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Amendement 49
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création d'un cadre juridique 
facilitant la numérisation et la diffusion des 
œuvres dites «orphelines», c'est-à-dire dont 
l'auteur n'a pu être identifié ou localisé, 
fait partie des mesures clés de la stratégie 
numérique pour l'Europe, telle qu'elle est 
décrite dans la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée 
«Une stratégie numérique pour l'Europe».

(3) La création d'un cadre juridique 
facilitant la numérisation et la diffusion des 
œuvres dites «orphelines», c'est-à-dire dont 
le titulaire de droits n'a pu être identifié ou 
localisé, fait partie des mesures clés de la 
stratégie numérique pour l'Europe, telle 
qu'elle est décrite dans la communication 
de la Commission au Parlement européen, 
au Conseil, au Comité économique et 
social européen et au Comité des régions 
intitulée «Une stratégie numérique pour 
l'Europe».

Or. fr

Amendement 50
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) La création d'un cadre juridique 
facilitant la numérisation et la diffusion des 
œuvres dites "orphelines", c'est-à-dire dont
l'auteur n'a pu être identifié ou localisé, 
fait partie des mesures clés de la stratégie 
numérique pour l'Europe, telle qu'elle est 
décrite dans la communication de la 
Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions intitulée
"Une stratégie numérique pour l'Europe".

(3) La création d'un cadre juridique 
facilitant la numérisation et la diffusion des 
œuvres protégées par le droit d'auteur et 
les droits voisins dites "orphelines", c'est-
à-dire dont le titulaire de droits n'a pu être 
identifié ou localisé, fait partie des mesures 
clés de la stratégie numérique pour 
l'Europe, telle qu'elle est décrite dans la 
communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions intitulée "Une stratégie 
numérique pour l'Europe".
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Or. en

Justification

Les droits voisins doivent être pris en considération pour que la directive ait un quelconque 
sens. Voir article 2.

Amendement 51
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les auteurs bénéficiant d'un droit 
exclusif de reproduction et de mise à la 
disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
consentement préalable de l'auteur est 
requis pour la numérisation et la mise à 
disposition d'une œuvre.

(4) Les titulaires de droits bénéficiant d'un 
droit exclusif de reproduction et de mise à 
la disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
consentement préalable du titulaire de 
droits est requis pour la numérisation et la 
mise à disposition d'une œuvre.

Or. fr

Amendement 52
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les auteurs bénéficiant d'un droit 
exclusif de reproduction et de mise à la 
disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 

(4) Les titulaires de droits bénéficiant d'un 
droit exclusif de reproduction et de mise à 
la disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
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consentement préalable de l'auteur est 
requis pour la numérisation et la mise à 
disposition d'une œuvre.

consentement préalable du titulaire de
droits est requis pour la numérisation et la 
mise à disposition d'une œuvre.

Or. en

Justification

Le terme "auteur" figurait deux fois dans ce paragraphe du texte de la Commission. Il devrait 
être remplacé par le terme "titulaire de droits" dans toute la directive.

Amendement 53
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les auteurs bénéficiant d'un droit 
exclusif de reproduction et de mise à la 
disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
consentement préalable de l'auteur est 
requis pour la numérisation et la mise à 
disposition d'une œuvre.

(4) Les titulaires de droits bénéficiant d'un 
droit exclusif de reproduction et de 
communication au public, y compris la
mise à disposition de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
consentement préalable des titulaires de
droits est requis pour la numérisation et la 
communication au public y compris sa
mise à disposition à la demande.

Or. fr

Amendement 54
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Les auteurs bénéficiant d'un droit (4) Les auteurs bénéficiant d'un droit 
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exclusif de reproduction et de mise à la 
disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
consentement préalable de l'auteur est 
requis pour la numérisation et la mise à 
disposition d'une œuvre.

exclusif de reproduction et de mise à la 
disposition du public de leurs œuvres, en 
vertu de la directive 2001/29/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 22 
mai 2001 sur l'harmonisation de certains 
aspects du droit d'auteur et des droits 
voisins dans la société de l'information, le 
consentement préalable de l'auteur est 
requis pour la numérisation et la mise à 
disposition d'une œuvre; ce droit exclusif 
concerne des actes de reproduction 
spécifiques effectués par des 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement ou musées accessibles au 
public, ou par des archives, qui ne visent 
pas un avantage commercial ou 
économique direct ou indirect, 
conformément à l'article 5, paragraphe 2, 
point c), de la directive 2001/29/CE.

Or. en

Amendement 55
Luis de Grandes Pascual

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La présente directive est sans 
préjudice de la directive 2001/29/CE et 
porte uniquement sur certaines 
utilisations autorisées des œuvres 
orphelines. Elle n'introduit pas de 
nouvelles exceptions ou limitations des 
droits d'auteur ou des droits voisins.

Or. es

Justification

Cette directive vise à régler une question spécifique dans l'Union, à savoir les utilisations 
autorisées des œuvres orphelines Elle n'est pas destinée à modifier la directive 2001/29/CE. 
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Amendement 56
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le droit d'auteur stimule 
l'innovation, la création, les 
investissements et les productions et 
constitue donc le fondement économique 
de l'industrie créative. La numérisation et 
la diffusion massives des œuvres est donc 
un moyen de protéger le patrimoine 
culturel de l'Europe.

Or. en

Amendement 57
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins de la présente directive, les 
œuvres cinématographiques, sonores et 
audiovisuelles figurant dans les archives 
des organismes de radiodiffusion de 
service public doivent être entendues 
comme incluant les œuvres commandées 
par ces organisations en vue de leur 
exploitation exclusive.

(9) Aux fins de la présente directive, les
enregistrements sonores et les œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles 
figurant dans les archives des organismes 
de radiodiffusion doivent être entendues 
comme incluant les œuvres commandées 
par ces organisations en vue de leur 
exploitation.

Or. en

Justification

The change from audio works to sound recordings is dictated by the fact that it is legally 
incorrect to talk about “audio works”, as sound recordings are not “works” in the legal 
sense of the word. The legally defined terms are either “phonogram”, “fixation”, or “sound 
recording”, therefore it is proposed to change the phrase “cinematographic, audio and 
audiovisual works” to “sound recordings and cinematographic and audiovisual works”. This 
affects Article 1(2)(2) as well. The word "exclusive" should be deleted: public service 
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broadcasters may also commission works for joint use by other broadcasters, e.g. ZDF and 
ORF for ARTE, and the exploitation is sometimes shared with the producer.

Amendement 58
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins de la présente directive, les 
œuvres cinématographiques, sonores et 
audiovisuelles figurant dans les archives 
des organismes de radiodiffusion de 
service public doivent être entendues 
comme incluant les œuvres commandées 
par ces organisations en vue de leur 
exploitation exclusive.

(9) Aux fins de la présente directive, les 
œuvres cinématographiques, sonores et 
audiovisuelles figurant dans les archives 
des organismes de radiodiffusion doivent 
être entendues comme incluant les œuvres 
commandées par ces organisations en vue 
de leur exploitation.

Or. fr

Amendement 59
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La création de grandes bibliothèques 
en ligne va de pair avec l'utilisation d'outils 
électroniques d'étude et de recherche 
ouvrant de nouveaux champs d'exploration 
aux chercheurs et aux universitaires qui 
devraient, à défaut, se contenter de 
méthodes de recherche analogiques ou plus 
traditionnelles.

(10) La création de grandes bibliothèques 
en ligne va de pair avec l'utilisation d'outils 
électroniques d'étude et de recherche 
ouvrant de nouveaux champs d'exploration 
aux chercheurs et aux universitaires qui 
devraient, à défaut, se contenter de 
méthodes de recherche analogiques ou plus 
traditionnelles. De plus, les technologies 
d'informatique en nuage devraient être 
correctement utilisées afin de créer une 
base de données à l'échelle européenne, 
qui soit complète et facile d'accès.

Or. en
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Amendement 60
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, la présente directive ne 
devrait s'appliquer qu'aux œuvres qui sont 
initialement publiées ou radiodiffusées
dans un État membre.

(11) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, la présente directive ne 
devrait s'appliquer qu'aux œuvres qui sont 
initialement publiées, projetées ou 
radiodiffusées sur le territoire d'un État 
membre.

Or. en

Justification

Les œuvres cinématographiques sont en règle générale d'abord "projetées", et non 
"radiodiffusées".

Amendement 61
Sajjad Karim

Proposition de directive
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, la présente directive ne 
devrait s'appliquer qu'aux œuvres qui sont
initialement publiées ou radiodiffusées 
dans un État membre.

(11) Pour des raisons de courtoisie 
internationale, la présente directive ne 
devrait s'appliquer qu'aux œuvres qui sont 
créées sur le territoire d'un État membre.

Or. en

Amendement 62
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Pour qu'une œuvre puisse être 
considérée comme orpheline, une 
recherche diligente et raisonnable devrait 
être effectuée de bonne foi pour retrouver 
son auteur. Il convient que les États 
membres puissent prévoir que cette 
recherche soit effectuée par les 
organisations mentionnées dans la présente 
directive, ou par d'autres organisations.

