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5.9.2018 A8-0245/162 

Amendement  162 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 5 bis 

 Utilisation d’extraits d’œuvres 

préexistantes ou d’autres objets 

préexistants dans le contenu chargé ou 

mis à disposition par les utilisateurs 

 1.  Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés aux articles 2 

et 3 de la directive 2001/29/CE, à l’article 

5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, 

de la directive 96/9/CE, à l’article 4, 

paragraphe 1, point a), de la 

directive 2009/24/CE et à l’article 11 de la 

présente directive pour permettre 

l’utilisation d’extraits d’œuvres 

préexistantes et d’autres objets 

préexistants dans des contenus mis en 

ligne ou mis à disposition par les 

utilisateurs, en dehors du cadre de leur 

activité professionnelle, à des fins de 

critique, de commentaire, d’illustration, 

de caricature, de parodie ou de pastiche, à 

condition que ces extraits: 

 a)  concernent des œuvres ou autres 

objets ayant été licitement mis à la 

disposition du public; 

 b)  s’accompagnent d’une indication 

de la source, notamment le nom de 

l’auteur, sauf si cela s’avère impossible; 

et que 
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 c)  soient conformes aux bons usages 

et utilisés dans la mesure justifiée par le 

but poursuivi. 

 2.  Toute disposition contractuelle 

contraire à l’exception prévue au présent 

article est sans effet. 

 3.  Les prestataires de services de 

partage de contenus en ligne ne peuvent 

se prévaloir de l’exception prévue au 

paragraphe 1 du présent article pour 

limiter leur responsabilité ou l’étendue de 

leurs obligations dans le cadre des 

accords conclus avec les titulaires de 

droits conformément à l’article 13 de la 

présente directive. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/163 

Amendement  163 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 11 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 11 Article 11 

Protection des publications de presse en ce 

qui concerne les utilisations numériques 

Protection des publications de presse en ce 

qui concerne les utilisations numériques 

1. Les États membres confèrent aux 

éditeurs de publications de presse les droits 

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

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 

pour l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse. 

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 

afin qu’ils bénéficient d’une 

rémunération juste et proportionnée pour 

l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse par des prestataires 

de service de la société de l’information. 

 Ces droits ne s’appliquent pas à 

l’utilisation de parties non substantielles 

d’une publication de presse, telles que des 

mots isolés ou de très courts extraits. 

 Cette protection ne s’étend pas non plus 

aux informations factuelles. 

 1 bis.  Les droits visés au paragraphe 1 

n’empêchent pas l’utilisation légitime, à 

titre privé et non commercial, de 

publications de presse par des utilisateurs 

particuliers.  

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 

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 
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protégés inclus dans une publication de 

presse. Ces droits sont inopposables aux 

auteurs et autres titulaires de droits et, en 

particulier, ne sauraient les priver de leur 

droit d’exploiter leurs œuvres et autres 

objets protégés indépendamment de la 

publication de presse dans laquelle ils sont 

inclus. 

protégés inclus dans une publication de 

presse. Ces droits sont inopposables aux 

auteurs et autres titulaires de droits et, en 

particulier, ne sauraient les priver de leur 

droit d’exploiter leurs œuvres et autres 

objets protégés indépendamment de la 

publication de presse dans laquelle ils sont 

inclus.  

 2 bis.  Les droits visés au paragraphe 1 

ne s’appliquent pas aux simples 

hyperliens accompagnés de mots isolés ou 

de très courts extraits de texte. 

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 articles 5 à 8 de la directive 

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

s’appliquent mutatis mutandis aux droits 

mentionnés au paragraphe 1. 

4. Les droits mentionnés au 

paragraphe 1 expirent 20 ans après la 

publication de la publication de presse. 

Cette durée est calculée à partir du 1er 

janvier de l’année suivant la date de 

publication. 

4.  Les droits mentionnés au 

paragraphe 1 expirent cinq 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. 

 Le droit visé au paragraphe 1 ne comporte 

pas d’effet rétroactif.  

 4 bis.  Les États membres veillent à ce 

que les auteurs reçoivent une part 

appropriée des recettes supplémentaires 

que les éditeurs de presse perçoivent des 

prestataires de services de la société de 

l’information pour l’utilisation d’une 

publication de presse.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/164 

Amendement  164 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (5 bis) Dans certains États membres, la 

reproduction et l’utilisation d’œuvres 

architecturales ou de sculptures placées 

en permanence dans des lieux publics, 

doivent toujours faire l’objet d’une 

autorisation préalable des auteurs, de 

leurs ayant droits ou des sociétés de 

gestion collective. Dans d’autres États 

membres, une exception aux droits prévus 

aux articles 2 et 3 de la 

directive2001/29/CE s’applique à la 

reproduction ou à toute autre utilisation 

de ces œuvres à des fins commerciales ou 

non commerciales. Étant donné la 

fragmentation de l’ordre juridique au sein 

de l’Union en matière de «liberté de 

panorama», une harmonisation plus 

poussée favoriserait la promotion de 

l’innovation et le partage des biens 

culturels en Europe.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/165 

Amendement  165 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 5 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Article 5 ter 

 1.  Les États membres prévoient une 

exception ou une limitation aux droits 

visés aux articles 2 et 3 de la 

directive 2001/29/CE, à l’article 5, 

point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de 

la directive 96/9/CE pour permettre la 

reproduction et l’utilisation d’œuvres, 

telles que des réalisations architecturales 

ou des sculptures placées en permanence 

dans des lieux publics, à l’exception de 

tout usage à visée commerciale. 

 2.  Toute disposition contractuelle 

contraire à l’exception prévue au présent 

article est sans effet. 

Or. en 

 

 


