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Amendement 1
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe –1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

–1. reconnaisse le rôle particulier joué par 
les DPI pour l’innovation et la créativité, 
qui apportent une valeur ajoutée 
considérable pour affirmer la 
compétitivité de l'économie européenne et 
de ses entreprises; fasse en sorte de les 
préserver et de les développer au bénéfice 
de l'Union européenne, particulièrement 
en termes de croissance et d'emploi;

Or. fr

Amendement 2
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe –1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

–1 bis. prenne en compte le fait que 
l'évolution technologique génère d'autres 
formes de production impliquant la 
nécessité de développer de nouveaux 
modèles économiques et commerciaux qui 
devront garantir une rémunération plus 
équitable des ayants-droits;

Or. fr
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Amendement 3
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. promeuve l'existence de licences 
d'exploitation à l'échelle de l'Union 
européenne de droits de propriété 
intellectuelle (DPI);

1. promeuve l'existence de licences 
d'exploitation à l'échelle de l'Union 
européenne de droits de propriété 
intellectuelle (DPI), licences qui aient fait 
au préalable l'objet d'évaluations 
d'impact détaillées, tenant compte des 
différences entre les industries du 
contenu;

Or. ro

Amendement 4
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. préconise une étude sur l'impact des 
brevets sur les PME, compte tenu non 
seulement du coût des brevets, mais 
également de leur qualité, étant donné 
que des brevets de mauvaise qualité 
entraînent des coûts de règlement des 
litiges particulièrement préjudiciables aux 
PME; 

Or. en

Amendement 5
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 ter. regrette que la communication 
confonde deux questions très différentes –
la contrefaçon commerciale et les copies 
numériques non autorisées à usage non 
commercial ("piratage"); reconnaît que 
la contrefaçon est un problème sérieux, 
en particulier en ce qui concerne les 
produits liés à la santé; est en outre 
préoccupé par le fait que le traitement 
identique des deux questions risque de 
saper la lutte contre la contrefaçon;

Or. en

Amendement 6
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. envisage, en vue de l'instauration d'un 
marché intérieur des DPI, des licences 
basées sur la langue originale, permettant 
au licencié titulaire des droits sur l'œuvre 
dans une langue donnée de diffuser celle-
ci à travers l'UE dans cette langue;

2. envisage, en vue de l'instauration d'un 
marché intérieur des DPI, des facilités, 
telles que le sous-titrage, offertes par la 
télévision numérique, permettant aux 
licenciés titulaires des droits sur l'œuvre de 
diffuser celle-ci dans plusieurs langues;

Or. ro

Amendement 7
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. promeuve l'interopérabilité et la 
neutralité technique, afin que le contenu 

3. promeuve l'interopérabilité et la 
neutralité technique, afin que le contenu 
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couvert par les DPI puisse être diffusé 
quels que soient la technologie ou le format 
utilisé, et qu'il soit possible de convertir le 
contenu entre les formats;

puisse être diffusé quels que soient la 
technologie ou le format utilisé, et qu'il soit 
possible de convertir le contenu entre les 
formats;

Or. en

Amendement 8
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. tienne compte de l'existence de 
formats particuliers qui permettent l'accès 
des œuvres aux personnes handicapées et 
adopte les mesures appropriées pour en 
favoriser la diffusion;

Or. it

Amendement 9
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. maintienne une haute protection des DPI 
tout en facilitant l'utilisation légale 
d'œuvres grâce à des options d'octroi de 
licence valables dans toute l'Union 
européenne et aisément disponibles auprès 
de guichets uniques, avec le souci de la 
transparence quant aux détenteurs des DPI;

4. maintienne une haute protection des DPI 
tout en facilitant l'utilisation légale 
d'œuvres, en particulier à des fins non 
commerciales, telles que l'enseignement et 
la recherche, grâce à des options d'octroi 
de licence valables dans toute l'Union 
européenne et aisément disponibles auprès 
de guichets uniques, avec le souci de la 
transparence quant aux détenteurs des DPI;

Or. it
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Amendement 10
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. maintienne une haute protection des DPI 
tout en facilitant l'utilisation légale 
d'œuvres grâce à des options d'octroi de 
licence valables dans toute l'Union 
européenne et aisément disponibles auprès 
de guichets uniques, avec le souci de la 
transparence quant aux détenteurs des DPI;