(12) Pour qu'une œuvre puisse être 
considérée comme orpheline, une 
recherche diligente et raisonnable devrait 
être effectuée de bonne foi pour retrouver 
son titulaire de droits. Il convient que les 
États membres puissent prévoir que cette 
recherche soit effectuée par les 
organisations mentionnées dans la présente 
directive, ou par d'autres organisations.
Dans ce dernier cas, la responsabilité de 
la recherche diligente et raisonnable 
effectuée de bonne foi incombe aux 
organisations mentionnées dans la 
présente directive.

Or. fr

Amendement 63
Alexandra Thein

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Cette recherche diligente doit faire 
l'objet d'une approche harmonisée afin 
d'assurer un niveau élevé de protection du 
droit d'auteur dans l'Union. Elle devrait 
comporter une consultation des bases de 
données publiquement accessibles qui 
contiennent des informations sur les droits 
d'auteur attachés aux œuvres. En outre, 
pour éviter qu'une œuvre ne fasse plusieurs 
fois l'objet d'une numérisation coûteuse, 
chaque État membre devrait veiller à ce 
que les utilisations que les organisations 
visées dans la présente directive auront 
faites d'œuvres orphelines soient 
enregistrées dans une base de données 
publiquement accessible. Dans la mesure 

(13) Cette recherche diligente doit faire 
l'objet d'une approche harmonisée afin 
d'assurer un niveau élevé de protection du 
droit d'auteur dans l'Union. Elle devrait 
comporter une consultation des bases de 
données publiquement accessibles qui 
contiennent des informations sur les droits 
d'auteur attachés aux œuvres. Afin d'éviter 
les doubles emplois, cette recherche 
diligente ne devrait être effectuée que 
dans l'État membre où l'œuvre a été 
initialement publiée ou radiodiffusée. En 
outre, pour éviter qu'une œuvre ne fasse 
plusieurs fois l'objet d'une numérisation 
coûteuse et vérifier s'il a été établi qu'une 
œuvre était orpheline dans un autre État 
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du possible, des bases de données 
publiquement accessibles, contenant le 
résultat des recherches menées et 
répertoriant les utilisations qui sont faites 
des œuvres orphelines, devraient être 
conçues et mises en place de manière à 
permettre leur interconnexion au niveau 
paneuropéen et leur consultation à partir 
d'un seul point d'entrée.

membre, chaque État membre devrait 
veiller à ce que les résultats des 
recherches diligentes menées sur son 
territoire et les utilisations que les 
organisations visées dans la présente 
directive auront faites d'œuvres orphelines 
soient enregistrées dans une base de 
données publiquement accessible. Dans la 
mesure du possible, des bases de données 
publiquement accessibles, contenant le 
résultat des recherches menées, disponibles 
gratuitement, et répertoriant les utilisations 
qui sont faites des œuvres orphelines, 
devraient être conçues et mises en place de 
manière à permettre leur interconnexion et 
leur interopérabilité au niveau 
paneuropéen et leur consultation à partir 
d'un seul point d'entrée.

Or. de

Justification

Fusion des considérants 13 et 15 pour davantage de cohérence.

Amendement 64
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Bien souvent, l'accessibilité en 
ligne du contenu culturel et la 
conservation numérique ne réalisent pas 
leur potentiel du fait, entre autres, de 
ressources insuffisantes dans les États 
membres et de la mauvaise 
interconnexion de bases de données qui 
sont incompatibles. Aux fins de la 
présente directive, il conviendrait de 
demander aux États membres d'envisager 
la normalisation à l'échelle européenne 
de la numérisation des œuvres afin 
d'améliorer l'enregistrement centralisé, 
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l'accessibilité et l'interopérabilité de leurs 
bases de données publiques.

Or. en

Amendement 65
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Les œuvres orphelines peuvent avoir 
plusieurs auteurs ou inclure d'autres 
œuvres ou objets protégés. La présente 
directive devrait être sans effet sur les 
droits des titulaires connus ou identifiés.

(14) Les œuvres orphelines peuvent avoir 
plusieurs titulaires de droits ou inclure 
d'autres œuvres ou objets protégés. La 
présente directive devrait être sans effet sur 
les droits des titulaires connus ou 
identifiés.

Or. fr

Amendement 66
Alexandra Thein

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d'éviter les double-emplois, cette 
recherche diligente ne devrait être 
effectuée que dans l'État membre où 
l'œuvre a été initialement publiée ou 
radiodiffusée. Pour permettre aux autres 
États membres de vérifier s'il a été établi 
qu'une œuvre était orpheline, chaque État 
membre devrait veiller à ce que le résultat 
des recherches diligentes menées sur son 
territoire soit enregistré dans une base de 
données accessible au public.

supprimé

Or. de
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Amendement 67
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d'éviter les double-emplois, cette 
recherche diligente ne devrait être 
effectuée que dans l'État membre où 
l'œuvre a été initialement publiée ou 
radiodiffusée. Pour permettre aux autres 
États membres de vérifier s'il a été établi 
qu'une œuvre était orpheline, chaque État 
membre devrait veiller à ce que le résultat 
des recherches diligentes menées sur son 
territoire soit enregistré dans une base de 
données accessible au public.

(15) Afin d'éviter les double-emplois, cette 
recherche diligente et de bonne foi ne 
devrait être effectuée que dans l'État 
membre où l'œuvre a été initialement 
publiée ou radiodiffusée. Toutefois, dans 
certains cas comme, par exemple, la 
coproduction d'une œuvre audiovisuelle, 
une recherche diligente et de bonne foi 
supposerait une recherche dans d'autres 
Etats membres que celui de la première 
publication ou radiodiffusion. Pour 
permettre aux autres États membres de 
vérifier s'il a été établi qu'une œuvre était 
orpheline, chaque État membre devrait 
veiller à ce que le résultat des recherches 
diligentes menées sur son territoire soit 
enregistré dans une base de données 
accessible au public.

Or. fr

Amendement 68
Sajjad Karim

Proposition de directive
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Afin d'éviter les double-emplois, cette 
recherche diligente ne devrait être 
effectuée que dans l'État membre où 
l'œuvre a été initialement publiée ou 
radiodiffusée. Pour permettre aux autres 
États membres de vérifier s'il a été établi 
qu'une œuvre était orpheline, chaque État 

(15) Afin d'éviter les double-emplois, cette 
recherche diligente ne devrait être 
effectuée que dans l'État membre où 
l'œuvre a été initialement publiée ou 
radiodiffusée, ou, lorsqu'il est difficile de 
le déterminer ou que l'œuvre n'a pas été 
publiée, dans le pays le plus lié à l'œuvre.
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membre devrait veiller à ce que le résultat 
des recherches diligentes menées sur son 
territoire soit enregistré dans une base de 
données accessible au public.

Pour permettre aux autres États membres 
de vérifier s'il a été établi qu'une œuvre 
était orpheline, chaque État membre 
devrait veiller à ce que le résultat des 
recherches diligentes menées sur son 
territoire soit enregistré dans une base de 
données accessible au public.

Or. en

Amendement 69
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de reconnaître aux auteurs
qui revendiquent une œuvre le droit de 
mettre fin à son statut d'œuvre orpheline.

(16) Il convient de reconnaître aux 
titulaires de droits qui revendiquent une 
œuvre le droit de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline et d'être rémunérés.

Or. fr

Amendement 70
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Il convient de reconnaître aux 
auteurs qui revendiquent une œuvre le 
droit de mettre fin à son statut d'œuvre 
orpheline.

(16) Il convient que les titulaires de droits
qui revendiquent une œuvre aient la 
possibilité de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline en ce qui les concerne.

Or. en

Justification

Lorsqu'il y a plusieurs titulaires de droits, chacun d'eux devrait avoir le contrôle de ses 
propres droits. Autrement dit, chaque titulaire de droits doit être traité individuellement en ce 
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qui concerne ses propres droits. 

Amendement 71
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Si une œuvre a été indûment 
considérée comme orpheline à la suite 
d'une recherche qui n'a pas été diligente 
et raisonnable ou qui n'a pas été effectuée 
de bonne foi, les Etats membres devraient 
prévoir la responsabilité de l'utilisateur 
pour cause de violation du droit d'auteur, 
conformément aux dispositions nationales 
pertinentes et au droit de l'Union.

Or. fr

Amendement 72
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de promouvoir l'éducation et la 
culture, les États membres devraient 
autoriser les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées ouverts au 
public, ainsi que les archives, institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public, à 
reproduire et à mettre à la disposition du 
public les œuvres orphelines, à condition 
que cette utilisation contribue à 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, notamment la préservation 
et la restauration des œuvres de leurs 

(17) Afin de promouvoir l'éducation et la 
culture, les États membres devraient 
autoriser les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées ouverts au 
public, ainsi que les archives, institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public, à 
reproduire et à mettre à la disposition du 
public les œuvres orphelines, à condition 
que cette utilisation contribue à 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, notamment la préservation 
et la restauration des œuvres de leurs 
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collections et la fourniture d'un accès à ces 
œuvres à des fins culturelles et éducatives.
Aux fins de la présente directive, la notion 
d'institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique devrait désigner les 
organismes chargés par les États membres 
de collecter, de cataloguer, de préserver et 
de restaurer les films qui font partie de leur 
patrimoine culturel.

collections et la fourniture d'un accès à ces 
œuvres à des fins culturelles et éducatives.
Aux fins de la présente directive, la notion 
d'institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique devrait désigner les 
organismes chargés par les États membres 
de collecter, de cataloguer, de préserver et 
de restaurer les films qui font partie de leur 
patrimoine culturel. Aux fins de la 
présente directive, la notion d'organismes 
de radiodiffusion de service public devrait 
désigner les radiodiffuseurs qui assurent 
une mission de service public telle que 
définie et organisée par chaque Etat 
membre.

