aux organisations de gestion collective d’exercer les droits. Une meilleure mise en 
application est nécessaire afin que les éditeurs de publications de presse disposent d’un 
pouvoir de négociation suffisant et que les opérateurs puissants ne soient pas en mesure de 
saper leurs droits.

Amendement 761
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Marc Tarabella, Pervenche Berès, Sorin Moisă, 
Theresa Griffin
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres accordent aux 
éditeurs de publications de presse le droit 
d’obtenir une rémunération juste pour 
l’utilisation de leurs publications 
de presse.

Or. en

Amendement 762
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les États membres prévoient les 
exceptions ou limitations suivantes en ce 
qui concerne les droits visés à l’article 2 et 
à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 
2001/29/CE relative à l’utilisation par les 
moteurs de recherche et les fournisseurs 
de services qui traitent le contenu de 
manière appropriée:

(a) La reproduction des publications 
de presse imprimées et électroniques aux 
fins de l’indexation ou de toute autre 
saisie systématique de données 
comparable, et la mise des extraits à la 
disposition du public ou leur imbrication 
de toute autre manière dans leurs propres 
offres, par les fournisseurs de moteurs de 
recherche et les fournisseurs de services 
qui traitent le contenu de manière 
appropriée;

(b) Les extraits des publications qui 
consistent en:

– du contenu textuel: des extraits de 
texte d’une longueur de [250] caractères y 
compris les espaces et les titres;
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– du contenu visuel: une vignette 
avec une résolution maximale de 
[250 x 250] pixels;

– du contenu audio: un extrait audio 
d’une longueur de [30] secondes;

– du contenu vidéo: un extrait vidéo 
d’une longueur de [30] secondes;

Chaque fois qu’une publication de presse 
est utilisée au sens du point a), la source 
doit être clairement citée; les descripteurs 
nécessaires à cette fin ne sont pas pris en 
considération dans la détermination des 
extraits admissibles visés au point b).

Les États membres veillent à ce que les 
fournisseurs de moteurs de recherche et 
de services qui traitent le contenu de 
manière correspondante, en guise de 
compensation pour l’exception ou la 
limitation prévues aux points a) et b) et les 
conditions prévues au deuxième alinéa, 
soient tenus de mettre de côté, au moins 
une fois par an, un pourcentage des 
recettes obtenues de l’exploitation du 
moteur de recherche et/ou des services 
fournis qui traitent le contenu de manière 
appropriée sur le territoire des États 
membres au cours de l’année qui précède 
immédiatement celle pour laquelle une 
telle compensation sera versée. Ces 
paiements reviennent entièrement aux 
titulaires de droits d’auteur ou de droits 
accessoires, ainsi qu’aux producteurs des 
publications de presse. L’expression 
«revenues» fait référence aux recettes 
obtenues par les fournisseurs de moteurs 
de recherche et/ou par les fournisseurs de 
services qui traitent le contenu de manière 
appropriée et au paiement en nature 
avant la déduction des coûts.

Les États membres veillent à ce que les 
éditeurs de publications de presse 
reçoivent une part minimum de la 
rémunération qui sera versée 
conformément au troisième alinéa.

Or. en
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Amendement 763
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Les États membres veillent 
à ce que le recours introduit pour le 
paiement d’une compensation équitable 
tel qu’énoncé aux alinéas 3 et 4 du 
paragraphe 1 bis ne puisse être exercé que 
par les organisations de gestion collective 
conformément aux dispositions suivantes:

(a) il est impossible de renoncer au 
recours qui ne peut être confié à l’avance 
qu’à une organisation de gestion 
collective; cette disposition n’est pas 
applicable lorsqu’un recours est confié 
par un auteur ou un titulaire de droits 
accessoires à des éditeurs d’une 
publication de presse qui contient l’œuvre 
ou tout autre objet protégé du titulaire de 
droits dans le but de le transférer à une 
organisation de gestion collective;

(b) afin de ne pas imposer une charge 
déraisonnable, les États membres peuvent 
prévoir que l’obligation de verser une 
compensation équitable ne s’applique pas 
aux microentreprises dans le cas où les 
paiements ne sont manifestement pas en 
rapport raisonnable avec les coûts générés 
par la collecte et la gestion des revenus;

(c) lorsque qu’une partie habilitée à 
introduire un recours n’a pas cédé sa 
gestion à une organisation de gestion 
collective, l’organisation qui gère les 
recours de la même catégorie est réputée 
être chargée de la gestion du recours de 
cette partie; dans le cas où plus d’une 
organisation de gestion collective est 
admissible, ces organisations de gestion 
collective sont réputées conjointement 
responsables; si la partie habilitée à 
introduire un recours choisit une 
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organisation de gestion collective 
spécifique, cette organisation est alors 
réputée responsable;

(d) une partie habilitée à introduire 
un recours dispose des mêmes droits et 
obligations découlant de l’accord entre 
l’utilisateur et l’organisation de gestion 
collective qui est réputée chargée de gérer 
le droit de cette partie que les parties à un 
recours ayant mandaté cette organisation 
de gestion collective; la partie habilitée à 
introduire un recours peut faire valoir son 
droit dans un délai minimum de trois ans, 
qui sera déterminé par l’État membre 
concerné, et qui est calculé à compter de 
la date à laquelle l’extrait de la 
publication de presse concerné a été mis à 
la disposition du public, voire imbriqué tel 
énoncé au paragraphe 1 ter.

Or. en

Amendement 764
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. La Commission réexamine, 
à intervalles réguliers, la longueur des 
extraits de publications de presse telle
qu’énoncée au point b) du 
paragraphe 1 ter, ainsi que le montant de 
la compensation équitable conformément 
aux alinéas 3 et 4 du même paragraphe, et 
adopte les amendements nécessaires par 
voie d’actes délégués.

Or. en

Amendement 765
Jens Rohde
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Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

supprimé

Or. en

Justification

La pertinence d’un tel mécanisme d’intervention n’a pas été démontrée.

Amendement 766
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 

supprimé
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publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

Or. en

Amendement 767
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

supprimé

Or. en

Amendement 768
Marie-Christine Boutonnet, Dominique Bilde, Gilles Lebreton

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres objets 
protégés inclus dans une publication de 
presse. Ces droits sont inopposables aux 

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par les systèmes 
juridiques nationaux et le droit de l’Union 
aux auteurs et autres titulaires de droits, à 
l’égard des œuvres et autres objets protégés 
inclus dans une publication de presse. Ces 
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auteurs et autres titulaires de droits et, en 
particulier, ne sauraient les priver de leur 
droit d’exploiter leurs œuvres et autres 
objets protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

droits sont inopposables aux auteurs et 
autres titulaires de droits et, en particulier, 
ne sauraient les priver de leur droit 
d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la publication 
de presse dans laquelle ils sont inclus.

Or. fr

Amendement 769
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l’égard des œuvres et autres objets 
protégés inclus dans une publication de 
presse. Ces droits sont inopposables aux 
auteurs et autres titulaires de droits et, en 
particulier, ne sauraient les priver de leur 
droit d’exploiter leurs œuvres et autres 
objets protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.

2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n’affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l’Union aux auteurs, interprètes et autres 
titulaires de droits, à l’égard des œuvres et 
autres objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres titulaires 
de droits et, en particulier, ne sauraient les 
priver de leur droit d’exploiter leurs 
œuvres et autres objets protégés 
indépendamment de la publication de 
presse dans laquelle ils sont inclus.

Or. en

Justification

Les interprètes sont en effet intégrés dans un souci de cohérence, il convient de le mentionner 
ici également.

