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Amendement 1
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet, Amelia Andersdotter

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que la fragmentation du marché 
en ligne, illustrée par exemple par les 
obstacles technologiques, la complexité des 
procédures en matière de licences, les 
différentes méthodes de paiement, les 
différences culturelles et linguistiques 
entre États membres et les variations entre 
certains impôts sur les biens et les services, 
nécessite une approche transparente, 
flexible et harmonisée à l’échelle 
européenne afin de progresser vers le 
marché unique du numérique; souligne que 
toutes les mesures proposées devraient 
tenir compte de la réduction des charges 
administratives et des coûts de transaction 
de la procédure de licences du contenu;

1. reconnaît la fragmentation du marché en 
ligne, illustrée par exemple par les 
obstacles technologiques, la complexité des 
procédures en matière de licences, les 
différentes méthodes de paiement, le 
manque d’interopérabilité pour certains 
éléments essentiels comme les signatures 
électroniques et les variations entre 
certains impôts sur les biens et les services; 
estime, dès lors, qu’une approche 
transparente, flexible et harmonisée à 
l’échelle européenne est réellement 
nécessaire afin de progresser vers le 
marché unique du numérique; souligne que 
toute mesure proposée devrait tenir 
compte de la réduction des charges 
administratives et des coûts de transaction 
de la procédure de licences du contenu;

Or. en

Amendement 2
Henri Weber

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. estime que la fragmentation du marché 
un ligne, illustrée par exemple par les 
obstacles technologiques, la complexité des 
procédures en matière de licences, les 

1. estime que la fragmentation du marché 
un ligne, illustrée par exemple par les 
obstacles technologiques, la complexité des 
procédures en matière de licences, les 
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différentes méthodes de paiement, les 
différences culturelles et linguistiques entre 
États membres et les variations entre 
certains impôts sur les biens et les services, 
nécessite une approche transparente, 
flexible et harmonisée à l’échelle 
européenne afin de progresser vers le 
marché unique du numérique; souligne que 
toutes les mesures proposées devraient 
tenir compte de la réduction des charges 
administratives et des coûts de transaction 
de la procédure de licences du contenu;

différentes méthodes de paiement, les 
différences culturelles et linguistiques entre 
États membres et les variations entre 
certains impôts sur les biens et les services, 
et notamment les taux de TVA, nécessite 
une approche transparente, flexible et 
harmonisée à l’échelle européenne afin de 
progresser vers le marché unique du 
numérique; souligne que toutes les mesures 
proposées devraient tenir compte de la 
réduction des charges administratives et 
des coûts de transaction de la procédure de 
licences du contenu;

Or. fr

Amendement 3
Jens Rohde

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que le piratage et la 
distribution illégale en ligne de contenus 
audiovisuels et de tout autre contenu 
culturel protégés par des droits d’auteurs 
continueront d’exister tant que les 
responsables politiques européens et 
l’industrie ne s’adapteront pas au 
contexte qui évolue de façon à favoriser 
l’émergence de plateformes légales de
distribution de contenu culturel à la 
demande largement et facilement 
accessibles; reconnaît cependant que 
lorsque des solutions légales existent, le 
piratage demeure un problème, et la 
disponibilité en ligne légale de contenus 
culturels protégés par des droits d’auteurs 
doit donc s’accompagner d’une 
application renforcée sur l’internet de la 
législation relative aux droits d’auteurs, 
dans le respect total des droits 
fondamentaux, notamment les libertés 
d’information et d’expression, la 
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protection des données à caractère 
personnel et le droit à la vie privée, ainsi 
que le principe de «simple transport»;

Or. en

Amendement 4
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. indique qu’il devient toutefois plus 
pressant de favoriser l’émergence d’offres 
juridiques en ligne attrayantes et 
d’encourager l’innovation et qu’il est 
donc essentiel de promouvoir de 
nouveaux modes de distribution flexibles 
pour favoriser l’apparition de nouveaux 
modèles commerciaux; précise que ces 
offres juridiques en ligne attrayantes 
devraient se fonder sur une approche 
globale au niveau européen et intégrer 
toutes les parties prenantes; ajoute que 
ces nouvelles offres juridiques en ligne 
devraient avoir pour objectif 
d’encourager la création artistique et de 
protéger les intérêts des créateurs, mais 
également d’offrir au grand public un 
accès le plus large possible à la 
distribution en ligne d’œuvres 
audiovisuelles dans l’Union européenne;