Or. fr

Amendement 73
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Afin de promouvoir l'éducation et la 
culture, les États membres devraient 
autoriser les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées ouverts au 
public, ainsi que les archives, institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public, à 
reproduire et à mettre à la disposition du 
public les œuvres orphelines, à condition 
que cette utilisation contribue à 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, notamment la 
préservation et la restauration des œuvres 
de leurs collections et la fourniture d'un
accès à ces œuvres à des fins culturelles et 
éducatives. Aux fins de la présente 
directive, la notion d'institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique devrait désigner les 

(17) Afin de promouvoir l'éducation et la 
culture, les États membres devraient 
autoriser les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées ouverts au 
public, ainsi que les archives, institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion, à communiquer, à 
reproduire et à mettre à la disposition du 
public, au sens de la directive 2001/29/CE,
les œuvres orphelines, à condition que cette 
utilisation contribue à l'accomplissement 
de leurs missions d'intérêt public et assure
un accès à ces œuvres à des fins culturelles 
et éducatives. Aux fins de la présente 
directive, la notion d'institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique devrait désigner les 
organismes chargés par les États membres 
de collecter, de cataloguer, de préserver et 
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organismes chargés par les États membres 
de collecter, de cataloguer, de préserver et 
de restaurer les films qui font partie de leur 
patrimoine culturel.

de restaurer les films qui font partie de leur 
patrimoine culturel.

Or. en

Justification

S'agissant du terme "communiquer", voir justification de l'article 6, paragraphe 1, point c).

Amendement 74
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Les accords contractuels étant 
susceptibles de promouvoir la numérisation 
du patrimoine culturel européen, les 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement, musées, archives et 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique devraient pouvoir 
conclure avec des partenaires 
commerciaux, en vue des utilisations 
autorisées par la présente directive, des 
accords pour la numérisation et la mise à 
disposition d'œuvres orphelines. Ces 
accords devraient pouvoir inclure une 
contribution financière de ces partenaires.

(18) Les accords contractuels étant 
susceptibles de promouvoir la numérisation 
du patrimoine culturel européen, les 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement, musées, archives et 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique et sonore devraient 
pouvoir conclure avec des partenaires 
commerciaux, en vue des utilisations 
autorisées par la présente directive, des 
accords pour la numérisation et la mise à 
disposition d'œuvres orphelines. Ces 
accords devraient pouvoir inclure une 
contribution financière de ces partenaires.

Or. en

Amendement 75
Angelika Niebler

Proposition de directive
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants 
dans les États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte à la possibilité pour les 
États membres, agissant conformément à 
la législation européenne et aux accords 
internationaux en matière de droits 
d'auteur, de maintenir, de développer ou 
d'introduire des dispositifs en matière de
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

Or. de

Justification

Les États membres doivent continuer de pouvoir maintenir ou développer les dispositifs 
existants ou en introduire de nouveaux, tels que les licences collectives étendues.

Amendement 76
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants 
dans les États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs des États 
membres en matière de gestion des droits, 
telles que les licences collectives étendues.
Elle ne devrait pas non plus porter 
atteinte aux dispositifs des Etats membres 
en matière de numérisation de masse 
d'œuvres, tels que ceux concernant les 
œuvres indisponibles.

Or. fr

Amendement 77
Christian Engström, Eva Lichtenberger
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants
dans les États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants ou 
futurs des États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues, les présomptions 
légales de représentation ou de transfert, 
la gestion collective obligatoire, ou des 
combinaisons de ces éléments.

Or. en

Justification

Cet amendement fait suite au nouveau paragraphe de l'article 8 et précise que les États 
membres restent libres de trouver une solution en ce qui concerne les archives des 
radiodiffuseurs par le biais d'autres dispositifs tels que les "licences collectives étendues" ou 
autres, comme plusieurs États membres l'ont déjà fait ou peuvent décider de le faire dans un 
avenir proche.

Amendement 78
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants
dans les États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

(20) La présente directive devrait
encourager les dispositifs dans les États 
membres en matière de gestion des droits
qui reposent sur les licences obligatoires 
ou les licences collectives étendues.

Or. en

Amendement 79
Sajjad Karim
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Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants
dans les États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants ou 
futurs des États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues ou les conditions 
d'agrément.

Or. en

Amendement 80
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants dans 
les États membres en matière de gestion 
des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

(20) La présente directive ne devrait pas 
porter atteinte aux dispositifs existants et 
futurs des États membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

Or. en

Amendement 81
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres devraient 
également pouvoir autoriser l'utilisation 
d'œuvres orphelines à des fins allant au-
delà des missions d'intérêt public des 
organisations visées par la présente 
directive. Dans ce cas, les droits et intérêts 

supprimé
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légitimes des titulaires de droits devraient 
être protégés.

Or. fr

Amendement 82
Toine Manders

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les États membres devraient 
également pouvoir autoriser l'utilisation 
d'œuvres orphelines à des fins allant au-
delà des missions d'intérêt public des 
organisations visées par la présente 
directive. Dans ce cas, les droits et intérêts 
légitimes des titulaires de droits devraient 
être protégés.

(21) Les États membres devraient 
également pouvoir autoriser l'utilisation 
d'œuvres orphelines à des fins allant au-
delà des missions d'intérêt public des 
organisations visées par la présente 
directive.

Or. en

Amendement 83
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Si, dans les conditions prévues par la 
présente directive, un État membre 
autorise les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées accessibles au 
public et les archives, institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public à utiliser 
des œuvres orphelines à des fins allant 
au-delà de leurs missions d'intérêt public, 
les titulaires de droits qui se présentent 
pour revendiquer ces œuvres doivent être 

supprimé
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rémunérés. Les États membres peuvent 
prévoir que les recettes perçues sur 
l'utilisation de ces œuvres à titre de 
rémunération, mais non réclamées à 
l'issue de la période fixée conformément à 
la présente directive, soient affectées au 
financement de sources d'information 
qui, grâce à des procédés automatisés et 
peu coûteux, faciliteront la recherche 
diligente des titulaires de droits pour les 
types d'œuvres relevant ou susceptibles de 
relever de la présente directive.

Or. fr

Amendement 84
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Si, dans les conditions prévues par la 
présente directive, un État membre autorise 
les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées accessibles au 
public et les archives, institutions 
dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public à utiliser 
des œuvres orphelines à des fins allant au-
delà de leurs missions d'intérêt public, les 
titulaires de droits qui se présentent pour 
revendiquer ces œuvres doivent être 
rémunérés. Cette rémunération doit tenir 
compte du type d'œuvre et de son 
utilisation. Les États membres peuvent 
prévoir que les recettes perçues sur 
l'utilisation de ces œuvres à titre de 
rémunération, mais non réclamées à l'issue 
de la période fixée conformément à la 
présente directive, soient affectées au 
financement de sources d'information qui, 
grâce à des procédés automatisés et peu 
coûteux, faciliteront la recherche diligente 

(22) Si, dans les conditions prévues par la 
présente directive, un État membre autorise 
les bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées et les archives, 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion à utiliser des œuvres 
orphelines à des fins allant au-delà de leurs 
missions d'intérêt public, les titulaires de 
droits qui se présentent pour revendiquer 
ces œuvres doivent être rémunérés. Cette 
rémunération doit être convenable et tenir 
compte du type d'œuvre et de son 
utilisation. Les États membres peuvent 
prévoir que les recettes perçues sur 
l'utilisation de ces œuvres à titre de 
rémunération, mais non réclamées à l'issue 
de la période fixée conformément à la 
présente directive, soient affectées au 
financement d'institutions chargées de la 
préservation et de la restauration des 
œuvres européennes et de la fourniture 
d'un accès à ces œuvres à des fins 
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des titulaires de droits pour les types 
d'œuvres relevant ou susceptibles de 
relever de la présente directive.

culturelles et éducatives, ou au 
financement de sources d'information qui, 
grâce à des procédés automatisés et peu 
coûteux, faciliteront la recherche diligente 
des titulaires de droits pour les types 
d'œuvres relevant ou susceptibles de 
relever de la présente directive.

Or. en

Justification

Une fois que les systèmes d'information nécessaires pour faciliter une recherche diligente peu 
coûteuse auront été mis en place et payés, les États membres devront encore régler la 
question de savoir ce qu'il convient de faire des recettes perçues qui n'ont pas été réclamées. 
En vertu de l'article 7, paragraphe 5, les États membres sont libres de décider ce que bon leur 
semble à cet égard, mais nous pouvons les encourager à utiliser cet argent à des fins 
conformes à l'esprit de la directive à l'examen.