Amendement 770
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 
ne s’étendent pas aux actes de création de 
liens hypertextes, qui ne constituent pas 
une communication au public.

Or. de

Amendement 771
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 772
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Justification

La pertinence d’un tel mécanisme d’intervention n’a pas été démontrée.

Amendement 773
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Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 774
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 775
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s’appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.

3. Les agrégateurs d’information 
utilisent le contenu des éditeurs et 
agences de presse, et sont responsables 
des contenus qu’ils mettent à la 
disposition du public.

Or. fr
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Amendement 776
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les éditeurs et les agences de 
presse doivent être également garantis 
face à l’exploitation en masse de leurs 
contenus, et notamment envers les 
agrégateurs d’information au même titre 
que les titulaires de droits, notamment au 
moyen de licences.

Or. fr

Amendement 777
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

supprimé

Or. en

Justification

La pertinence d’un tel mécanisme d’intervention n’a pas été démontrée.

Amendement 778
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

supprimé

Or. en

Amendement 779
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

supprimé

Or. en

Amendement 780
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Josef Weidenholzer, Marju 
Lauristin

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

supprimé
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Or. en

Amendement 781
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Luis de Grandes Pascual, Rosa Estaràs Ferragut, 
Stefano Maullu, Daniel Buda, Pascal Arimont

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 15 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Amendement 782
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 30 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. en

Amendement 783
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 20 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

4. Les droits mentionnés au 
paragraphe 1 expirent 15 ans après la 
publication de la publication de presse. 
Cette durée est calculée à partir du 
1er janvier de l’année suivant la date de 
publication.

Or. de

Amendement 784
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce 
que les journalistes, auteurs et autres 
titulaires de droits soient associés de 
manière adéquate à la rémunération 
résultant de l’utilisation des droits visés 
au paragraphe 1 du fait d’une publication 
de presse.

Or. de

Amendement 785
Julia Reda

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis

Mise à disposition de liens hypertextes 
vers les œuvres

La mise à disposition, sur un site internet, 
de liens hypertextes vers des œuvres 
disponibles sur un autre site internet, où 
ces liens contiennent uniquement les 
informations nécessaires pour trouver ou 
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appeler le contenu de la source, ne 
constitue pas une communication 
au public.

Or. en

Amendement 786
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé

Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur 
puisse revendiquer une part de la 
compensation versée pour les utilisations 
de l’œuvre faites en vertu d’une exception 
ou limitation audit droit.

Or. en

Amendement 787
Julia Reda

Proposition de directive
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé

Demande de compensation équitable

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur 
puisse revendiquer une part de la 
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compensation versée pour les utilisations 
de l’œuvre faites en vertu d’une exception 
ou limitation audit droit.

Or. en

Amendement 788
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur 
puisse revendiquer une part de la 
compensation versée pour les utilisations 
de l’œuvre faites en vertu d’une exception 
ou limitation audit droit.

supprimé

Or. en

Amendement 789
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur 
puisse revendiquer une part de la 
compensation versée pour les utilisations 
de l’œuvre faites en vertu d’une exception 
ou limitation audit droit.

supprimé

Or. en
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Amendement 790
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur 
puisse revendiquer une part de la 
compensation versée pour les utilisations 
de l’œuvre faites en vertu d’une exception 
ou limitation audit droit.

supprimé

Or. en

Justification

La pertinence d’un tel mécanisme d’intervention n’a pas été démontrée.

Amendement 791
Enrico Gasbarra, Luigi Morgano, Silvia Costa, Mary Honeyball

Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur puisse 
revendiquer une part de la compensation 
versée pour les utilisations de l’œuvre 
faites en vertu d’une exception ou 
limitation audit droit.

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cet éditeur est 
titulaire d’un droit en vertu et dans la 
limite de cette cession ou licence. Par 
conséquent, cette cession ou licence
constitue un fondement juridique suffisant 
pour que l’éditeur puisse revendiquer une 
part de la compensation versée pour les 
utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une 
exception, d’exigences réglementaires en 
matière de licences collectives ou d’une
limitation audit droit.
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Or. en

Amendement 792
Virginie Rozière, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur puisse 
revendiquer une part de la compensation 
versée pour les utilisations de l’œuvre
faites en vertu d’une exception ou 
limitation audit droit.

Les États membres prévoient que lorsqu’un 
auteur a cédé, accordé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, y compris le 
droit de réclamer une part du revenu, 
cette cession, attribution ou licence 
constitue un fondement juridique suffisant 
pour que l’éditeur puisse revendiquer une 
part de la compensation versée pour les 
utilisations de l’œuvre faites en vertu d’une 
exception ou limitation audit droit.

Or. en

Amendement 793
Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 12 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur a cédé ou concédé sous 
licence un droit à un éditeur, cette cession 
ou licence constitue un fondement 
juridique suffisant pour que l’éditeur puisse 
revendiquer une part de la compensation 
versée pour les utilisations de l’œuvre 
faites en vertu d’une exception ou 
limitation audit droit.

Les États membres peuvent prévoir que 
lorsqu’un auteur ou un interprète a cédé 
ou concédé sous licence un droit à un 
éditeur, cette cession ou licence constitue 
un fondement juridique suffisant pour que 
l’éditeur puisse revendiquer une part de la 
compensation versée pour les utilisations 
de l’œuvre faites en vertu d’une exception 
ou limitation audit droit.

Or. en

Amendement 794
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Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres ont la faculté de 
prévoir une exception ou une limitation 
aux droits visés aux articles 2 et 3 de la 
directive 2001/29/CE pour permettre la 
mise à disposition du public d’œuvres par 
des services automatisés de référencement 
d’images, à condition que les titulaires de 
droit reçoivent une compensation 
équitable.

Or. fr

Amendement 795
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta, Santiago Fisas Ayxelà, Ivo Belet, Virginie 
Rozière, Marc Tarabella, Hannu Takkula, Jean-Marie Cavada, Constance Le Grip

Proposition de directive
Chapitre 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chapitre 3 bis

Protection d’organisateurs d’évènements 
sportifs

Les États membres confèrent aux 
organisateurs d’évènements sportifs les 
droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 
paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 
et à l’article 7 de la directive 
2006/115/CE.

Or. en

Justification

L’article 165, paragraphe 1, du traité FUE indique que l’Union doit contribuer à la 
promotion des enjeux européens du sport. La protection de la propriété intellectuelle des 
organisateurs d’évènements sportifs a déjà été envisagée au considérant 52 de la directive 
2010/13/UE et a été appuyée par le Parlement européen dans divers rapports relatifs au 
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sport. La Cour a établi dans les affaires jointes C-403/08 et C-429/08, FAPL, UE: 2011:631, 
que les évènements sportifs ont un caractère unique et original qui mérite une protection 
comparable à celle des œuvres. À ce jour, cinq États membres ont accordé un droit voisin aux 
organisateurs d’évènements sportifs.

Amendement 796
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisations particulières, par des services 
en ligne, de contenus protégés

Utilisations particulières, par les 
utilisateurs des services en ligne, de 
contenus protégés.

