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5.9.2018 A8-0245/124 

Amendement  124 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Le droit d’auteur dans le marché unique numérique 

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

Proposition de directive 

Article 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 11 

Protection des publications de presse en ce 

qui concerne les utilisations numériques 

Concession de droits sous licence et 

exercice de ces droits dans le cadre des 

publications de presse en ce qui concerne 

les utilisations numériques 

1.  Les États membres confèrent aux 

éditeurs de publications de presse les 

droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 

pour l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse. 

1.  Les États membres veillent à ce 

que, jusqu’à preuve contraire, un éditeur 
de publication de presse soit habilité à 

conclure des licences et à demander 

l’application des mesures, des procédures 

et des recours prévus par la 

directive 2004/48/CE et par l’article 8 de 

la directive 2001/29/CE, dans le respect 

des droits visés aux articles 2 et 3, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 

pour l’utilisation numérique des œuvres et 

autres objets protégés inclus dans une 

publication de presse, pour autant que le 

nom de l’éditeur apparaisse dans la 

publication. 

2.  Les droits visés au paragraphe 1 

laissent intacts et n’affectent en aucune 

façon les droits conférés par le droit de 

l’Union aux auteurs et autres titulaires de 

droits, à l’égard des œuvres et autres objets 

protégés inclus dans une publication de 

presse. Ces droits sont inopposables aux 

auteurs et autres titulaires de droits et, en 

particulier, ne sauraient les priver de leur 

droit d’exploiter leurs œuvres et autres 

2.  La présomption prévue au 

paragraphe 1 n’affecte en aucune façon les 

droits conférés par le droit de l’Union aux 

auteurs et autres titulaires de droits, à 

l’égard des œuvres et autres objets protégés 

inclus dans une publication de presse. La 

présomption est inopposable aux auteurs et 

autres titulaires de droits et, en particulier, 

ne sauraient les priver de leur droit 

d’exploiter leurs œuvres et autres objets 
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objets protégés indépendamment de la 

publication de presse dans laquelle ils sont 

inclus. 

protégés indépendamment de la publication 

de presse dans laquelle ils sont inclus. 

3.  Les articles 5 à 8 de la directive 

2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 

s’appliquent mutatis mutandis aux droits 

mentionnés au paragraphe 1. 

3.  Les États membres veillent à ce 

qu’une part équitable des recettes 

découlant des utilisations des droits des 

éditeurs de presse soit attribuée aux 

journalistes. 

4.  Les droits mentionnés au 

paragraphe 1 expirent 20 ans après la 

publication de la publication de presse. 

Cette durée est calculée à partir du 1er 

janvier de l’année suivant la date de 

publication. 

 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/125 

Amendement  125 

Jiří Maštálka 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0245/2018 

Axel Voss 

Droit d’auteur dans le marché unique numérique 

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

Proposition de directive 

Article 13 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 supprimé 

Utilisation de contenus protégés par des 

prestataires de services de la société de 

l’information qui stockent et donnent 

accès à un grand nombre d’œuvres et 

d’autres objets protégés chargés par leurs 

utilisateurs 

 

1. Les prestataires de services de la 

société de l’information qui stockent un 

grand nombre d’œuvres ou d’autres objets 

protégés chargés par leurs utilisateurs et 

qui donnent accès à ces œuvres et autres 

objets prennent, en coopération avec les 

titulaires de droits, des mesures destinées 

à assurer le bon fonctionnement des 

accords conclus avec les titulaires de 

droits en ce qui concerne l’utilisation de 

leurs œuvres ou autres objets protégés ou 

destinées à empêcher la mise à 

disposition, par leurs services, d’œuvres 

ou d’autres objets protégés identifiés par 

les titulaires de droits en coopération avec 

les prestataires de services. Ces mesures, 

telles que le recours à des techniques 

efficaces de reconnaissance des contenus, 

doivent être appropriées et 

proportionnées. Les prestataires de 

services fournissent aux titulaires de 

droits des informations suffisantes sur le 
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fonctionnement et la mise en place des 

mesures, ainsi que, s’il y a lieu, des 

comptes rendus réguliers sur la 

reconnaissance et l’utilisation des œuvres 

et autres objets protégés. 

2. Les États membres veillent à ce 

que les prestataires de services visés au 

paragraphe 1 mettent en place des 

dispositifs de plainte et de recours à 

l’intention des utilisateurs pour les litiges 

relatifs à l’application des mesures visées 

au paragraphe 1. 

 

3. Les États membres favorisent, 

lorsque c’est utile, la coopération entre les 

prestataires de services de la société de 

l’information et les titulaires de droits, 

grâce à des dialogues entre parties 

intéressées, afin de définir de bonnes 

pratiques, telles que les techniques 

appropriées et proportionnées de 

reconnaissance des contenus, compte 

tenu, notamment, de la nature des 

services, de la disponibilité des outils 

techniques et de leur efficacité au vu des 

évolutions technologiques. 

 

Or. en 

 

 