Amendement 85
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive concerne certaines 
utilisations des œuvres orphelines par les 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées accessibles au 
public ainsi que par les archives, 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public.

1. La présente directive concerne certaines 
utilisations des œuvres orphelines par les 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées accessibles au 
public ainsi que par les archives, 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique, les éditeurs des  
œuvres énumérées au paragraphe 2, point 
1, et organismes de radiodiffusion de 
service public.

Or. de

Justification

Il n'y a aucune raison de faire une distinction entre une œuvre conservée dans des archives ou 
dans une bibliothèque et la même œuvre conservée dans les archives des éditeurs.
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Amendement 86
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive concerne certaines 
utilisations des œuvres orphelines par les 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées accessibles au 
public ainsi que par les archives, 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique et organismes de 
radiodiffusion de service public.

1. La présente directive concerne certaines 
utilisations des œuvres orphelines par les 
bibliothèques, établissements 
d'enseignement et musées accessibles au 
public ainsi que par les archives, 
institutions dépositaires du patrimoine 
cinématographique et sonore et organismes 
de radiodiffusion de service public.

Or. en

Amendement 87
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres initialement publiées ou 
radiodiffusées dans un État membre et qui 
sont:

2. La présente directive s'applique à 
l'utilisation, par des institutions visées au 
paragraphe 1, des œuvres de leurs propres 
archives qui ont été initialement publiées 
ou radiodiffusées dans un État membre et 
qui sont :

Or. de

Justification

Selon les dispositions de l'article premier, les utilisateurs visés à l'article premier, 
paragraphe 1, pourraient aussi numériser les archives et les collections d'autres utilisateurs. 
Toutefois, les groupes d'utilisateurs en question ne devraient pouvoir numériser que leurs 
propres archives et collections. L'article premier n'est pas suffisamment clair à cet égard. 
D'où la nécessité d'une clarification.
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Amendement 88
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres initialement publiées ou 
radiodiffusées dans un État membre et qui 
sont:

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres protégées par le droit d'auteur, 
faisant partie des collections des 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, et qui sont:

Or. en

Justification

L'obligation de publication dans un État membre a été déplacée vers les points de ce
paragraphe.

Amendement 89
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres initialement publiées ou 
radiodiffusées dans un État membre et qui 
sont:

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres soumises au droit d'auteur et 
droits voisins, faisant partie des 
collections des organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, et initialement 
publiées ou radiodiffusées sur le territoire 
d'un État membre, qui sont:

Or. fr

Amendement 90
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres initialement publiées ou 
radiodiffusées dans un État membre et qui 
sont:

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres protégées par le droit d'auteur, 
faisant partie des collections des 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, créées ou initialement 
publiées ou radiodiffusées sur le territoire 
d'un État membre et qui sont:

Or. en

Amendement 91
Toine Manders

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres initialement publiées ou 
radiodiffusées dans un État membre et qui 
sont:

2. La présente directive s'applique aux 
œuvres initialement publiées, 
radiodiffusées ou communiquées au 
public dans un État membre et qui sont:

Or. en

Amendement 92
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) des œuvres publiées sous forme de 
livres, revues, journaux, magazines ou 
autres écrits et qui font partie des 
collections de bibliothèques, 
d'établissements d'enseignement, de 
musées ou d'archives accessibles au 
public, ou

1) des œuvres sous forme de livres, revues, 
journaux, magazines ou autres écrits et des 
contenus imprimés qui ont été 
initialement publiés, exposés ou 
radiodiffusés sur le territoire d'un État 
membre au moins cinq ans plus tôt, ou
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Or. en

Justification

Minimum time after publication: Article 1(2)(3) of the Commission's proposal is made 
redundant by the rapporteur's amendment to Article 1(2)(2) and it should be deleted. This 
would, however, make the requirement for a minimum time after publication before a work 
can be declared orphan disappear completely, which would not be appropriate. Although the 
Commission proposal does not contain any minimum time after publication for printed 
material, the minimum time should apply to all types of works. Since it can be expected that 
works become orphan in the future as well, even if efforts are taken to reduce the problem, the 
minimum time should be defined as a certain number of years after the publication, and not 
as a fixed date. In order to ensure harmonisation, the Directive should specify a fixed time 
limit rather than leave it to be decided by the Member States.

Amendement 93
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) des œuvres publiées sous forme de 
livres, revues, journaux, magazines ou 
autres écrits et qui font partie des 
collections de bibliothèques, 
d'établissements d'enseignement, de 
musées ou d'archives accessibles au public, 
ou

1) des œuvres publiées et des 
enregistrements sonores qui font partie des 
collections de bibliothèques, 
d'établissements d'enseignement, de 
musées ou d'archives accessibles au public, 
ou

Or. en

Amendement 94
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) des œuvres cinématographiques ou
audiovisuelles faisant partie des 
collections d'institutions dépositaires du 

2) des enregistrements sonores ou des 
œuvres cinématographiques ou 
audiovisuelles qui ont été initialement 
publiés, projetés ou radiodiffusés sur le 
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patrimoine cinématographique, ou territoire d'un État membre au moins cinq 
ans plus tôt, ou

Or. en

Justification

Délai minimum après la publication: voir amendement à l'article 1er, paragraphe 2, point 1). 
"Enregistrements sonores": voir amendement au considérant 9.

Amendement 95
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) des œuvres cinématographiques, sonores 
ou audiovisuelles produites par des 
organismes de radiodiffusion de service 
public avant le 31 décembre 2002 et 
figurant dans leurs archives.

3) des œuvres cinématographiques, sonores 
ou audiovisuelles produites par des 
organismes de radiodiffusion de service 
public et figurant dans leurs archives.

Or. de

Justification

L'on ne peut exclure que des œuvres orphelines aient également été créées après  le 
31 décembre 2002.

Amendement 96
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) des œuvres cinématographiques, 
sonores ou audiovisuelles produites par 
des organismes de radiodiffusion de 
service public avant le 31 décembre 2002 
et figurant dans leurs archives.

supprimé
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Or. en

Justification

L'article 1er, paragraphe 2, point 3), est rendu superflu par l'amendement du rapporteur à 
l'article 1er, paragraphe 2, point 2), car toutes les œuvres visées par l'article 1er, 
paragraphe 2, point 3), seraient aussi automatiquement visées par l'article 1er, paragraphe 2, 
point 2).

Amendement 97
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) des œuvres cinématographiques, 
sonores ou audiovisuelles produites par 
des organismes de radiodiffusion de 
service public avant le 31 décembre 2002 
et figurant dans leurs archives.

3) des œuvres qui constituent une partie 
intégrale ou incorporée d'une œuvre, 
sonore ou audiovisuelle, produite et 
diffusée initialement dans un Etat 
membre par un organisme de 
radiodiffusion de service public avant le 31 
décembre 2002 et figurant dans ses
archives.

Or. fr

Amendement 98
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) des œuvres cinématographiques, sonores 
ou audiovisuelles produites par des 
organismes de radiodiffusion de service 
public avant le 31 décembre 2002 et 
figurant dans leurs archives.

3) des œuvres cinématographiques, sonores 
ou audiovisuelles produites par des 
organismes de radiodiffusion de service 
public et figurant dans leurs archives.

Or. en



PE475.839v01-00 30/65 AM\882180FR.doc

FR

Amendement 99
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) des œuvres qui font partie 
intégrante d'œuvres visées à l'article 1er, 
paragraphe 2, ou qui y sont incorporées.

Or. en

Justification

Le champ d'application doit porter non seulement sur les œuvres mais également sur d'autres 
objets protégés, sinon la directive n'aurait pas d'effet significatif pour les organismes de 
radiodiffusion bénéficiaires concernés.

Amendement 100
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une œuvre est considérée comme 
orpheline si le titulaire des droits sur cette 
œuvre n'a pas été identifié ou, bien 
qu'ayant été identifié, n'a pu être localisé à 
l'issue de la réalisation et de 
l'enregistrement d'une recherche diligente
des titulaires de droits conformément à 
l'article 3.

1. Une œuvre protégée par le droit 
d'auteur est considérée comme orpheline 
si un ou plusieurs titulaires des droits
d'auteur ou des droits voisins n'ont pas été
identifiés ou, bien qu'ayant été identifiés, 
n'ont pu être localisés à l'issue de la 
réalisation et de l'enregistrement d'une 
recherche diligente des titulaires de droits 
conformément à l'article 3.

Or. en

Justification

Les droits voisins doivent être inclus, sinon la directive n'aurait pas d'effet significatif pour 
les organismes de radiodiffusion bénéficiaires concernés.



AM\882180FR.doc 31/65 PE475.839v01-00

FR

Amendement 101
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une œuvre est considérée comme
orpheline si le titulaire des droits sur cette 
œuvre n'a pas été identifié ou, bien 
qu'ayant été identifié, n'a pu être localisé à 
l'issue de la réalisation et de 
l'enregistrement d'une recherche diligente 
des titulaires de droits conformément à 
l'article 3.

1. Une œuvre ou un enregistrement 
sonore sont considérés comme orphelins
si le titulaire des droits sur ces œuvres n'a 
pas été identifié ou, bien qu'ayant été 
identifié, n'a pu être localisé à l'issue de la 
réalisation et de l'enregistrement d'une 
recherche diligente des titulaires de droits 
conformément à l'article 3.