Or. en

Amendement 797
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Michel Reimon, Max 
Andersson, Brando Benifei

Proposition de directive
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisations particulières, par des services 
en ligne, de contenus protégés

Utilisations particulières, par les 
utilisateurs des services en ligne, de 
contenus protégés

Or. en

Amendement 798
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
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Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent 
accès à un grand nombre d’œuvres et 

d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

2. Les États membres veillent à ce 
que les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
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reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 799
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent 
accès à un grand nombre d’œuvres et 

d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
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mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

2. Les États membres veillent à ce 
que les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 800
Jiří Maštálka, Kostadinka Kuneva

Proposition de directive
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent 
accès à un grand nombre d’œuvres et 

d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
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protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

2. Les États membres veillent à ce 
que les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

Or. en
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Amendement 801
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent 
accès à un grand nombre d’œuvres et 
d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

Utilisation de contenus protégés dans 
certains services de la société de 
l’information.

Or. en

Amendement 802
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de contenus protégés par des
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent 
accès à un grand nombre d’œuvres et 
d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

Utilisation de contenus protégés par le 
droit d’auteur et chargés par des 
utilisateurs de prestataires de services de la 
société de l’information

Or. en

Amendement 803
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès 
à un grand nombre d’œuvres et d’autres 

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès 
à un nombre important d’œuvres et 
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objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

d’autres objets protégés par les droits 
d’auteurs et chargés par leurs utilisateurs

Or. en

Amendement 804
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent 
accès à un grand nombre d’œuvres et 
d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent des 
informations fournies par leurs utilisateurs

Or. en

Amendement 805
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès 
à un grand nombre d’œuvres et d’autres 
objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès 
à des œuvres ou d’autres objets protégés 
chargés par leurs utilisateurs

Or. fr

Amendement 806
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 13 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès 
à un grand nombre d’œuvres et d’autres 
objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs

Utilisation de contenus protégés par des 
prestataires de services de la société de 
l’information qui stockent et donnent accès 
à des œuvres ou autres objets protégés 
chargés par leurs utilisateurs

Or. en

Amendement 807
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 

supprimé
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reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Amendement 808
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui mettent à 
disposition et proposent au public des 
œuvres ou d’autres objets protégés par le 
droit d’auteur mis à disposition par leurs 
utilisateurs sont tenus de conclure des 
contrats de licences avec les titulaires de 
droits qui le demandent, pour les droits de 
reproduction et de communication au 
public, à moins de pouvoir bénéficier de 
l’exemption de responsabilité prévue par 
l’article 14 de la directive 2000/31/CE. Au 
terme de ces contrats de licence, ces 
prestataires de services de la société 
prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement de ces 
contrats de licences en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs œuvres ou autres 
objets protégés.
Un prestataire de service de la société de 
l’information qui ne mettra pas en place 
des mesures techniques efficaces et 
rapides pour répondre aux demandes des 
ayants droit en application du présent 
article, ne pourra pas bénéficier de la 
protection prévue à l’article 14 (1) de la 
directive 2000/31/CE.
Sauf s’ils agissent à titre professionnel, la 
responsabilité des utilisateurs des services 
pour les actes relevant du droit d’auteur 
est couverte par les contrats de licences 
conclus avec les prestataires de services.
Les prestataires de services de la société 
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de l’information qui jouent un rôle actif 
mais ne sont pas sollicités par les ayants 
droits pour conclure un accord de licence 
pour les œuvres et autres objets protégés 
qu’ils stockent et offrent au public, sont 
tenus de prendre, en coopération avec les 
ayants droits, des mesures destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droit en coopération avec les prestataires 
de services.
Les prestataires de services qui peuvent se 
prévaloir de l’exemption de responsabilité 
prévue à l’article 14 de la directive 
2000/31/CE mais stockent et offrent au 
public des quantités significatives 
d’œuvres et autres objets protégés par le 
droit d’auteur, sont tenu de prendre, en 
coopération avec les ayants droit, des 
mesures destinées à assurer le bon 
fonctionnement des accords conclus avec 
les ayants droit en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs œuvres ou autres 
objets protégés, ou destinés à empêcher la 
mise à disposition, par leurs services, 
d’œuvres ou d’autres objets protégés 
identifiés par les titulaires de droits en 
coopération avec les prestataires de 
services
Ces mesures, telles que le recours à des 
techniques efficaces de la reconnaissance 
des contenus, doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de services 
fournissent aux titulaires de droits des 
informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres
et autres objets protégés. De leur côté, les 
ayants droit fournissent aux prestataires 
de services les éléments nécessaires pour 
assurer le bon fonctionnement des 
mesures déployées par les prestataires 
de service.

Or. fr
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Amendement 809
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre de contenus protégés par le 
droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs 
et qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets concluent des accords avec les 
titulaires de droits, à moins qu’ils relèvent 
du champ d’application des articles 12, 
13, 14 et 15 de la directive 2000/31/CE.
Les chargements des utilisateurs, le 
stockage et l’accessibilité publique de ce 
chargement représentent un usage unique 
couvert par un accord.
Les titulaires de droits et les services de la 
société de l’information mènent les 
négociations de bonne foi. Les accords 
doivent être justes et équilibrés et tenir 
compte des intérêts des utilisateurs des 
services de la société de l’information. Les 
titulaires de droits proposent, en 
particulier, la conclusion d’accords 
paneuropéens.
La mise en œuvre de ces accords respecte 
les droits des utilisateurs en vertu de la 
charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne.
Aucune obligation n’est imposée aux
prestataires de services pour qu’ils 
surveillent les informations qu’ils 
transmettent ou stockent, ni pour qu’ils 
recherchent activement des faits ou des 
circonstances révélant des activités 
illicites.
Le présent article est sans préjudice de la 
capacité des titulaires de droits à solliciter 
le retrait des contenus illicites 
conformément à la directive 2000/31/CE.
Les États membres veillent à ce que les 
accords garantissent aux utilisateurs un 
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niveau de transparence, de sécurité 
juridique et de prévisibilité adéquat, sans 
préjudice des secrets commerciaux.
Les comptes rendus sont réalisés, le cas 
échéant, conformément aux conditions 
prévues par la directive 2014/26/UE.

Or. en

Justification

Internet est aujourd’hui la plus importante source d’information à la disposition de nombreux 
utilisateurs. Autoriser les fournisseurs de service en ligne à se charger des contenus chargés, 
y compris les textes, vidéos ou images à filtrer et à surveiller est contraire aux intérêts des 
utilisateurs et aux droits des créateurs. La surveillance et le filtrage d’un grand volume de 
matériel avant son chargement sur le web sera non seulement financièrement difficile pour les 
entreprises, mais changera également l’internet tel que nous le connaissons. La directive sur 
le commerce électronique prévoit une pratique bien équilibrée assortie du retrait des 
contenus illicites après la notification.