Or. ro
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Amendement 5
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. souligne que les services 
numériques, comme les services de 
transmission vidéo, devraient être 
accessibles à tous les citoyens européens, 
quel que soit l’État dans lequel ils se 
trouvent; appelle la Commission à 
demander aux entreprises numériques 
européennes de supprimer les contrôles 
géographiques (comme le blocage de 
l’adresse IP) dans toute l’Union 
européenne et de permettre l’achat de 
services numériques à l’extérieur de l’État 
membre d’origine; demande à la 
Commission d’effectuer une analyse 
d’impact de l’application de la directive 
sur la distribution par câble et par 
satellite1 à la distribution numérique;
__________________
1 Directive 93/83/CEE

Or. en

Amendement 6
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. estime qu’il convient de simplifier 
les procédures d’octroi de licences afin de 
profiter pleinement des nouvelles 
opportunités, tout en assurant un système 
complètement équilibré de droits, prenant 
en considération les intérêts à la fois des
créateurs et des consommateurs;

Or. lt
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Amendement 7
Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. insiste pour que toutes les mesures 
proposées tiennent compte des 
caractéristiques du secteur et des intérêts 
des différentes parties prenantes;

Or. en

Amendement 8
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. demande à la Commission de 
vérifier si le principe de reconnaissance 
mutuelle pourrait s’appliquer aux 
produits numériques comme il s’applique 
aux produits matériels; estime que les 
produits numériques devraient être 
accessibles à tous les citoyens européens, 
quel que soit leur État membre de 
résidence ou d’origine.

Or. en
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Amendement 9
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il convient d’accorder 
davantage d’attention à l’amélioration de la 
sécurité des plateformes de distribution en 
ligne, dont les paiements en ligne, et à la 
lutte contre les hauts niveaux de piraterie
en ligne dans le secteur audiovisuel, et 
suggère une approche globale à l’échelle 
de l’Union européenne comprenant une 
coopération plus étroite entre les détenteurs 
de droit, les plateformes de distribution en 
ligne, les fournisseurs d’accès à internet et
les autorités judiciaires et répressives;

2. estime qu’il convient d’accorder 
davantage d’attention à l’amélioration de la 
sécurité des plateformes de distribution en 
ligne, dont les paiements en ligne, et à la 
recherche de solutions de remplacement 
aux infractions en ligne dans le secteur 
audiovisuel, et suggère une approche 
globale à l’échelle de l’Union européenne 
comprenant une coopération plus étroite 
entre les détenteurs de droit, les 
plateformes légales de distribution en ligne 
et les fournisseurs d’accès à internet, afin 
d’encourager un accès convivial et
compétitif aux contenus audiovisuels;

Or. en

Amendement 10
Amelia Andersdotter

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. estime qu’il convient d’accorder 
davantage d’attention à l’amélioration de la 
sécurité des plateformes de distribution en 
ligne, dont les paiements en ligne, et à la 
lutte contre les hauts niveaux de piraterie 
en ligne dans le secteur audiovisuel, et
suggère une approche globale à l’échelle 
de l’Union européenne comprenant une 
coopération plus étroite entre les détenteurs 
de droit, les plateformes de distribution en 
ligne, les fournisseurs d’accès à internet et 
les autorités judiciaires et répressives;

2. estime qu’il convient d’accorder 
davantage d’attention à l’amélioration de la 
sécurité des plateformes de distribution en 
ligne, dont les paiements en ligne, et 
suggère une approche globale à l’échelle 
de l’Union européenne comprenant une 
coopération plus étroite entre les détenteurs 
de droit, les plateformes de distribution en 
ligne et les fournisseurs d’accès à internet
afin d’encourager un accès convivial et
compétitif aux contenus audiovisuels;

Or. en
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Amendement 11
Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. estime qu’afin de créer un marché 
en ligne durable pour les œuvres 
audiovisuelles, le secteur audiovisuel 
devrait avoir comme priorité de proposer 
un accès facilité aux contenus en ligne de 
qualité;

Or. en

Amendement 12
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. est en faveur de la création d’un 
cadre légal pour favoriser la numérisation 
et la diffusion transfrontalière des œuvres 
orphelines sur le marché unique
numérique, cette action étant l’une des 
mesures phares de l’agenda numérique 
pour l’Europe, qui s’inscrit dans la 
Stratégie Europe 2020;

