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6.9.2018 A8-0245/170 

Amendement  170 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) L’évolution rapide des technologies 

continue à modifier la manière dont les 

œuvres et autres objets protégés sont créés, 

produits, distribués et exploités. Il apparaît 

sans cesse de nouveaux modèles 

économiques et de nouveaux acteurs. Si les 

objectifs et les principes définis par le 

cadre de l’Union en matière de droit 

d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 

juridique subsiste, tant pour les titulaires de 

droits que pour les utilisateurs, en ce qui 

concerne certaines utilisations, notamment 

transfrontières, d’œuvres et autres objets 

protégés dans l’environnement numérique. 

Comme l’indique la communication de la 

Commission intitulée «Vers un cadre 

moderne et plus européen pour le droit 

d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 

domaines, d’adapter et de compléter le 

cadre actuel de l’Union en matière de droit 

d’auteur. La présente directive prévoit des 

règles visant à adapter certaines exceptions 

et limitations à l’environnement numérique 

et transfrontière, ainsi que des mesures 

destinées à faciliter certaines pratiques 

d’octroi de licences pour la diffusion 

d’œuvres indisponibles dans le commerce 

et à améliorer la disponibilité en ligne 

d’œuvres audiovisuelles sur les 

plateformes de vidéo à la demande, en vue 

d’assurer un accès plus large aux contenus. 

Afin de réaliser un marché performant pour 

(3) L’évolution rapide des technologies 

continue à modifier la manière dont les 

œuvres et autres objets protégés sont créés, 

produits, distribués et exploités. Il apparaît 

sans cesse de nouveaux modèles 

économiques et de nouveaux acteurs. Si les 

objectifs et les principes définis par le 

cadre de l’Union en matière de droit 

d’auteur restent satisfaisants, une insécurité 

juridique subsiste, tant pour les titulaires de 

droits que pour les utilisateurs, en ce qui 

concerne certaines utilisations, notamment 

transfrontières, d’œuvres et autres objets 

protégés dans l’environnement numérique. 

Comme l’indique la communication de la 

Commission intitulée «Vers un cadre 

moderne et plus européen pour le droit 

d’auteur»26, il est nécessaire, dans certains 

domaines, d’adapter et de compléter le 

cadre actuel de l’Union en matière de droit 

d’auteur. La présente directive prévoit des 

règles visant à adapter certaines exceptions 

et limitations à l’environnement numérique 

et transfrontière, ainsi que des mesures 

destinées à faciliter certaines pratiques 

d’octroi de licences pour la diffusion 

d’œuvres indisponibles dans le commerce 

et à améliorer la disponibilité en ligne 

d’œuvres audiovisuelles sur les 

plateformes de vidéo à la demande, en vue 

d’assurer un accès plus large aux contenus. 

Afin de réaliser un marché performant pour 
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le droit d’auteur, il devrait également 

exister des règles sur les droits dans les 

publications, sur l’utilisation des œuvres 

et autres objets protégés par les 

prestataires de services en ligne qui 

stockent et donnent accès à des contenus 

mis en ligne par leurs utilisateurs, et sur 

la transparence des contrats d’auteurs, 

interprètes et exécutants. 

le droit d’auteur, il devrait également 

exister des règles sur la transparence des 

contrats d’auteurs, interprètes et 

exécutants. 

_________________ _________________ 

26 COM(2015) 626 final. 26 COM(2015) 626 final. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/171 

Amendement  171 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Afin que les citoyens et les 

consommateurs puissent bénéficier 

pleinement des perspectives offertes par 

les nouvelles technologies, le prêt public 

d’œuvres littéraires, y compris en version 

numérique, doit être autorisé au sein du 

marché intérieur. En effet, le concept de 

prêt au sens de l’article 1er, paragraphe 1, 

de l’article 2, paragraphe 1, point b), et de 

l’article 6, paragraphe 1, de la 

directive 2006/115/CE couvre le prêt non 

seulement de livres physiques, mais aussi 

d’un exemplaire numérique de ceux-ci. 