Amendement 810
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 

1. Les États membres veillent à ce 
que tout accord de licence entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information, qui stockent des œuvres 
protégés ou d’autres objets protégés 
chargés par leurs utilisateurs, et les 
titulaires de droits, qui donnent accès à ces 
œuvres et autres objets, comprenne:
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proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Amendement 811
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de service de la 
société de l’information qui stockent des 
œuvres ou d’autres objets protégés chargés 
par leurs utilisateurs et qui donnent accès à 
ces œuvres et autres objets réalisent un 
acte de communication au public ou de 
mise à la disposition de ce dernier. 
Lorsque ces prestataires de services 
stockent un grand nombre d’œuvres ou 
d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs et donnent accès à ces œuvres 
et autres objets, ils prennent, en 
coopération avec les titulaires de droits, des 
mesures efficaces destinées à assurer le 
bon fonctionnement des accords conclus 
avec les titulaires de droits en ce qui 
concerne l’utilisation de leurs œuvres ou 
autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
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suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. es

Amendement 812
Sergio Gaetano Cofferati, Silvia Costa

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou
destinées à empêcher la mise à disposition, 
par leurs services, d’œuvres ou d’autres 
objets protégés identifiés par les titulaires 
de droits en coopération avec les 
prestataires de services. Ces mesures, telles 
que le recours à des techniques efficaces 
de reconnaissance des contenus, doivent 
être appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets doivent soit conclure des accords 
avec les titulaires de droits pour l’usage 
de leurs œuvres ou autres objets protégés, 
en coopération avec les titulaires de droits, 
afin de veiller au bon fonctionnement de 
ces accords, soit prendre des mesures
destinées à empêcher la mise à disposition,
par leurs services, d’œuvres ou d’autres 
objets protégés identifiés par les titulaires 
de droits en coopération avec les 
prestataires de services. Les mesures visées 
à la première phrase doivent être 
appropriées et proportionnées, respecter les 
droits des utilisateurs et permettre le 
traitement des données à caractère 
personnel conformément à la directive 
95/46/CE et au règlement général sur la 
protection des données. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de droits 
des informations suffisantes sur le 
fonctionnement de ces mesures, ainsi que, 
s’il y a lieu, des comptes rendus réguliers 
sur l’utilisation des œuvres et autres objets 
protégés. Le présent paragraphe concerne 
tous les fournisseurs de services qui 
jouent un rôle actif, y compris au moyen 
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de l’optimisation de la présentation des 
œuvres ou autres objets protégés chargés, 
ou de leur promotion, et qui ne sont donc 
pas couverts par l’article 14 de la directive 
2000/31/CE.

Or. en

Amendement 813
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
nombre important d’œuvres protégées par 
le droit d’auteur ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs, qui 
donnent accès à ces œuvres et autres objets 
et qui réalisent un acte de communication 
au public prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou, en l’absence 
de tels contrats, destinées à empêcher la 
mise à disposition, par leurs services, 
d’œuvres ou d’autres objets protégés 
identifiés par les titulaires de droits. Ces 
mesures, telles que le recours à des 
techniques efficaces de reconnaissance des 
contenus, doivent être appropriées,
proportionnées et conformes aux normes 
pertinentes du secteur. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de droits 
des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
personnelles des titulaires de droits et 
autres objets protégés sous la forme qu’ils 
auront déterminée d’un commun accord. 
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Les titulaires de droits fournissent aux 
prestataires de services les données 
nécessaires pour permettre aux services 
d’identifier leur contenu, comme les 
fichiers de référence et les métadonnées.

Or. en

Amendement 814
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la 
mise en place des mesures, ainsi que, s’il 
y a lieu, des comptes rendus réguliers sur 
la reconnaissance et l’utilisation des 
œuvres et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés par le droit d’auteur chargés par 
leurs utilisateurs et qui donnent accès à ces 
œuvres et autres objets, allant ainsi au-
delà de la simple fourniture 
d’équipements et de l’acte de 
communication au public, sont tenus de 
conclure des contrats de licence avec les 
titulaires de droits. Ces prestataires de 
services ne bénéficient pas de l’exemption 
de responsabilité prévue à l’article 14 de 
la directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil, car celui-ci ne 
concerne que les prestataires de services
en ligne complètement neutres et passifs. 
En coopération avec les titulaires de droits,
ces prestataires de services prennent des 
mesures destinées à assurer le bon 
fonctionnement des accords conclus avec 
les titulaires de droits en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs œuvres ou autres 
objets protégés. Les prestataires de 
services qui bénéficient de l’exemption de 
responsabilité prévue à l’article 14 de la 
directive 2000/31/CE prennent, en 
coopération avec les titulaires de droits, 
des mesures destinées à empêcher la mise 
à disposition, par leurs services, d’œuvres 
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ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits.

Or. de

Amendement 815
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la 
mise en place des mesures, ainsi que, s’il y 
a lieu, des comptes rendus réguliers sur la
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
nombre important d’œuvres protégées par 
le droit d’auteur ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets concluent des contrats de licence 
justes avec tout titulaire de droits qui en 
fait la demande. Aux termes de ces 
accords conclus avec les titulaires de 
droits, ces prestataires de services de la 
société de l’information prennent des 
mesures destinées à assurer le bon 
fonctionnement des accords conclus avec 
les titulaires de droits en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs œuvres ou autres 
objets protégés.
Lorsque les fournisseurs de service de la 
société de l’information peuvent 
bénéficier de l’exemption de 
responsabilité prévue à l’article 14 de la 
directive 2000/31/CE mais stockent et 
proposent au public un nombre important 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur 
ou de toute autre œuvre protégée, ces 
fournisseurs de services de la société de 
l’information prennent des mesures 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou autres objets protégés identifiés par 
leurs titulaires de droits en coopération 
avec les prestataires de services.
Ces mesures, telles que le recours à des 
techniques efficaces de reconnaissance des 
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contenus, doivent être appropriées et 
proportionnées.

Or. en

Amendement 816
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de 
droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services. Ces mesures, 
telles que le recours à des techniques 
efficaces de reconnaissance des contenus, 
doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent des 
informations fournies par un destinataire 
de services et permettent aux utilisateurs 
de charger des œuvres de manière à ce 
qu’elles soient accessibles au public 
agissent promptement, lorsqu’ils ont 
connaissance de l’utilisation non 
autorisée d’une œuvre chargée soumise 
au droit d’auteur, afin de supprimer ou 
d’empêcher l’accès au contenu, excepté 
dans les cas où les prestataires de services 
ont conclu un contrat de licence avec les 
titulaires de droits permettant de laisser le 
contenu en ligne.

Or. en

Amendement 817
Luis de Grandes Pascual
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent des 
œuvres ou d’autres objets protégés 
chargés par leurs utilisateurs et qui 
donnent accès à ces œuvres et autres objets 
réalisent un acte de communication ou les 
mettent à la disposition du public. Dans le 
cas où ces prestataires de services 
stockent un grand nombre d’œuvres ou 
d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs et donnent accès à ces œuvres 
et autres objets, les prestataires de services
prennent, en coopération avec les titulaires 
de droits, des mesures efficaces destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Justification

Afin d’offrir une sécurité juridique au sujet du statut des services UUC qui construisent leurs 
affaires autour de l’utilisation des contenus protégés par le droit d’auteur, il est nécessaire de 
préciser que les services UUC qui stockent des contenus protégés et en donnent l’accès 
relèvent de la législation relative au droit d’auteur.
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Amendement 818
Sajjad Karim, Angel Dzhambazki

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui participent 
activement à la mise à disposition du 
public des contenus numériques chargés 
par leurs utilisateurs, ainsi qu’à la 
promotion et à la mise en valeur d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur et en pleine 
connaissance des contenus en question 
protégés par le droit d’auteur, prennent, 
en coopération avec les titulaires de droits 
des secteurs de la création, des mesures 
efficaces destinées à assurer le bon 
fonctionnement des accords conclus avec 
les titulaires de droits en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs contenus numériques,
œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à disposition, 
par leurs services, de contenus 
numériques, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services actifs. Ces mesures, telles que 
le recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services actifs fournissent 
aux titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des contenus 
numériques, des œuvres ou autres objets 
protégés.

Or. en

Amendement 819
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Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées, et garantir, 
dans la mesure du possible, la protection 
des données à caractère personnel de 
l’utilisateur, conformément à la directive 
95/46/CE et à la directive 2002/58/CE, 
ainsi qu’au règlement général sur la 
protection des données. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de droits 
des informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Amendement 820
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la 
mise en place des mesures, ainsi que, s’il 
y a lieu, des comptes rendus réguliers sur 
la reconnaissance et l’utilisation des 
œuvres et autres objets protégés.