Or. en

Amendement 102
Toine Manders

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une œuvre est considérée comme 
orpheline si le titulaire des droits sur cette 
œuvre n'a pas été identifié ou, bien 
qu'ayant été identifié, n'a pu être localisé à 
l'issue de la réalisation et de 
l'enregistrement d'une recherche diligente 
des titulaires de droits conformément à 
l'article 3.

1. Une œuvre est considérée comme 
orpheline si le titulaire des droits sur cette 
œuvre n'a pas été identifié ou, bien 
qu'ayant été identifié, n'a pu être localisé à 
l'issue de la réalisation et de 
l'enregistrement d'une recherche
raisonnablement diligente et de bonne foi
des titulaires de droits conformément à 
l'article 3.

Or. en

Amendement 103
Angelika Niebler, Rainer Wieland
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de 
droits et que l'un de ces titulaires a été 
identifié et localisé, elle n'est pas
considérée comme orpheline.

2. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de 
droits et qu'au moins un de ces titulaires
n'a pas été identifié ou localisé, elle est 
considérée comme orpheline. Les droits 
des titulaires connus ou identifiés n'en 
sont pas affectés.

Or. de

Justification

La formulation originale de la Commission serait de nature à créer une situation dans 
laquelle une majorité d'œuvres (en particulier dans la sphère audiovisuelle) serait rendue 
inaccessible. La définition doit dès lors être étendue et, en même temps, elle devrait préciser 
que les droits des titulaires  identifiés ne seront pas affectés.

Amendement 104
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de 
droits et que l'un de ces titulaires a été 
identifié et localisé, elle n'est pas 
considérée comme orpheline.

2. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire 
des droits d'auteur ou des droits voisins et 
que l'un de ces titulaires a été identifié et 
localisé, les droits des autres titulaires ne 
sont pas affectés par la présente directive.

Or. en

Justification

Il y a lieu d'inclure les droits voisins. La directive ne doit pas porter atteinte aux droits des 
titulaires connus.

Amendement 105
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'une œuvre a plus d'un titulaire de 
droits et que l'un de ces titulaires a été 
identifié et localisé, elle n'est pas 
considérée comme orpheline.

2. Lorsqu'une œuvre ou un enregistrement 
sonore ont plus d'un titulaire de droits et 
que l'un de ces titulaires a été identifié et 
localisé, ils ne sont pas considérés comme
orphelins.

Or. en

Amendement 106
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce que 
pour chaque œuvre, une recherche 
diligente des titulaires de droits soit 
effectuée, en consultant les sources 
appropriées pour le type d'œuvres en 
question.

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce que 
pour chaque œuvre, une recherche 
diligente et de bonne foi des titulaires de 
droits soit effectuée, en consultant les 
sources appropriées pour le type d'œuvres 
en question.

Or. fr

Amendement 107
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce que 
pour chaque œuvre, une recherche 

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce
qu'une recherche diligente des titulaires de 
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diligente des titulaires de droits soit 
effectuée, en consultant les sources 
appropriées pour le type d'œuvres en 
question.

droits soit effectuée de bonne foi, en 
consultant les sources appropriées pour le 
type d'œuvres en question.

Or. en

Justification

Comment by Europeana, EBLIDA, JISC and Liber, representing libraries, museums and 
other memory institutions: A solution to the legal problem presented by orphan works is 
without any use unless it is practical.  Large-scale release of orphan works will be impossible 
if the Directive insists on a diligent search for the right-holder of “each work” that is 
contained within a film, book or sound recording. A single physical work can potentially have 
many different contributors (for example a film in the UK across the 20th century can have at 
least 14 different rightholders) and the requirement to physically inspect every work imposed 
by the current wording, rather than using the cataloguing information that exists, will make 
mass digitisation impossible. The risks of a library digitising a work whose author can indeed 
be traced must be minimised but the words ’good faith’, ‘reasonable’ and ‘diligent’ that 
appear in the Directive are already well-understood legal principles. In addition to this the  
Annex to the draft Directive indicates a pragmatic and appropriate list of sources which need 
to be searched, including the ARROW database, national catalogues and collecting society 
databases. However,  without the removal of the term “each work” not only will mass 
digitisation be impossible because of the requirement to do a physical inspection, but also the 
use of existing databases of rightholders as envisaged by the Annex and the ARROW project  
itself will not be sufficiently comprehensive to fall within the scope of “due diligence”. 
Without this crucial amendment to the Directive it will be of a limited practical use. 

Amendement 108
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce que 
pour chaque œuvre, une recherche 
diligente des titulaires de droits soit 
effectuée, en consultant les sources 
appropriées pour le type d'œuvres en 
question.

1. Afin de déterminer si une œuvre ou un 
enregistrement sonore sont orphelins, les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, veillent à ce que pour chaque 
œuvre, une recherche diligente des 
titulaires de droits soit effectuée, en 
consultant les sources appropriées pour le 
type d'œuvres en question.

Or. en



AM\882180FR.doc 35/65 PE475.839v01-00

FR

Amendement 109
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce que 
pour chaque œuvre, une recherche 
diligente des titulaires de droits soit 
effectuée, en consultant les sources 
appropriées pour le type d'œuvres en 
question.

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce
qu'une recherche diligente des titulaires de 
droits soit effectuée, en consultant les 
sources appropriées pour le type d'œuvres 
en question.

Or. en

Amendement 110
Alexandra Thein

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, veillent à ce 
que pour chaque œuvre, une recherche 
diligente des titulaires de droits soit 
effectuée, en consultant les sources 
appropriées pour le type d'œuvres en 
question.

1. Afin de déterminer si une œuvre est 
orpheline, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ou des sociétés 
de gestion collective dûment habilitées
veillent à ce que pour chaque œuvre, une 
recherche diligente des titulaires de droits 
soit effectuée, en consultant les sources 
appropriées pour le type d'œuvres en 
question.

Or. de

Amendement 111
Alexandra Thein
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans l'hypothèse où il est connu 
qu'une œuvre cinématographique ou 
audiovisuelle faisant l'objet d'une 
recherche diligente de bonne foi est une 
coproduction, la recherche doit être 
effectuée dans chacun des États membres 
concernés par la coproduction.

Or. en

Amendement 112
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre sont déterminées par chaque 
État membre en concertation avec les 
titulaires de droits et les utilisateurs, et 
comprennent notamment les sources 
énumérées à l'annexe.

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre sont déterminées par chaque 
État membre en accord avec les titulaires 
de droits et les utilisateurs, et comprennent 
notamment les sources énumérées à 
l'annexe.

Or. fr

Amendement 113
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre sont déterminées par chaque 
État membre en concertation avec les 
titulaires de droits et les utilisateurs, et

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre ou autre objet protégé sont
les bases de données publiquement 
accessibles déterminées par chaque État 
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comprennent notamment les sources 
énumérées à l'annexe.

membre en concertation avec les titulaires 
de droits et les utilisateurs, et peuvent 
comprendre les sources énumérées à 
l'annexe.

Or. en

Justification

Les bases de données publiquement accessibles sont mentionnées au considérant 13 de la 
proposition de la Commission, elles devraient donc l'être également dans un article, par souci 
de clarté. S'agissant du terme "peuvent", étant donné que les sources appropriées sont 
déterminées, en dernier ressort, par chaque État membre en concertation avec les parties 
prenantes, les États membres peuvent décider d'ajouter d'autres sources ou de supprimer 
celles qui n'entrent pas en ligne de compte dans le pays (par exemple: le dépôt légal).

Amendement 114
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre sont déterminées par chaque 
État membre en concertation avec les 
titulaires de droits et les utilisateurs, et 
comprennent notamment les sources 
énumérées à l'annexe.

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre ou enregistrement sonore
sont déterminées par chaque État membre 
en concertation avec les titulaires de droits 
et les utilisateurs, et comprennent 
notamment les sources énumérées à 
l'annexe.

Or. en

Amendement 115
Luigi Berlinguer

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre sont déterminées par chaque 

2. Les sources appropriées pour chaque 
type d'œuvre sont déterminées par chaque 
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État membre en concertation avec les 
titulaires de droits et les utilisateurs, et 
comprennent notamment les sources 
énumérées à l'annexe.

État membre en concertation avec les 
titulaires de droits et les utilisateurs, et 
comprennent notamment les sources 
énumérées à l'annexe, à condition que ces 
sources soient accessibles au public en 
ligne.

Or. en

Amendement 116
Alexandra Thein

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les sources citées dans les "Due 
Diligence Guidelines", qui sont visées au 
point 1 du protocole d’accord fixant des 
lignes directrices pour la recherche 
diligente des titulaires de droits d'œuvres 
orphelines,  sont également à consulter.

Or. de

Justification

Ce protocole d'accord, qui a été publié le 4 juin 2008, a été signé par des représentants de 
bibliothèques, d'archives et de titulaires de droits en présence de la Commission et contient 
une liste de sources harmonisée.

Amendement 117
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il n'est nécessaire d'effectuer la 
recherche diligente que dans l'État membre 
où a eu lieu la première publication ou 
radiodiffusion.