Or. en
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Amendement 13
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. rappelle l’importance de la 
bibliothèque numérique Europeana et 
estime que les États membres et les 
institutions culturelles devraient accorder 
une plus grande attention à son 
approvisionnement et à sa visibilité;

Or. en

Amendement 14
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quater. demande de tenir compte du 
principe de la neutralité de l’internet en 
vue de supprimer les restrictions pour 
certains contenus, sites, plateformes, 
technologies ou moyens de 
communication, afin de protéger la liberté 
d’accès pour tous les citoyens à des 
œuvres audiovisuelles distribuées en 
ligne, mais également la compétitivité du 
marché;

Or. en
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Amendement 15
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 quinquies. souligne que la fracture 
numérique qui sépare certains États 
membres ou régions de l’Union 
européenne constitue un obstacle 
important au développement du marché 
unique numérique; demande dès lors 
l’extension de l’accès haut débit à 
l’internet dans toute l’Union européenne 
afin de stimuler l’accès aux services en 
ligne et aux nouvelles technologies;

Or. en

Amendement 16
Ioan Enciu

Projet d’avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 sexies. considère que la numérisation et 
la préservation des ressources culturelles, 
ainsi qu’un meilleur accès à celles-ci, 
offrent de grandes perspectives 
économiques et sociales et représentent 
une condition essentielle au 
développement futur des capacités 
culturelles et créatives de l’Europe et sa 
présence industrielle dans ce secteur; 
soutient donc la recommandation de la 
Commission du 27 octobre 2011 sur la 
numérisation et l’accessibilité en ligne du 
matériel culturel et la conservation 
numérique, ainsi que sa proposition de 
créer un paquet mis à jour de mesures 
allant dans cette direction;

Or. en
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Amendement 17
Maria Badia i Cutchet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, mais estime 
qu’il convient de réaliser une étude 
approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des 
mécanismes clairs et efficaces afin de les 
résoudre;

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles afin de 
favoriser la création artistique, et estime 
qu’il convient de réaliser une étude 
approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des 
mécanismes clairs, efficaces, et appropriés
afin de les résoudre; souligne que l’Office 
de l’harmonisation du marché intérieur 
(OHMI) est l’agence européenne la plus 
indiquée pour effectuer ces études, car ses 
compétences ont récemment été étendues 
à cette fin; estime également que les droits 
des détenteurs de droit doivent être
garantis tout en veillant à ce que la 
société civile bénéficie également de 
l’échange et de la distribution de contenus 
culturels et de connaissances en ligne;

Or. en

Amendement 18
Henri Weber

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, mais estime
qu’il convient de réaliser une étude 

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles. Constate 
que, bien que ce droit soit reconnu au 
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approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des
mécanismes clairs et efficaces afin de les 
résoudre;

niveau européen depuis 2001, les auteurs 
ne bénéficient, dans la majorité des États
membres, d’aucune rémunération pour la 
mise à disposition en ligne de leurs 
œuvres. Estime qu’il est nécessaire, en 
conséquence, de mener, avec tous les 
acteurs du secteur, une concertation à 
l’échelle européenne, pour trouver une 
réponse adaptée  pour assurer un droit à 
rémunération équitable, y compris via la 
perception des droits auprès des 
plateformes par des sociétés de gestion 
collective;

Or. fr

Amendement 19
Jens Rohde

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, mais estime 
qu’il convient de réaliser une étude 
approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des 
mécanismes clairs et efficaces afin de les 
résoudre;

3. rappelle la nécessité de garantir un 
équilibre entre une rémunération adéquate 
des détenteurs de droit et la nécessité de 
simplifier de manière significative les 
procédures d’octroi de licences en ce qui 
concerne la distribution en ligne d’œuvres 
audiovisuelles; est en faveur d’études 
supplémentaires à l’échelle européenne
lorsque des problèmes particuliers se 
présentent, si la Commission ne dispose 
pas suffisamment de connaissances pour 
trouver des mécanismes clairs et efficaces 
afin de les résoudre;

Or. en
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Amendement 20
Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, mais estime 
qu’il convient de réaliser une étude 
approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des 
mécanismes clairs et efficaces afin de les
résoudre;