1. Lorsque les prestataires de services 
de la société de l’information qui stockent 
des informations fournies par les 
bénéficiaires du service, concluent des 
accords avec les titulaires de droits, la 
mise en œuvre de ces accords respecte les 
droits fondamentaux des utilisateurs et 
n’entraîne pas l’obligation, pour le 
prestataire de services de la société de 
l’information, de surveiller les 
informations qu’il transmet ou qu’il 
stocke, ni l’obligation générale de 
rechercher activement des faits ou des 
circonstances indiquant une activité 
illégale. Les prestataires de services 
coopèrent et collaborent avec les titulaires 
de droits afin de garantir le 
fonctionnement et l’application 
transparente et sans réserve de ces 
accords vis-à-vis des utilisateurs.

Or. en

Amendement 821
Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui, 
indépendamment de la nature des moyens 
employés à cet effet, contribuent à la mise 
à disposition du public d’œuvres de tiers 
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objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées 
à assurer le bon fonctionnement des 
accords conclus avec les titulaires de droits 
en ce qui concerne l’utilisation de leurs 
œuvres ou autres objets protégés ou 
destinées à empêcher la mise à disposition, 
par leurs services, d’œuvres ou d’autres 
objets protégés identifiés par les titulaires 
de droits en coopération avec les 
prestataires de services. Ces mesures, telles 
que le recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

chargées par leurs utilisateurs prennent, 
lorsque cette activité n’est pas de nature 
purement technique, automatique et 
passive, des mesures appropriées et 
proportionnées pour assurer le bon 
fonctionnement des accords 
obligatoirement conclus avec les titulaires 
de droits en ce qui concerne l’utilisation de 
leurs œuvres ou destinées à empêcher la 
mise à disposition, par leurs services, 
d’œuvres ou d’autres objets protégés 
identifiés par les titulaires de droits en 
coopération avec les prestataires de 
services. Ces mesures, telles que le recours 
à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. it

Amendement 822
Antanas Guoga, Eva Maydell

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent des
œuvres ou d’autres objets protégés par le 
droit d’auteur chargés par leurs utilisateurs 
et qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures 
raisonnables et appropriées destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés. Ces mesures 
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services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la 
mise en place des mesures, ainsi que, s’il 
y a lieu, des comptes rendus réguliers sur 
la reconnaissance et l’utilisation des 
œuvres et autres objets protégés.

peuvent tenir comptes des différentes 
évolutions technologiques disponibles et 
adaptées à la nature des services du 
prestataire de services de la société de 
l’information. Les prestataires de services 
coopèrent avec les titulaires de droits et 
leur fournissent des comptes rendus 
réguliers sur la reconnaissance et 
l’utilisation des œuvres et autres objets 
protégés.

Or. en

Amendement 823
Jens Rohde

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
nombre important d’œuvres ou d’autres 
objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs et qui donnent accès à ces 
œuvres et autres objets prennent, en 
coopération avec les titulaires de droits, des 
mesures destinées à assurer le bon 
fonctionnement des accords de licence
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées et garantir 
la redistribution équitable de la valeur vis-
à-vis des titulaires de droits. Les 
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en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Justification

Il est important d’introduire un seuil de minimis afin de limiter ces obligations aux 
prestataires de services de la société de l’information qui abritent en effet un grand nombre 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur supérieur à la moyenne dans l’optique ne pas 
imposer une charge bureaucratique et financière aux PME. Le présent article devrait 
permettre le partage de la valeur générée avec les titulaires de droits.

Amendement 824
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent une 
quantité significative d’œuvres ou d’autres 
objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs et qui donnent accès à ces 
œuvres et autres objets prennent, en 
coopération avec les titulaires de droits, des 
mesures destinées à assurer le bon 
fonctionnement des accords conclus avec 
les titulaires de droits en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs œuvres ou autres 
objets protégés ou destinées à empêcher la 
mise à disposition, par leurs services, 
d’œuvres ou d’autres objets protégés 
identifiés par les titulaires de droits en 
coopération avec les prestataires de 
services. Ces mesures, telles que le recours 
à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées, 
conformément aux normes sectorielles 
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suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

pertinentes. Les prestataires de services 
fournissent aux titulaires de droits des 
informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers et délivrés en 
temps opportun sur la reconnaissance et 
l’utilisation des œuvres et autres objets 
protégés.

Or. es

Amendement 825
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent un 
grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs et 
qui donnent accès à ces œuvres et autres 
objets prennent, en coopération avec les 
titulaires de droits, des mesures destinées à 
assurer le bon fonctionnement des accords 
conclus avec les titulaires de droits en ce 
qui concerne l’utilisation de leurs œuvres 
ou autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition, par leurs 
services, d’œuvres ou d’autres objets 
protégés identifiés par les titulaires de 
droits en coopération avec les prestataires 
de services. Ces mesures, telles que le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent, 
indexent ou classent des œuvres ou 
d’autres objets protégés chargés par leurs 
utilisateurs et qui donnent accès à ces 
œuvres et autres objets prennent, en 
coopération avec les titulaires de droits, des 
mesures efficaces destinées à assurer le 
bon fonctionnement des accords conclus 
avec les titulaires de droits en ce qui 
concerne l’utilisation de leurs œuvres ou 
autres objets protégés ou destinées à 
empêcher la mise à disposition non 
autorisée, par leurs services, d’œuvres ou 
d’autres objets protégés identifiés par les 
titulaires de droits en coopération avec les 
prestataires de services. Ces mesures, telles 
que le recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus, doivent être 
appropriées et proportionnées. Les 
prestataires de services fournissent aux 
titulaires de droits des informations 
suffisantes sur le fonctionnement et la mise 
en place des mesures, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.
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Or. ro

Amendement 826
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) une obligation pour le prestataire 
de service d’information de prendre des 
mesures, telles que le recours à des 
techniques de reconnaissance de 
contenus, destinées à assurer le bon 
fonctionnement de l’accord conclu pour 
l’usage des œuvres ou autres objets 
protégés;

Or. en

Amendement 827
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) La couverture du contenu chargé 
par les utilisateurs, ainsi que leur 
responsabilité, y compris lorsqu’ils 
réalisent un acte de reproduction et/ou de 
communication au public, dans la mesure 
où ils agissent à titre non professionnel.

Or. en

Amendement 828
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque les prestataires de services 
de la société de l’information prennent les 
mesures visées au paragraphe 1, celles-ci 
respectent l’ensemble des droits relatifs à 
la vie privée des utilisateurs et sont 
conformes aux directives 95/46/CE et 
2002/58/CE ainsi qu’au règlement 
général sur la protection des données. Les 
mesures visant à empêcher la mise à 
disposition d’œuvres protégées par le droit 
d’auteur ou d’autres objets protégés se 
limitent à prévenir la mise à disposition 
d’œuvres spécifiquement identifiées et 
dûment signalées, et ne consistent pas à 
surveiller activement toutes les données de 
chaque utilisateur du service.

Or. en

Amendement 829
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres doivent veiller 
à ce que, en l’absence d’un accord de 
licence tel énoncé au paragraphe 1, soit 
parce que les titulaires de droits ne l’ont 
pas exigé, soit parce que le prestataire de 
services de la société de l’information 
peut bénéficier de l’exemption de 
responsabilité visée à l’article 14 de la 
directive 2000/31/CE, les prestataires de 
services d’information prennent des 
mesures destinées à empêcher la mise à 
disposition, par leurs services, d’œuvres 
ou d’autres objets protégés identifiés par 
les titulaires de droits en coopération avec 
les prestataires de services.