3. Il n'est nécessaire d'effectuer la 
recherche diligente que sur le territoire de 
l'État membre où a eu lieu la première 
publication ou radiodiffusion. S'il existe 
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des indices que les titulaires de droits, à 
partir du territoire d'autres États 
membres, ont été associés à la création de 
l'œuvre, la recherche diligente n'est 
considérée comme complète que si elle a 
également couvert les territoires de ces 
États membres.

Or. de

Justification

Les coproductions qui impliquent des titulaires de droits de différents États membres sont 
fréquentes. En outre, il est possible qu'une œuvre soit diffusée pour la première fois dans un 
État membre, même si elle a été créée dans d'autres États membres. Si, durant la recherche 
diligente dans un État membre, des indices attestent la participation de titulaires de droits 
d'un autre État membre, la recherche doit alors être étendue au-delà des frontières de l'État 
membre dans lequel l'œuvre a été publiée ou diffusée pour la première fois.

Amendement 118
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il n'est nécessaire d'effectuer la 
recherche diligente que dans l'État membre
où a eu lieu la première publication ou 
radiodiffusion.

3. Il n'est nécessaire d'effectuer la 
recherche diligente que dans l'État membre
sur le territoire duquel l'œuvre a été 
initialement publiée, projetée ou 
radiodiffusée. Elle est effectuée de bonne 
foi et raisonnablement avant l'utilisation 
de l'œuvre.

Or. en

Justification

Il s'agit du libellé du projet de rapport auquel est ajouté le terme "projetée" afin de couvrir 
les œuvres cinématographiques.

Amendement 119
Jean-Marie Cavada
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Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il n'est nécessaire d'effectuer la 
recherche diligente que dans l'État membre 
où a eu lieu la première publication ou 
radiodiffusion.

3. Il n'est nécessaire d'effectuer la 
recherche diligente que dans l'État membre 
sur le territoire duquel a eu lieu la 
première publication ou radiodiffusion.
Elle est effectuée de bonne foi et de 
manière raisonnable pour chaque œuvre 
utilisée.

Or. fr

Amendement 120
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans certains cas, une recherche 
diligente et de bonne foi suppose une 
recherche dans d'autres Etats membres 
que celui de la première publication ou 
diffusion.

Or. fr

Amendement 121
Sajjad Karim

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'une œuvre n'a pas été 
publiée ou radiodiffusée, ou que l'État 
membre où a eu lieu la première 
publication ou radiodiffusion ne peut être 
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déterminé, il y a lieu d'effectuer une 
recherche diligente dans le pays d'origine 
ou dans le pays le plus lié à l'œuvre. Le 
cas échéant, une consultation 
supplémentaire des informations 
disponibles dans les autres pays est 
entreprise. 

Or. en

Amendement 122
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que le 
résultat des recherches diligentes 
effectuées sur leur territoire soit enregistré 
dans une base de données accessible au 
public.

4. Les États membres veillent à ce que le 
résultat des recherches diligentes 
effectuées sur leur territoire soit enregistré 
dans une base de données accessible au 
public. Les bases de données des Etats 
membres doivent être conçues et mises en 
œuvre de manière à permettre leur 
interconnexion au niveau paneuropéen.

Or. fr

Amendement 123
Alexandra Thein

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les sociétés de gestion collective 
dûment habilitées agissent pour le compte 
des titulaires de droits qui n'ont pas pu 
être localisés en dépit d'une recherche 
diligente.

Or. de
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Amendement 124
Luis de Grandes Pascual

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si l'œuvre cinématographique et 
audiovisuelle faisant l'objet d'une 
recherche diligente de bonne foi est une 
coproduction, la recherche diligente de 
bonne foi doit être effectuée dans chacun 
des États membres impliqués dans la 
coproduction.

Or. es

Justification

De nombreuses œuvres cinématographiques et audiovisuelles sont des coproductions. Si l'on 
limite le champ de la recherche diligente de bonne foi à l'État membre de première 
publication ou diffusion de l'œuvre, la coproduction audiovisuelle sera considérée comme une 
œuvre orpheline alors que l'information pertinente pour déterminer sa condition d'orpheline 
est peut-être disponible dans les autres États membres de coproduction. Par conséquent, la 
recherche diligente de bonne foi doit être effectuée dans chacun des États membres impliqués 
dans la coproduction.

Amendement 125
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Une œuvre considérée comme orpheline
dans un État membre conformément à 
l'article 2 est considérée comme orpheline
dans tous les États membres.

Une œuvre ou un enregistrement sonore 
considérés comme orphelins dans un État 
membre conformément à l'article 2 sont 
considérés comme orphelins dans tous les 
États membres.

Or. en
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Amendement 126
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne porte pas atteinte 
aux modalités présentes ou futures fixées 
par les Etats membres en matière de 
gestion des droits, telles que les licences 
collectives étendues.

Or. fr

Amendement 127
Sajjad Karim

Proposition de directive
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositifs actuels et futurs des États 
membres en matière de gestion des droits, 
tels que les licences collectives étendues 
ou les conditions d'agrément.

Or. en

Amendement 128
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre 

Lorsqu'une œuvre considérée comme 
orpheline n'a qu'un seul titulaire de 
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considérée comme orpheline ait, à tout 
moment, la possibilité de mettre fin à son 
statut d'œuvre orpheline.

droits, les États membres veillent à ce que
celui-ci ait, à tout moment, la possibilité de 
mettre fin à son statut d'œuvre orpheline; 
lorsqu'une œuvre orpheline a plus d'un 
titulaire de droits, il ne peut être mis fin à 
son statut d'œuvre orpheline que si tous 
les titulaires de droits ont été identifiés et 
localisés conformément à l'article 2, 
paragraphe 2.

Or. de

Justification

Clarification par rapport à l'article 2, paragraphe 2 (lorsqu'il y a plus d'un titulaire de
droits).

Amendement 129
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée 
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline.

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée 
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline en ce qui le concerne, 
en se faisant connaître de manière 
appropriée.

Or. en

Justification

Lorsqu'il y a plusieurs titulaires de droits, chacun d'eux devrait avoir le contrôle de ses 
propres droits et être traité individuellement à cet égard. 

Amendement 130
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline.

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre ou un 
enregistrement sonore considérés comme
orphelins ait, à tout moment, la possibilité 
de mettre fin à son statut d'œuvre 
orpheline.

Or. en

Amendement 131
Alexandra Thein

Proposition de directive
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée 
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline.

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée 
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité réelle de mettre fin à son statut 
d'œuvre orpheline d'une manière rapide, 
uniforme et peu coûteuse dans l'État 
membre de son choix.

Or. de

Amendement 132
Toine Manders

Proposition de directive
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée 
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité de mettre fin à son statut 

Les États membres veillent à ce que le 
titulaire de droits sur une œuvre considérée 
comme orpheline ait, à tout moment, la 
possibilité réelle de mettre fin à son statut 
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d'œuvre orpheline. d'œuvre orpheline d'une manière rapide, 
uniforme et peu coûteuse dans l'État 
membre de son choix.

Or. en

Amendement 133
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La suppression du statut d'œuvre 
orpheline en ce qui concerne un titulaire 
de droits qui se fait connaître ne remet 
pas en cause les contrats passés pour 
l'utilisation, conformément à la présente 
directive, de l'œuvre qui était 
précédemment orpheline en ce qui 
concerne ce titulaire.

Or. en

Justification

Une règle claire est nécessaire pour garantir les accords conclus en vue de l'utilisation de 
productions qui incluent une ou plusieurs œuvres orphelines. En particulier concernant les 
productions radiodiffusées, les accords sont passés bien avant la radiodiffusion réelle du 
contenu. Toutes les parties concernées (dont les monteurs, les annonceurs, etc.) ont donc 
besoin d'une sécurité juridique.

Amendement 134
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, soient autorisées à faire d'une 

1. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, soient autorisées à faire d'une 
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œuvre orpheline les utilisations suivantes: œuvre ou d'un enregistrement sonore 
orphelins les utilisations suivantes:

Or. en

Amendement 135
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise à disposition de l'œuvre
orpheline au sens de l'article 3 de la 
directive 2001/29/CE;

(a) la mise à disposition de l'œuvre ou de 
l'enregistrement sonore orphelins au sens 
de l'article 3 de la directive 2001/29/CE;

Or. en

Amendement 136
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise à disposition de l'œuvre 
orpheline au sens de l'article 3 de la 
directive 2001/29/CE;

(a) la communication au public de 
l'œuvre orpheline y compris sa mise à la 
disposition du public de manière que 
chacun puisse y accéder de l'endroit et au 
moment qu'il choisit individuellement;

Or. fr

Amendement 137
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la communication au public de 
l'œuvre orpheline, notamment la mise à 
disposition au public par des moyens avec 
fil ou sans fil, de manière que tout le 
monde puisse y avoir accès au lieu et au 
moment choisis.