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate et équitable de tous 
les détenteurs de droit en ce qui concerne 
la distribution en ligne d’œuvres 
audiovisuelles; demande à la Commission 
de favoriser les solutions ascendantes en 
coopération avec toutes les parties 
prenantes; si nécessaire, en adoptant de 
nouvelles dispositions européennes;

Or. en

Amendement 21
Rolandas Paksas

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, mais estime 
qu’il convient de réaliser une étude 
approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des 
mécanismes clairs et efficaces afin de les 
résoudre;

3. rappelle la nécessité de veiller à une 
rémunération adéquate des détenteurs de 
droit en ce qui concerne la distribution en 
ligne d’œuvres audiovisuelles, mais estime 
qu’il convient de réaliser une étude 
approfondie à l’échelle européenne pour 
préciser les problèmes et trouver des 
mécanismes clairs et efficaces afin de les 
résoudre; invite à renforcer la 
compétitivité des entreprises nationales 
sur le marché unique et à rétablir 
l’équilibre entre les titulaires de droits et 
la société;

Or. lt
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Amendement 22
Maria Badia i Cutchet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. suggère à cet égard la création d’une 
autorité européenne pour la gestion, le 
suivi et l’harmonisation des associations 
de gestion collective des droits dans les 
États membres, ce qui faciliterait la 
communication et la coordination entre 
les associations de gestion collective des 
droits dans le but d’échanger les 
meilleures pratiques et d’établir des lignes 
directrices efficaces, uniformes et 
transparentes à l’échelle européenne afin 
d’encourager l’accessibilité des produits 
audiovisuels;

supprimé

Or. en

Amendement 23
Andreas Mölzer

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. suggère à cet égard la création d’une 
autorité européenne pour la gestion, le 
suivi et l’harmonisation des associations 
de gestion collective des droits dans les 
États membres, ce qui faciliterait la 
communication et la coordination entre 
les associations de gestion collective des 
droits dans le but d’échanger les 
meilleures pratiques et d’établir des lignes 
directrices efficaces, uniformes et 
transparentes à l’échelle européenne afin 
d’encourager l’accessibilité des produits 
audiovisuels.

supprimé

Or. de
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Amendement 24
Jens Rohde

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. suggère à cet égard la création d’une 
autorité européenne pour la gestion, le 
suivi et l’harmonisation des associations 
de gestion collective des droits dans les 
États membres, ce qui faciliterait la 
communication et la coordination entre 
les associations de gestion collective des 
droits dans le but d’échanger les 
meilleures pratiques et d’établir des lignes 
directrices efficaces, uniformes et 
transparentes à l’échelle européenne afin 
d’encourager l’accessibilité des produits 
audiovisuels;

4. suggère à cet égard que la Commission 
examine la proposition de créer une base 
de données centrale européenne pour le
stockage d’informations mises à jour sur 
les conditions d’octroi de licences, les
détenteurs de licences et les répertoires de 
licences afin de favoriser la transparence 
au niveau i) des détenteurs d’un certain 
droit ii) du régime contractuel qui 
s’applique et iii) du coût que représente 
l’obtention d’une licence pour certains 
contenus audiovisuels. Estime que cette 
base de données pourrait encourager 
l’accessibilité des produits audiovisuels et 
qu’elle pourrait potentiellement 
représenter une première étape vers un 
système commun à l’échelle européenne
pour la gestion, le contrôle et 
l’harmonisation des droits collectifs;

Or. en

Amendement 25
Henri Weber

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. suggère à cet égard la création d’une 
autorité européenne pour la gestion, le 
suivi et l’harmonisation des associations
de gestion collective des droits dans les 
États membres, ce qui faciliterait la 
communication et la coordination entre les 

4. considère à cet égard que la proposition 
de directive de la Commission européenne 
relative à la gestion collective permettra 
une harmonisation des règles de 
transparence et de bonne gouvernance. Et 
suggère la création d’autorités nationales, 
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associations de gestion collective des 
droits dans le but d’échanger les 
meilleures pratiques et d’établir des lignes 
directrices efficaces, uniformes et 
transparentes à l’échelle européenne afin 
d’encourager l’accessibilité des produits 
audiovisuels.

lorsqu’elles n’existent pas, chargées de
veiller au respect de cette législation , de 
faciliter la communication et la 
coordination et les échanges de bonnes 
pratiques au niveau européen entre 
sociétés de gestion collective via des lignes 
directrices efficaces et transparentes.