Or. en
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Amendement 830
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les titulaires de droits fournissent 
aux prestataires de services de la société 
de l’information les données nécessaires à 
la bonne application des mesures mises en 
place par le fournisseur en application du 
paragraphe 1. Les prestataires de services 
fournissent aux titulaires de droits des 
informations suffisantes sur le 
fonctionnement et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Amendement 831
Angelika Niebler, Christian Ehler, Axel Voss

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les mesures visées au 
paragraphe 1 comprennent notamment le 
recours à des techniques efficaces de 
reconnaissance des contenus. Ces 
mesures doivent être appropriées et 
proportionnées. Tous les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur 
l’application et la mise en place des 
mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 
comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.
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Or. de

Amendement 832
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour être valable, la notification 
d’un contenu protégé non autorisé inclut 
notamment l’identification, par le titulaire 
de droits, de l’œuvre soumise au droit 
d’auteur et aux droits voisins dont il 
affirme qu’ils ont été enfreints, ainsi que 
l’identification de l’œuvre chargée, y 
compris son emplacement exact, qui
utiliserait une œuvre soumise au droit 
d’auteur et aux droits voisins.

Or. en

Amendement 833
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de garantir la transparence 
des accords mentionnés au paragraphe 1, 
les titulaires de droits fournissent, sur une 
base de données accessible au public, 
toutes les données nécessaires sur le 
titulaire du droit, l’objet protégé et les 
territoires concernés, pour permettre aux 
prestataires de services d’identifier avec 
précision leurs contenus.

Or. en

Amendement 834
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Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À cette fin, les titulaires de droits 
fournissent aux prestataires de services 
une identification précise des œuvres ou 
autres objets protégés sur lesquels ils 
possèdent des droits.

Or. en

Amendement 835
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Afin de garantir la mise en œuvre 
proportionnée des accords volontaires 
mentionnés au paragraphe 1, les États 
membres prennent des mesures 
appropriées afin que les titulaires de 
droits et les prestataires de services de la 
société de l’information mettent à la 
disposition du bénéficiaire d’une 
exception ou d’une limitation prévues par 
la législation nationale conformément à 
l’article 5 de la directive 2001/29 et aux 
[articles XXX de la directive] les moyens 
de bénéficier de cette exception ou de cette 
limitation, dans la mesure qui s’impose 
pour bénéficier de cette exception ou de 
cette limitation.

Or. en

Amendement 836
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les mesures visées aux 
paragraphes 1 et 1 bis sont appropriées et 
proportionnées.

Or. en

Amendement 837
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Afin de veiller à la bonne 
application des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 1 bis:

a) les titulaires de droits doivent 
fournir aux prestataires se services de la 
société de l’information toutes les 
informations pertinentes et nécessaires à 
l’identification des œuvres ou autres 
objets protégés disponibles sur leurs 
services, et

b) les prestataires de services 
fournissent aux titulaires de droits des 
informations suffisantes sur l’application
et la mise en place des mesures visées aux 
paragraphes 1 et 1 bis, ainsi que, s’il y a 
lieu, des comptes rendus réguliers sur la 
reconnaissance et l’utilisation des œuvres 
et autres objets protégés.

Or. en

Amendement 838
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce 
que les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 839
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1. Ces mécanismes font 
notamment en sorte que, lorsque la 
suppression du contenu visé au 
paragraphe 1 n’est pas justifiée, il soit 
remis en ligne dans un délai raisonnable. 
En dernier recours, les États membres 
garantissent la possibilité d’un recours 
en justice.

Or. en

Amendement 840
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1, y compris concernant le 
contenu chargé par les utilisateurs qui 
serait retiré sans raison valable par les 
prestataires de services. L’ayant droit 
concerné devra traiter de la plainte dans 
un délai raisonnable et fournir une 
justification adéquate pour les droits qu’il 
revendique.

Or. fr

Amendement 841
Daniel Buda

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les fournisseurs de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1, en particulier pour ce qui 
est de l’éventuelle application d’une 
exception ou d’une autorisation 
d’utilisation relative au contenu concerné. 
Lesdits dispositifs ne causent pas de 
préjudice injustifié à l’efficacité des 
mesures visées au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. ro

Amendement 842
Rosa Estaràs Ferragut
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les fournisseurs de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1, en particulier pour ce qui 
est de l’éventuelle application d’une 
exception ou d’une autorisation 
d’utilisation relative au contenu concerné. 
Lesdits dispositifs ne causent pas de 
préjudice injustifié à l’efficacité des 
mesures visées au paragraphe 1.

Or. es

Justification

Dans certains cas, les mesures mises en œuvre peuvent nuire au contenu mis en ligne par les 
usagers des services de contenu chargé par les utilisateurs, par exemple si celui-ci fait l’objet 
d’une exception. C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que le dispositif de plaintes et de 
recours doit prendre en compte ce facteur sans pour autant entraver l’application des 
mesures.

Amendement 843
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les utilisateurs finaux disposent des 
moyens de communiquer efficacement 
avec les titulaires de droits qui ont 
sollicités les mesures visées au 
paragraphe 1 afin de mettre en cause 
l’application de ces mesures, notamment 
lorsqu’elles sont appliquées à une 
utilisation qui relève d’une limitation du 
droit d’auteur ou d’une exception à celui-
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ci, ou encore du contenu relevant du 
domaine public. Les services visés au 
paragraphe 1 ne sont pas tenus de révéler 
l’identité des utilisateurs aux titulaires 
de droits.

Or. en

Amendement 844
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1 et prennent des mesures à 
cet effet.

Or. en

Amendement 845
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
le droit national prévoie la possibilité, 
pour les utilisateurs, d’avoir accès à un 
tribunal ou à une autre autorité 
compétente pour faire valoir leur droit 
d’utilisation d’une œuvre au titre d’une 
exception ou d’une limitation.

Or. en
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Amendement 846
Constance Le Grip, Angelika Niebler, Daniel Buda, Sirpa Pietikäinen

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1.

2. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
aux paragraphes 1 et 1 bis.

Or. en

Amendement 847
Stefano Maullu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les mesures visées au 
paragraphe 1 sont appliquées sans 
préjudice de toute utilisation des œuvres 
régie par une exception ou une limitation 
au droit d’auteur et sans préjudice de 
toute utilisation de contenus originaux 
créés par les utilisateurs. À cette fin, les 
États membres veillent à ce que les 
utilisateurs puissent communiquer 
rapidement et efficacement avec les 
titulaires de droits qui ont demandé les 
mesures visées au paragraphe 1 en vue de 
s’opposer à l’application de ces mesures.

Or. it

Amendement 848
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei
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Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les accords visés au paragraphe 1 
sont appliqués sans préjudice de toute 
utilisation des œuvres régie par une 
exception ou une limitation au droit 
d’auteur. À cette fin, les États membres 
veillent à ce que les utilisateurs puissent 
communiquer rapidement et efficacement 
avec les titulaires de droits qui ont 
demandé des mesures dans le cadre des 
accords visés au paragraphe 1 afin de 
s’opposer à l’application de ces mesures.