Or. en

Justification

L'usage autorisé au titre de la formulation actuelle de la proposition se limite à l'utilisation à 
la demande. Par conséquent, il ne porterait pas sur la retransmission (ou tout simulcast de 
telles retransmissions) des archives des radiodiffuseurs. De plus, l'utilisation à la demande 
est généralement limitée à certains usages dans le cadre de la "mission de service public" de 
l'utilisateur, conformément à l'article 6, paragraphe 2. Les États membres seraient 
inutilement restreints dans leur liberté de trouver d'autres solutions adaptées.

Amendement 138
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, sous réserve de l'article 7, les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peuvent pas utiliser les 
œuvres orphelines dans un but autre que 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, lesquelles incluent 
notamment la préservation et la 
restauration des œuvres de leur collection 
et la fourniture d'un accès à ces œuvres à 
des fins culturelles et éducatives.

2. Les organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peuvent pas utiliser les 
œuvres orphelines dans un but autre que 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, lesquelles incluent 
notamment la préservation et la 
restauration des œuvres de leur collection 
et la fourniture d'un accès à ces œuvres à 
des fins culturelles et éducatives.

Or. fr

Amendement 139
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, sous réserve de l'article 7, les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peuvent pas utiliser les 
œuvres orphelines dans un but autre que 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, lesquelles incluent 
notamment la préservation et la 
restauration des œuvres de leur collection 
et la fourniture d'un accès à ces œuvres à 
des fins culturelles et éducatives.

2. Toutefois, sous réserve de l'article 7, les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peuvent pas utiliser les 
œuvres ou enregistrements sonores 
orphelins dans un but autre que 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, lesquelles incluent 
notamment la préservation et la 
restauration des œuvres de leur collection 
et la fourniture d'un accès à ces œuvres à 
des fins culturelles et éducatives.

Or. en

Amendement 140
Luis de Grandes Pascual

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toutefois, sous réserve de l'article 7, les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, ne peuvent pas utiliser les 
œuvres orphelines dans un but autre que 
l'accomplissement de leurs missions 
d'intérêt public, lesquelles incluent 
notamment la préservation et la 
restauration des œuvres de leur collection 
et la fourniture d'un accès à ces œuvres à 
des fins culturelles et éducatives.

2. Toutefois, les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, ne peuvent pas 
utiliser les œuvres orphelines dans un but 
autre que l'accomplissement de leurs 
missions d'intérêt public, lesquelles 
incluent notamment la préservation et la 
restauration des œuvres de leur collection 
et la fourniture d'un accès à ces œuvres à 
des fins culturelles et éducatives.

Or. es

Justification

Les utilisations autorisées des œuvres orphelines dans l'UE devraient être définies de manière 
stricte et être liées à des objectifs d'intérêt public comme la préservation, la restauration et la 
fourniture d'accès à des fins culturelles, de recherche et d'éducation.
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Amendement 141
Angelika Niebler, Rainer Wieland

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si un ou plusieurs titulaires de 
droits sur une œuvre orpheline ont été 
identifiés, mais pas localisés, le nom de 
ces titulaires est indiqué lors de toute 
utilisation de l'œuvre.

Or. de

Justification

Comme à l'article 7, paragraphe 1, point 3, ces dispositions devraient aussi s'appliquer aux 
formes d'utilisation non commerciales.

Amendement 142
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les Etats membres prévoient que les 
titulaires de droits qui mettent fin au 
statut d'œuvre orpheline d'une oeuvre, en 
vertu de l'article 5, sont rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 143
Marielle Gallo, Piotr Borys
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, qui utilisent des œuvres 
orphelines conformément au paragraphe 1 
tiennent un registre des recherches 
diligentes qu'elles ont effectuées et un 
registre publiquement accessible de ces 
utilisations.

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, qui utilisent des œuvres 
orphelines conformément au paragraphe 1 
tiennent un registre des recherches 
diligentes qu'elles ont effectuées et un 
registre publiquement accessible de ces 
utilisations. Ces registres sont conçus et 
mis en œuvre de manière à permettre leur 
interconnexion au niveau paneuropéen.

Or. fr

Amendement 144
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, qui utilisent des œuvres
orphelines conformément au paragraphe 1 
tiennent un registre des recherches 
diligentes qu'elles ont effectuées et un 
registre publiquement accessible de ces 
utilisations.

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, qui utilisent des œuvres ou 
des enregistrements sonores orphelins
conformément au paragraphe 1 tiennent un 
registre des recherches diligentes qu'elles 
ont effectuées et un registre publiquement 
accessible de ces utilisations.

Or. en

Amendement 145
Alexandra Thein

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, qui utilisent des œuvres 
orphelines conformément au paragraphe 1
tiennent un registre des recherches 
diligentes qu'elles ont effectuées et un 
registre publiquement accessible de ces 
utilisations.

4. Les États membres veillent à ce que les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, puissent utiliser des œuvres 
orphelines conformément au paragraphe 1, 
à condition que:

1) les organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, tiennent un registre des 
recherches diligentes qu'elles ont 
effectuées;
2) ces organisations tiennent un registre 
publiquement accessible des utilisations 
qu'elles font des œuvres orphelines;
3) si le titulaire de droits sur une œuvre 
orpheline a été identifié, mais pas localisé, 
le nom de ce titulaire soit indiqué lors de 
toute utilisation de l'œuvre;
4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu 
de l'article 5, soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1. Cette rémunération doit 
être comparable à celle d'un autre 
titulaire de droits connu et localisé pour la 
même œuvre et pour le même usage. 
Les titulaires peuvent exiger une 
rémunération en vertu du présent point 
dans un délai, fixé par les États membres, 
qui n'est pas inférieur à cinq ans à 
compter de la date de l'acte faisant naître 
le droit à la rémunération.

Or. en

Amendement 146
Jean-Marie Cavada
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Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les Etats membres veillent à ce que 
les titulaires de droits qui mettent fin au 
statut d'œuvre orpheline d'une œuvre en 
vertu de l'article 5 soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 147
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si le titulaire de droits sur une 
œuvre orpheline a été identifié, mais pas 
localisé, le nom de ce titulaire est indiqué 
lors de toute utilisation de l'œuvre.

Or. en

Amendement 148
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Utilisations autorisées des œuvres 
orphelines
1. Les États membres peuvent autoriser 
les organisations visées à l'article 1er, 
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paragraphe 1, à utiliser une œuvre 
orpheline à des fins autres que celles 
visées à l'article 6, paragraphe 2, pour 
autant que:
(1) les organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, tiennent un registre des 
recherches diligentes qu'elles ont 
effectuées;
(2) ces organisations tiennent un registre 
publiquement accessible des utilisations 
qu'elles font des œuvres orphelines;
(3) si le titulaire de droits sur une œuvre 
orpheline a été identifé, mais pas localisé, 
le nom de ce titulaire soit indiqué lors de 
toute utilisation de l'œuvre;
(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu 
de l'article 5, soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1;
(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai, fixé par les États membres, qui n'est 
pas inférieur à cinq ans à compter de la 
date de l'acte faisant naître le droit à la 
rémunération.
2. Les États membres peuvent choisir les 
modalités d'autorisation des utilisations 
visées par le paragraphe 1 et restent libres 
de décider de l'utilisation des recettes non 
exigées après expiration de la période 
fixée conformément au paragraphe 1, 
point 5.

Or. fr

Amendement 149
Luis de Grandes Pascual

Proposition de directive
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Utilisations autorisées des œuvres 
orphelines
1. Les États membres peuvent autoriser 
les organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, à utiliser une œuvre 
orpheline à des fins autres que celles 
visées à l'article 6, paragraphe 2, pour 
autant que:
(1) les organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, tiennent un registre des 
recherches diligentes qu'elles ont 
effectuées;
(2) ces organisations tiennent un registre 
publiquement accessible des utilisations 
qu'elles font des œuvres orphelines;
(3) si le titulaire de droits sur une œuvre 
orpheline a été identifié, mais pas localisé, 
le nom de ce titulaire soit indiqué lors de 
toute utilisation de l'œuvre;
(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu 
de l'article 5, soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1;
(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai, fixé par les États membres, qui n'est 
pas inférieur à cinq ans à compter de la 
date de l'acte faisant naître le droit à la 
rémunération.
2. Les États membres peuvent choisir les 
modalités d'autorisation des utilisations 
visées par le paragraphe 1 et restent libres 
de décider de l'utilisation des recettes non 
exigées après expiration de la période 
fixée conformément au paragraphe 1, 
point 5.

Or. es
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Amendement 150
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent autoriser les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, à utiliser une œuvre
orpheline à des fins autres que celles 
visées à l'article 6, paragraphe 2, pour 
autant que:

1. Les États membres peuvent autoriser les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1, à utiliser une œuvre ou un 
enregistrement sonore orphelins à des fins 
autres que celles visées à l'article 6, 
paragraphe 2, pour autant que:

Or. en

Amendement 151
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) ces organisations tiennent un registre 
publiquement accessible des utilisations 
qu'elles font des œuvres orphelines;

(2) ces organisations tiennent un registre 
publiquement accessible des utilisations 
qu'elles font des œuvres ou 
enregistrements sonores orphelins;

Or. en

Amendement 152
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) si le titulaire de droits sur une œuvre
orpheline a été identifé, mais pas localisé, 

(3) si le titulaire de droits sur une œuvre ou 
un enregistrement sonore orphelins a été
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le nom de ce titulaire soit indiqué lors de 
toute utilisation de l'œuvre;

identifié, mais pas localisé, le nom de ce 
titulaire soit indiqué lors de toute 
utilisation de l'œuvre ou de 
l'enregistrement sonore;

Or. en

Amendement 153
Toine Manders

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1, peuvent 
commercialiser l'œuvre orpheline d'une 
manière raisonnable et de bonne foi 
jusqu'au jour où le titulaire de droits 
revendique l'œuvre et met fin à son statut 
d'œuvre orpheline conformément à 
l'article 5. Jusqu'à ce jour, le titulaire de 
droits n'est pas rémunéré et la législation 
en matière de droit d'auteur n'est pas 
applicable.