4. maintienne une haute protection des DPI 
tout en facilitant l'utilisation légale 
d'œuvres grâce à des options d'octroi de 
licence valables dans toute l'Union 
européenne et aisément disponibles auprès 
de guichets uniques pour les industries qui 
en ont besoin, avec le souci de la 
transparence, assurée par des sociétés de 
gestion de droits collectifs, quant aux 
détenteurs des DPI; 

Or. en

Amendement 11
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. envisage des sanctions effectives afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 
détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci;

5. envisage des sanctions effectives et 
proportionnelles afin d'empêcher la 
violation des droits d'auteur et par 
conséquent d'éviter que les détenteurs de 
droits n'enregistrent des pertes;

Or. fr
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Amendement 12
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. envisage des sanctions effectives afin 
d'empêcher la violation des droits 
d'auteur et par conséquent d'éviter que les 
détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci;

5. envisage une approche équilibrée 
tenant compte des détenteurs de droits, 
d'une part, et de la liberté d'expression 
ainsi que des droits fondamentaux des 
utilisateurs de l'internet, d'autre part, et 
ce, tout en respectant le principe selon 
lequel les fournisseurs de communications, 
par exemple, sont de simples vecteurs et ne 
sont dès lors pas responsables des 
violations commises lors de l'utilisation de 
leurs services ou facilitées par ceux-ci;

Or. en

Amendement 13
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. envisage des sanctions effectives, afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 
détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci;

5. développe au plus vite, avant 
d'envisager toute sanction effective, afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 
détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci, un système de 
gestion des droits offrant une 
rémunération plus juste aux ayants-droits, 
et mette en place une offre légale 
diversifiée, attrayante et visible pour le 
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consommateur, y compris pour les œuvres 
orphelines;

Or. fr

Amendement 14
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. envisage des sanctions effectives afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 
détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci;

5. envisage des sanctions effectives afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 
détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci, compte tenu du fait 
qu'un contrôle supplémentaire de la 
circulation en ligne appliqué par les 
fournisseurs de services internet 
accroîtrait le coût pour les bénéficiaires et 
serait également contraire au respect de la 
vie privée;

Or. en

Amendement 15
Sajjad Karim

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. envisage des sanctions effectives afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 

5. envisage des actions efficaces afin 
d'empêcher la violation des droits d'auteur 
et par conséquent d'éviter que les 
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détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci;

détenteurs de droits n'enregistrent des 
pertes, et ce, tout en respectant le principe 
selon lequel les fournisseurs de 
communications, par exemple, sont de 
simples vecteurs et ne sont dès lors pas 
responsables des violations commises lors 
de l'utilisation de leurs services ou 
facilitées par ceux-ci;

Or. en

Amendement 16
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite la Commission à prendre en 
considération, en établissant le cadre 
législatif concernant les sanctions 
imposées en cas d'infractions aux règles 
sur les DPI, l'impact important de la 
contrefaçon et du piratage dans des 
secteurs tels que les médicaments, les 
denrées alimentaires, les cosmétiques, les 
pièces de rechange pour véhicules, les 
équipements techniques et électriques, par 
comparaison avec les effets moindres du 
piratage en ligne à petite échelle; 

Or. en

Amendement 17
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. est préoccupé par le fait que des 
accords volontaires pourraient être 
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utilisés pour mettre en oeuvre des mesures 
qui risquent de saper des droits 
fondamentaux et pour contourner des 
procédures démocratiques;

Or. en

Amendement 18
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce;

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce, celles-ci 
devant être proportionnelles, étant donné 
qu'il faut tenir compte de la différence 
entre le piratage commercial, ayant pour 
seul objectif le profit, et le piratage, ayant 
pour but un usage personnel, qui est 
d'ampleur plus limité;

Or. fr

Amendement 19
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce;

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce, en observant 
que, par principe, les sanctions, en tant 
que l'un des instruments possibles dans le 
domaine des droits d'auteur, devraient 
viser les exploitants commerciaux plutôt 
que les citoyens individuels;
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Or. en

Amendement 20
Catherine Trautmann

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce;

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce, tout en 
soulignant que toute mesure proposée 
devra respecter la Convention de 
sauvegarde des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales;

Or. fr

Amendement 21
Maria Badia i Cutchet

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce;

6. fasse plein usage, le cas échéant, des 
sanctions prévues dans le droit de la 
concurrence et du commerce tout en 
respectant les droits fondamentaux (droit 
à l'information, droit à la vie privée, etc.);