Or. en

Amendement 849
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En ce qui concerne les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1, notamment en ce qui 
concerne l’application d’une possible 
exception ou d’une autorisation 
d’utilisation pour le contenu concerné, les 
mécanismes ne peuvent pas causer de 
préjudice injustifié à l’efficacité des 
mesures visées dans le paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 850
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin de garantir la protection 
homogène des utilisateurs et des titulaires 
de droits dans toute l’Union, la
Commission européenne élabore des 
lignes directrices relatives aux conditions 
à remplir pour la validité de la 
notification visée au paragraphe 1 bis 
ainsi que pour les mécanismes de plainte 
et de recours visés au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 851
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Toute plainte déposée en 
application du dispositif visé au 
paragraphe 2 sera traitée par le titulaire 
de droits concerné dans un délai 
raisonnable et de manière efficace. Le 
titulaire de droits justifie des droits qu’il 
revendique.

Or. en

Amendement 852
Tiemo Wölken, Dietmar Köster

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’un utilisateur fait appel 
aux dispositifs de plainte et de recours 
visés au paragraphe 2, les prestataires de 
services et les titulaires de droits dont le 
contenu est impliqué dans un différend ou 
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un litige prévu par ces dispositions sont 
tenus de résoudre le différend ou le litige 
en temps utile.

Or. en

Amendement 853
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Marju 
Lauristin, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres veillent à ce 
que les utilisateurs aient accès aux 
tribunaux ou à toute autre autorité 
judiciaire compétente.

Or. en

Amendement 854
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Les États membres prévoient que 
les litiges entre des titulaires de droits et 
des fournisseurs de services de la société 
de l’information concernant l’application 
du paragraphe 1 du présent article 
peuvent être portés devant un autre 
mécanisme de règlement des litiges.

Les États membres créent ou désignent un 
organisme impartial doté de l’expérience 
nécessaire pour aider les parties à 
résoudre leur litige dans le cadre du 
mécanisme prévu au premier alinéa du 
présent paragraphe.
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Les États membres communiquent le nom 
de l’organisme visé au deuxième alinéa 
du présent paragraphe à la Commission 
au plus tard le [date mentionnée à 
l’article 21, paragraphe 1].

Or. en

Amendement 855
Julia Reda, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Nessa Childers, Max Andersson, Michel 
Reimon, Brando Benifei

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

supprimé

Or. en

Amendement 856
Isabella Adinolfi, Laura Ferrara, David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 

supprimé
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grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 857
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées.

Or. en

Justification

La législation relative au droit d’auteur devrait réglementer les activités et non pas les 
techniques. Étant donné que la raison d’être du présent article est d’encourager la 
collaboration, il est nécessaire de disposer d’une formulation qui ne soit pas restrictive et qui 
soit suffisamment souple pour permettre à toutes les parties de discuter de leurs intérêts 
mutuels.

Amendement 858
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Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte tenu, 
notamment, de la nature des services, de la 
disponibilité des outils techniques et de 
leur efficacité au vu des évolutions 
technologiques.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte tenu, 
notamment, de la nature des services, de la 
disponibilité des outils techniques et de 
leur efficacité au vu des évolutions 
technologiques. En coopération avec les 
États membres, la Commission encourage 
l’échange de bonnes pratiques s’agissant 
des résultats de toute coopération établie 
conformément au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. en

Amendement 859
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 

3. La Commission, en coopération 
avec les États membres, favorise, lorsque 
c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information visés au paragraphe 1, les 
utilisateurs et les titulaires de droits, grâce 
à des dialogues entre parties intéressées
destinés à définir de bonnes pratiques en 
vue de l’application du paragraphe 1.
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techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 860
Jean-Marie Cavada, Robert Rochefort, Pervenche Berès, António Marinho e Pinto

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte tenu, 
notamment, de la nature des services, de la 
disponibilité des outils techniques et de 
leur efficacité au vu des évolutions 
technologiques.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte tenu, 
notamment, de la nature des services, de la 
disponibilité des outils techniques et de 
leur efficacité au vu des évolutions 
technologiques. La Commission 
encourage l’échange de bonnes pratiques 
dans toute l’Union européenne.

Or. fr

Amendement 861
Antanas Guoga

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent,
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, sous la forme de mesures 
proportionnées et efficaces visant à 
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reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des services, 
de la disponibilité des outils techniques et 
de leur efficacité au vu des évolutions 
technologiques.

garantir la protection des œuvres des 
titulaires de droits ou d’autres objets 
protégés, compte tenu, notamment, de la 
nature des services, de la disponibilité des 
outils techniques et de leur efficacité au vu 
des évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 862
Luis de Grandes Pascual

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des 
services, de la disponibilité des outils 
techniques et de leur efficacité au vu des 
évolutions technologiques.

3. Les États membres veillent à ce 
que les fournisseurs de services visés au 
paragraphe 1 mettent en place des 
dispositifs de plainte et de recours à 
l’intention des utilisateurs pour les litiges 
relatifs à l’application des mesures visées 
au paragraphe 1, en particulier en ce qui 
concerne l’éventuelle application d’une 
exception ou d’une autorisation 
d’utilisation relative au contenu concerné. 
Lesdits dispositifs ne causent pas un 
préjudice injustifié à l’efficacité des 
mesures visées au paragraphe 1.

Or. en

Justification

Dans certains cas, les mesures mises en œuvre peuvent affecter le contenu chargé par les 
utilisateurs sur les services UUC, notamment lorsque ledit contenu est couvert par une 
exception. Il est par conséquent nécessaire de préciser que le dispositif de plainte et de 
recours doit en tenir compte tout en évitant par la même occasion d’affecter la mise en œuvre 
des mesures.

Amendement 863
Sergio Gaetano Cofferati

Proposition de directive
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Article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, telles que les techniques 
appropriées et proportionnées de 
reconnaissance des contenus, compte 
tenu, notamment, de la nature des services, 
de la disponibilité des outils techniques et 
de leur efficacité au vu des évolutions 
technologiques.

3. Les États membres favorisent, 
lorsque c’est utile, la coopération entre les 
prestataires de services de la société de 
l’information et les titulaires de droits, 
grâce à des dialogues entre parties 
intéressées, afin de définir de bonnes 
pratiques, compte tenu, notamment, de la 
nature des services, de la disponibilité des 
outils techniques et de leur efficacité au vu 
des évolutions technologiques.

Or. en

Amendement 864
Victor Negrescu, Kaja Kallas, Dita Charanzová, Marietje Schaake

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres veillent à ce 
que, lorsque les prestataires de services 
prennent des mesures volontaires, celles-
ci n’enfreignent pas les droits 
fondamentaux des utilisateurs, à savoir 
leur droit à la protection de leurs données 
à caractère personnel et leur liberté de 
recevoir ou de communiquer des 
informations ou des idées, conformément 
aux articles 8 et 11 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, en 
particulier leurs droits à l’utilisation des 
œuvres régies par une exception ou une 
limitation au droit d’auteur.

Or. en
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Amendement 865
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres mettent en 
œuvre des solutions proportionnées et 
dissuasives en cas de non-respect des 
obligations établies au paragraphe 1 du 
présent article.

Or. es

Justification

Il est d’usage qu’une proposition législative introduisant une obligation spécifique soit 
accompagnée d’une disposition y afférente sur les sanctions encourues en cas de non-respect 
de l’obligation énoncée.

Amendement 866
Tadeusz Zwiefka, Bogdan Brunon Wenta

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les États membres mettent en 
œuvre des recours proportionnés et 
dissuasifs en cas de non-respect des 
obligations établies au paragraphe 1 
ci-dessus.