Or. en

Amendement 154
Toine Manders

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu 
de l'article 5, soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1;

supprimé
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Or. en

Amendement 155
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu de 
l'article 5, soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1;

(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu de 
l'article 5, soient rémunérés, selon des 
tarifs fixes déterminés par les États 
membres, pour l'utilisation qui en a été 
faite par les organisations visées à l'article 
1er, paragraphe 1;

Or. en

Justification

La raison d'être de la directive à l'examen est d'assurer la sécurité juridique aux 
bibliothèques, musées et radiodiffuseurs, qui sont les bénéficiaires de cette directive. Si un 
titulaire de droits refait surface et a droit à une rémunération non précisée, la sécurité 
juridique disparaît et l'article 7 de la directive n'a plus de sens.

Amendement 156
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre, en vertu de 
l'article 5, soient rémunérés pour 
l'utilisation qui en a été faite par les 
organisations visées à l'article 1er, 
paragraphe 1;

(4) les titulaires qui mettent fin au statut 
d'œuvre orpheline d'une œuvre ou d'un 
enregistrement sonore, en vertu de l'article 
5, soient rémunérés pour l'utilisation qui en 
a été faite par les organisations visées à 
l'article 1er, paragraphe 1;

Or. en
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Amendement 157
Toine Manders

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai, fixé par les États membres, qui n'est 
pas inférieur à cinq ans à compter de la 
date de l'acte faisant naître le droit à la 
rémunération.

supprimé

Or. en

Amendement 158
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai, fixé par les États membres, qui n'est 
pas inférieur à cinq ans à compter de la 
date de l'acte faisant naître le droit à la 
rémunération.

(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai de cinq ans à compter de la date de 
l'acte faisant naître le droit à la 
rémunération.

Or. en

Justification

Dans un souci d'harmonisation, la directive devrait indiquer un délai fixe et ne pas laisser les 
États membres décider.

Amendement 159
Jean-Marie Cavada
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Proposition de directive
Article 1 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai, fixé par les États membres, qui n'est 
pas inférieur à cinq ans à compter de la 
date de l'acte faisant naître le droit à la 
rémunération.

(5) les titulaires puissent exiger une 
rémunération en vertu du point 4 dans un 
délai, fixé par les États membres, qui n'est 
pas inférieur à cinq ans à compter de la 
date de l'acte d'exploitation de l'œuvre
faisant naître le droit à la rémunération.

Or. fr

Amendement 160
Jean-Marie Cavada

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres peuvent choisir les 
modalités d'autorisation des utilisations 
visées par le paragraphe 1 et restent libres 
de décider de l'utilisation des recettes non 
exigées après expiration de la période fixée 
conformément au paragraphe 1, point 5.

2. Les États membres peuvent choisir les 
modalités d'autorisation des utilisations 
visées par le paragraphe 1. Ils restent libres 
de décider de l'utilisation des recettes non 
exigées après expiration de la période fixée 
conformément au paragraphe 1, point 5;
cependant, l'affectation de ces recettes à 
la restauration et à la numérisation des 
œuvres ainsi qu'à des actions en faveur de 
la création sont privilégiées.

Or. fr

Amendement 161
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 8 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Maintien d'autres dispositions légales Respect d'autres dispositions légales
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Or. fr

Amendement 162
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositifs des Etats membres en 
matière de numérisation de masse 
d'œuvres, tels que ceux concernant les 
œuvres indisponibles.

Or. fr

Amendement 163
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositions relatives à la gestion des 
droits sur les œuvres et autres objets 
protégés, notamment les contrats de 
licence collectifs, les présomptions légales 
de représentation ou de transfert, la 
gestion collective obligatoire, ou des 
combinaisons de ces éléments, que ces 
œuvres ou objets protégés soient ou non 
des œuvres orphelines au sens de 
l'article 2, conformément au droit de 
l'Union et aux traités internationaux sur 
le droit d'auteur et les droits voisins. 
Lorsque de telles dispositions existent ou 
sont introduites, chacun des autres États 
membres s'assure que les bénéficiaires de 
l'article 1er, paragraphe 1, sont 
juridiquement protégés quant à leur 
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utilisation d'œuvres ou d'autres objets 
protégés faisant l'objet d'une licence ou 
d'une autorisation conformément à ces 
dispositions.

Or. en

Justification

There is neither a provision on a possible solution for orphan works via a form of collective 
licensing nor any encouragement for Member States to introduce such a type of solution, 
whereas in a number of Member States arrangements of this kind have proven to be 
appropriate for both orphan works and broadcasters' archives. Although the preamble 
includes the wording "The proposal also clarifies the application of extended collective 
licences to works which are potentially orphan works", the proposal itself omits to provide for 
the possibility of such licensing arrangements if a Member State would prefer to take that 
approach. This issue is too important to deal with such a provision merely in a recital. 
Moreover, where such an approach is or will be taken, this Directive must create the 
necessary legal certainty for the cross-border effect.

Amendement 164
Marielle Gallo, Piotr Borys

Proposition de directive
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Gestion des droits

La présente directive ne porte pas atteinte 
aux dispositifs des Etats membres en 
matière de gestion des droits, telles que les 
licences collectives étendues.

Or. fr

Amendement 165
Sampo Terho, Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent à l'égard de toutes les œuvres
visées à l'article 1er qui, au [date de 
transposition], sont protégées par la
législation des États membres en matière 
de droit d'auteur.

1. Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent à l'égard de toutes les œuvres
ou enregistrements sonores visés à l'article 
1er qui, au [date de transposition], sont
protégés par la législation des États 
membres en matière de droit d'auteur.

Or. en

Amendement 166
Christian Engström, Eva Lichtenberger

Proposition de directive
Article 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission suit en permanence 
l'évolution des sources d'information sur 
les droits d'auteur; au plus tard un an après 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
puis à un rythme annuel par la suite, elle 
présente un rapport sur l'inclusion 
éventuelle, dans le champ d'application de 
la présente directive, d'œuvres ou autres 
objets protégés qui n'en font pas 
actuellement partie, en particulier des 
phonogrammes et des photographies et 
autres images qui existent en tant 
qu'œuvres indépendantes.

La Commission suit en permanence 
l'évolution des sources d'information sur 
les droits d'auteur; au plus tard un an après 
l'entrée en vigueur de la présente directive, 
puis à un rythme annuel par la suite, elle 
présente un rapport sur l'inclusion 
éventuelle, dans le champ d'application de 
la présente directive, de bénéficiaires 
autres que ceux énumérés à l'article 1er , 
paragraphe 1, et d'œuvres ou autres objets 
protégés qui n'en font pas actuellement 
partie, en particulier des photographies et 
autres images qui existent en tant 
qu'œuvres indépendantes, ainsi que des 
œuvres non publiées de tout type créées en 
Europe.

Or. en

Justification

D'autres bénéficiaires que les musées, bibliothèques, etc. sont nécessaires si nous voulons que 
les œuvres orphelines soient accessibles, par exemple, aux réalisateurs de documentaires 
désireux d'inclure une séquence historique ou, plus généralement, à tout acteur du secteur 
culturel qui pourrait souhaiter utiliser le patrimoine culturel commun de l'Europe dans de 
nouvelles œuvres. Les œuvres non publiées revêtent une grande importance culturelle, car 
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nombre des œuvres faisant partie des collections des musées et des bibliothèques relèvent de 
cette catégorie. La directive à l'examen constitue un point de départ pour faire face à la 
question des œuvres orphelines, mais elle est loin d'être une solution complète.

Amendement 167
Rolandas Paksas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission met à jour régulièrement 
(au moins une fois tous les 2 ans) la liste 
des entités visées à l'article premier, 
paragraphe 1, qui sont responsables de la 
gestion des œuvres orphelines. 

Or. lt

Amendement 168
Sajjad Karim

Proposition de directive
Annexe – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'association des éditeurs du pays 
concerné et les associations d'auteurs et de 
journalistes;

(a) les éditeurs et l'association des éditeurs 
du pays concerné et les associations 
d'auteurs et de journalistes;

Or. en

Amendement 169
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposition de directive
Annexe – point 5 – sous-point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le générique et les autres 
informations figurant sur l'emballage de 
l'œuvre;

Or. en

Amendement 170
Piotr Borys, Marielle Gallo

Proposition de directive
Annexe – point 5 – sous-point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) les bases de données/ listes des 
membres de toutes les associations ou 
institutions concernées représentant la 
catégorie considérée de titulaires de 
droits.

Or. en