Or. es

Amendement 22
Antonio Cancian

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. prenne position sur les demandes 
d'exceptions globales obligatoires de 
manière à protéger les États membres 
face à d'autres États bénéficiant 
actuellement d'une position plus 
concurrentielle sur le marché;

Or. it

Amendement 23
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insère, le cas échéant, une évaluation des 
conséquences liées aux DPI, notamment à 
l'égard des petites et moyennes entreprises, 
dans toutes les analyses d'impact;

7. insère, le cas échéant, une évaluation des 
conséquences liées aux DPI, notamment à 
l'égard des petites et moyennes entreprises 
et en particulier de celles situées dans des 
régions défavorisées, dans toutes les 
analyses d'impact;

Or. fr

Amendement 24
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. insère, le cas échéant, une évaluation 
des conséquences liées aux DPI, 
notamment à l'égard des petites et 
moyennes entreprises, dans toutes les 
analyses d'impact;

7. le cas échéant, insère dans toutes les 
analyses d'impact une évaluation des 
conséquences liées aux DPI et aux flux de 
connaissances, notamment à l'égard des 
petites et moyennes entreprises;

Or. en
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Amendement 25
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. procède à la révision de la directive 
2001/29/CE afin d'obtenir une plus 
grande précision en vue d'assurer au 
niveau communautaire l'harmonisation 
du cadre juridique concernant la 
protection des droits d'auteur dans la 
société de l'information;

Or. ro

Amendement 26
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. contribue, grâce à l'Observatoire 
européen de la contrefaçon et du piratage, à 
l'élaboration de procédures et de critères 
uniformes communs visant à fournir des 
données fiables et comparables sur le 
nombre de cas de contrefaçon et de 
piratage et les sommes en jeu dans 
l'ensemble des secteurs.

8. contribue, grâce à l'Observatoire 
européen de la contrefaçon et du piratage, à 
l'élaboration de procédures et de critères 
uniformes communs visant à fournir des 
données fiables et comparables sur le 
nombre de cas de contrefaçon et de 
piratage et les sommes en jeu dans 
l'ensemble des secteurs; veille à ce que 
l'Observatoire ne soit pas utilisé comme 
un outil permettant d'élaborer des 
instruments juridiques non contraignants 
("soft law") hors du champ d'application 
des procédures décisionnelles 
démocratiques normales.

Or. en
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Amendement 27
Teresa Riera Madurell

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. contribue, grâce à l'Observatoire 
européen de la contrefaçon et du piratage, 
à l'élaboration de procédures et de critères 
uniformes communs visant à fournir des 
données fiables et comparables sur le 
nombre de cas de contrefaçon et de 
piratage et les sommes en jeu dans 
l'ensemble des secteurs.

8. contribue, grâce à l'Observatoire 
européen de la contrefaçon, à l'élaboration 
de procédures et de critères uniformes 
communs visant à fournir des données 
fiables et comparables sur le nombre de cas 
de contrefaçon et les sommes en jeu dans 
l'ensemble des secteurs.

Or. es

Amendement 28
Ioan Enciu

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. souligne la nécessité de mener, dans 
les médias et dans l'enseignement, une 
campagne vigoureuse pour accroître la 
conscience des effets négatifs de la 
contrefaçon et du piratage, en prenant en 
particulier en considération la 
consommation de masse de produits tels 
que les cosmétiques, les produits 
d'hygiène, les pièces de rechange pour 
véhicules, les jouets, les médicaments et 
différents types d'équipements techniques 
et électriques. 

Or. en
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Amendement 29
Anni Podimata

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. promeuve les initiatives d'éducation 
aux médias en tant que moyen essentiel de 
lutte contre le piratage et la contrefaçon.

Or. fr

Amendement 30
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. reconnaisse que, puisque les efforts 
pour lutter contre le partage de fichiers en 
ligne à but non commercial ont suscité un  
antagonisme virulent et préjudiciable 
entre les industries de la création et leur 
public, il est nécessaire d'explorer de 
nouveaux moyens de créer des synergies 
entre les droits du public et les revenus 
des auteurs et créateurs. 

Or. en

Amendement 31
Oriol Junqueras Vies au nom du groupe des Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 ter. refuse toute disposition qui 
risquerait de permettre à des détenteurs de 
droits de faire intrusion dans la vie privée 
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de personnes supposées avoir commis des 
infractions sans qu'il soit dûment recouru 
à une procédure judiciaire.

Or. en