Or. fr

Amendement 26
Lena Kolarska-Bobińska

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. suggère à cet égard la création d’une 
autorité européenne pour la gestion, le
suivi et l’harmonisation des associations de 
gestion collective des droits dans les États 
membres, ce qui faciliterait la 
communication et la coordination entre les 
associations de gestion collective des droits 
dans le but d’échanger les meilleures 
pratiques et d’établir des lignes directrices 
efficaces, uniformes et transparentes à 
l’échelle européenne afin d’encourager 
l’accessibilité des produits audiovisuels.

4. suggère à cet égard le renforcement de 
l’unité de la Commission responsable de
la gestion, du suivi et de l’harmonisation 
des associations de gestion collective des 
droits dans les États membres, ce qui 
devrait faciliter la communication et la 
coordination entre les associations de 
gestion collective des droits dans le but 
d’échanger les meilleures pratiques et 
d’établir des lignes directrices efficaces, 
uniformes et transparentes à l’échelle 
européenne afin d’encourager 
l’accessibilité des produits audiovisuels;

Or. en

Amendement 27
Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. suggère à cet égard la création d’une 
autorité européenne pour la gestion, le 

4. favorise la création d’un «guichet 
unique» de gestion collective des droits 
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suivi et l’harmonisation des associations
de gestion collective des droits dans les 
États membres, ce qui faciliterait la 
communication et la coordination entre les 
associations de gestion collective des droits 
dans le but d’échanger les meilleures 
pratiques et d’établir des lignes directrices 
efficaces, uniformes et transparentes à 
l’échelle européenne afin d’encourager 
l’accessibilité des produits audiovisuels;

dans les États membres, ce qui faciliterait 
la communication et la coordination entre 
les associations de gestion collective des 
droits dans le but d’échanger les meilleures 
pratiques, de favoriser la numérisation de 
contenus grâce à des licences collectives 
étendues et d’établir des lignes directrices 
efficaces, uniformes et transparentes à 
l’échelle européenne afin d’encourager 
l’accessibilité des produits audiovisuels;

Or. en

Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. rappelle le développement rapide du 
contenu créé par les utilisateurs sur 
internet et sa contribution à la créativité; 
reconnaît qu’il s’agit là d’un secteur dont 
la valeur ne cesse de croître; fait observer 
que le partage de l’information est un 
préalable à cet égard et qu’il faut en tenir 
compte; rappelle, dans ce contexte, que si 
la protection du droit d’auteur stimule 
l’investissement et la production de 
contenu, des exceptions mûrement 
réfléchies sont également essentielles 
pour garantir l’accès à la connaissance, à 
la création et à l’innovation;

Or. ro
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Amendement 29
Maria Badia i Cutchet, Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. accueille favorablement le nouveau 
programme Europe créative de la 
Commission européenne, qui souligne 
que la distribution en ligne a également 
un effet positif important sur la 
distribution d’œuvres audiovisuelles, 
notamment pour atteindre de nouveaux 
publics en Europe et ailleurs, et sur 
l’amélioration de la cohésion sociale;

Or. en

Amendement 30
Ivo Belet

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. appelle la Commission à accélérer 
les travaux sur la proposition de directive 
sur la gestion collective des droits, qui 
devrait également tenir compte des 
spécificités du secteur audiovisuel;

Or. en
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Amendement 31
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 ter. souligne que, dans son rapport sur 
la mise en œuvre de la 
directive 2001/29/CE, la Commission 
observe que, selon les États membres, il 
existe des différences dans l’application 
des dispositions des articles 5, 6 et 8, ce 
qui a débouché sur des interprétations et 
des décisions différentes par les tribunaux 
nationaux, et rappelle qu’elles sont 
désormais intégrées dans les 
jurisprudences spécifiques;

Or. ro

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 4 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quater. demande à la Commission de 
continuer à contrôler de manière 
rigoureuse la mise en œuvre de la 
directive 2001/29/CE et d’en référer 
régulièrement au Parlement européen et 
au Conseil;

Or. ro
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Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projet d’avis
Paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 quinquies. invite la Commission à 
réexaminer, après consultation de toutes 
les parties intéressées, la 
directive 2001/29/CE en clarifiant le 
libellé des articles 5, 6 et 8, afin de 
garantir, au niveau communautaire, 
l’harmonisation du cadre juridique 
concernant la protection des droits 
d’auteur dans la société de l’information;

Or. ro