Or. en

Amendement 867
Mary Honeyball, Virginie Rozière, Mady Delvaux, Julie Ward, Giorgos Grammatikakis, 
Marc Tarabella, Pervenche Berès, Theresa Griffin

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Contrats de licence pour les prestataires 
de services de la société de l’information 
qui stockent et/ou proposent au public un 
nombre important d’œuvres protégées par 

le droit d’auteur et d’autres objets 
protégés chargés par leurs utilisateurs

1. Les prestataires de services de la 
société de l’information qui stockent et/ou 
proposent au public des œuvres ou autres 
objets protégés par le droit d’auteur 
chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi 
au-delà de la simple fourniture 
d’installations physiques et de la 
réalisation d’un acte de communication 
au public et de reproduction, concluent 
des contrats de licence avec les titulaires 
de droits, à moins de pouvoir bénéficier de 
l’exemption de responsabilité prévue à 
l’article 14 de la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil.

2. Les prestataires de services jouant 
un rôle actif, y compris en matière de
présentation des œuvres ou des objets 
chargés ou de leur promotion, ne peuvent 
pas bénéficier de la sécurité fournie par 
l’exemption de responsabilité.

3. Les licences acquises par les 
prestataires de services de la société de 
l’information couvrent tous les actes de 
leurs utilisateurs individuels, qui ne 
recherchent aucun avantage commercial 
ou économique direct ou indirect.

Or. en

Amendement 868
Virginie Rozière, Mary Honeyball, Sylvie Guillaume, Pervenche Berès, Marc Tarabella

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)



AM\1124644FR.docx 117/121 PE604.544v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Protection des auteurs audiovisuels pour 
la mise à disposition de leurs œuvres

1. Les États veillent à ce que, 
lorsqu’un auteur d’œuvre visuelle cède ou 
concède son droit de mise à disposition à 
un producteur, cet auteur conserve le 
droit d’obtenir une rémunération juste et 
proportionnée.

2. Ce droit d’obtenir une 
rémunération juste et proportionnée pour 
la mise à disposition des œuvres d’un 
auteur est inaliénable et il ne peut y être 
renoncé.

3. L’administration de ce droit 
d’obtenir une rémunération juste et 
proportionnée pour la mise à disposition 
de l’œuvre de l’auteur est confiée aux 
organismes de gestion collective 
représentant les auteurs d’œuvres 
audiovisuelles, à moins que d’autres 
conventions collectives, y compris les 
accords volontaires de gestion collective, 
ne garantissent aux auteurs cette 
rémunération en contrepartie de leur droit 
de mise à disposition.

4. Les organismes de gestion 
collective des auteurs perçoivent la 
rémunération juste et proportionnée 
versée par les services audiovisuels qui 
mettent les œuvres audiovisuelles à 
disposition du public.

Or. en

Amendement 869
Evelyn Regner, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



PE604.544v01-00 118/121 AM\1124644FR.docx

FR

Article 13 bis

Contenu créé par les utilisateurs

Les États membres prévoient une 
exception aux droits visés aux articles 2, 3 
et 4 de la directive 2001/29/CE, à 
l’article 5 et à l’article 7, paragraphe 1, de 
la directive 96/9/CE, à l’article 4, 
paragraphe 1, de la directive 2009/24/CE, 
à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8, 
paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE 
ainsi qu’à l’article 11, paragraphe 1, de la 
présente directive pour permettre aux 
personnes physiques d’utiliser une œuvre 
existante ou un autre objet protégé dans 
la création d’une nouvelle œuvre ou d’un 
autre objet protégé et d’utiliser cette 
nouvelle œuvre ou cet autre objet protégé, 
sous réserve que:

(a) l’œuvre ou l’objet protégé ait déjà 
été licitement mis à la disposition du 
public;

(b) la source – ainsi que, le cas 
échéant, le nom de l’auteur, de 
l’interprète, du producteur ou du 
radiodiffuseur – soit indiquée;

(c) la nouvelle œuvre témoigne d’un 
certain niveau de créativité qui diffère 
fondamentalement de l’œuvre originale.

Or. en

Amendement 870
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Droit à rémunération auquel il ne peut 
être renoncé

1. Les États membres veillent à ce 
que l’auteur d’une œuvre audiovisuelle 
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jouisse du droit de rémunération 
équitable, lorsqu’il transfère ou cède le 
droit de publier ladite œuvre à un 
producteur audiovisuel.

2. Ce droit de bénéficier d’une 
rémunération équitable en contrepartie de 
la publication de l’œuvre de l’auteur est 
inaliénable et non transmissible.

3. La gestion de ce droit à une 
rémunération équitable pour la mise à 
disposition de l’œuvre de l’auteur est 
confiée aux organismes de gestion 
collective représentant les auteurs 
d’œuvres audiovisuelles.

4. Les organismes de gestion 
collective des auteurs d’œuvres 
audiovisuelles perçoivent la rémunération 
équitable par l’intermédiaire des services 
audiovisuels qui mettent à la disposition 
du public des œuvres audiovisuelles.

Or. es

Justification

Ce droit doit être fondé sur les revenus perçus dans le cadre de l’exploitation commerciale de 
l’œuvre audiovisuelle, la responsabilité du paiement incombant par ailleurs à la plate-forme 
ou au distributeur final qui met à disposition du public l’œuvre audiovisuelle, ce qui garantit 
ainsi à l’auteur une rémunération proportionnelle à l’exploitation réelle de l’œuvre. 
L’administration de ce droit doit être confiée aux organismes de gestion collective, qui 
centralisent les paiements comme dans un guichet unique, facilitant ainsi le règlement pour 
les utilisateurs et garantissant, partant, une plus grande sécurité juridique sur le marché.

Amendement 871
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Catherine Stihler, Victor Negrescu, Evelyn 
Regner, Josef Weidenholzer

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Modification de la directive 2001/29/CE

La directive 2001/29/CE est modifiée 
comme suit:
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l’article suivant est ajouté:

Article 5, paragraphe 3 bis

Contenu créé par les utilisateurs

Les États membres prévoient une 
exception ou une limitation aux droits 
énoncés aux articles 2, 3 et 4 pour l’usage 
par des personnes physiques d’une œuvre 
ou d’un autre objet existant dans la 
création d’une nouvelle œuvre ou d’un 
autre objet, sous réserve que:

(a) l’œuvre ou l’objet protégé ait déjà 
été licitement mis à la disposition du 
public;

(b) la source – ainsi que, le cas 
échéant, le nom de l’auteur – soit 
indiquée;

(c) il existe un certain degré 
d’originalité dans la nouvelle œuvre.

Cette exception est sans préjudice des 
exceptions et limitations prévues à 
l’article 5.

Or. en

Amendement 872
Julia Reda

Proposition de directive
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis

Droit d’usage soumis à une exception ou 
une limitation

1. Les États membres veillent à ce 
que la législation nationale fournisse aux 
utilisateurs les mécanismes nécessaires, y 
compris la possibilité d’avoir accès aux 
tribunaux, d’exercer le droit d’usage 
d’une œuvre ou d’un autre objet en 
application d’une exception ou d’une 
limitation conformément à la présente 



AM\1124644FR.docx 121/121 PE604.544v01-00

FR

directive, à la directive 2001/29/CE, à la 
directive 96/09/CE, à la directive 
2009/24/CE et à la directive 2012/28/UE.

2. Le droit d’usage d’une œuvre ou 
d’un autre objet conformément au 
paragraphe 1 n’est pas limité par des 
mesures techniques en application de 
l’article 6 de la directive 2001/29/CE.

Or. en
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