Lorsque les États membres appliquent la 

dérogation prévue à l’article 6 de la 

directive 2006/115/CE, les bibliothèques 

devraient pouvoir acheter tout livre 

physique sur le marché. Une fois qu’elles 

ont acheté le livre, elles peuvent le prêter 

sans restrictions liées à des clauses 

contractuelles ou à d’autres mesures de 

protection empêchant l’exercice des 

exceptions et limitations au droit 

d’auteur. Ces dispositions devraient 

également s’appliquer aux livres 

électroniques. Afin d’assurer la sécurité 

juridique et de parvenir à une 

harmonisation au sein du marché 

intérieur, les États membres devraient 

veiller à rendre obligatoire la dérogation 

au droit exclusif de prêt public prévue à 

l’article 6 de la directive 2006/115/CE. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/172 

Amendement  172 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 28 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 bis) En vue de justifier 

l’objectif général d’intérêt public 

consistant à accroître l’accès aux 

contenus créatifs, aux informations et aux 

connaissances, ainsi que d’en favoriser la 

diffusion, et afin de garantir la sécurité 

juridique dans le marché intérieur, il y a 

lieu d’adopter une définition du domaine 

public. Il convient également de souligner 

que l’objectif ultime de la plupart des 

auteurs, interprètes, exécutants et 

créateurs est avant tout de contribuer au 

développement humain et sociétal et à la 

prospérité, et non pas de s’assurer un 

éventuel avantage économique. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/173 

Amendement  173 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 28 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 ter) Il est de la plus haute 

importance de clarifier qu’une fois 

qu’une œuvre ou un autre objet protégé 

relève du domaine public, toute 

reproduction fidèle, qu’elle soit 

numérique ou analogique, de cette œuvre 

ou de cet objet protégé qui ne constitue 

pas une œuvre ou un objet protégé 

nouveaux ou transformatifs devrait rester 

dans le domaine public. Le domaine 

public devrait englober les œuvres ou 

autres objets protégés dont le droit 

d’auteur a expiré ou n’a jamais existé, ou 

pour lesquels les titulaires de droit ont 

volontairement renoncé à leur droit 

d’auteur. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/174 

Amendement  174 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 28 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (28 quater) Lors de l’expiration du 

droit d’auteur sur une œuvre ou un autre 

objet protégé, il peut être extrêmement 

difficile de déterminer que cette œuvre ou 

cet objet protégé est passé dans le 

domaine public. Les œuvres ou autres 

objets du domaine public peuvent ne 

jamais être identifiés, ce qui entrave 

l’accès au contenu, à l’information et à la 

connaissance. Les États membres 

devraient permettre aux auteurs, 

interprètes et exécutants et aux 

producteurs qui ne comptent pas assurer 

la protection de leur œuvre ou objet 

protégé par le droit d’auteur de destiner 

cette œuvre ou cet objet, en tout ou en 

partie, au domaine public. Il convient en 

effet de reconnaître que l’objectif ultime 

de la plupart des auteurs, interprètes, 

exécutants et créateurs est avant tout de 

contribuer au développement humain et 

sociétal et à la prospérité, et non pas de 

s’assurer un éventuel avantage 

économique. Dans cette perspective, les 

États membres devraient encourager 

l’utilisation de licences adéquates 

équivalentes au domaine public (par 

exemple, la licence «Creative 

Commons»). Cela permettrait aux 

auteurs, interprètes, exécutants et 

producteurs d’indiquer clairement aux 

éventuels réutilisateurs que l’œuvre relève 
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du domaine public, facilitant ainsi la 

diffusion de contenus, d’informations et 

de connaissances. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/175 

Amendement  175 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 31 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Une presse libre et pluraliste est 

indispensable pour garantir un 

journalisme de qualité et l’accès des 

citoyens à l’information. Elle apporte une 

contribution fondamentale au débat 

public et au bon fonctionnement d’une 

société démocratique. Dans le passage de 

la presse écrite à la presse numérique, les 

éditeurs de presse sont confrontés à des 

difficultés pour concéder des licences 

relatives à l’utilisation en ligne de leurs 

publications et pour amortir leurs 

investissements. Les éditeurs de 

publications de presse n’étant pas 

reconnus comme des titulaires de droits, 

la concession sous licence de droits et 

l’exercice de ces droits dans 

l’environnement numérique sont souvent 

complexes et inefficients. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/176 

Amendement  176 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 32 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) La contribution financière et 

organisationnelle des éditeurs dans la 

production de publications de presse doit 

être reconnue et davantage encouragée 

pour assurer la pérennité du secteur de 

l’édition. Il est dès lors nécessaire 

d’assurer au niveau de l’Union une 

protection juridique harmonisée des 

publications de presse à l’égard des 

utilisations numériques. Cette protection 

devrait être assurée de manière efficace 

par l’introduction, dans le droit de 

l’Union, de droits voisins du droit 

d’auteur pour la reproduction et la 

diffusion auprès du public de publications 

de presse dans le cadre des utilisations 

numériques. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/177 

Amendement  177 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 33 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Aux fins de la présente directive, il 

est nécessaire de définir la notion de 

publication de presse de manière à 

couvrir uniquement les publications 

journalistiques, diffusées par un 

prestataire de services, périodiquement ou 

régulièrement actualisées sur tout 

support, à des fins d’information ou de 

divertissement. Ces publications 

pourraient inclure, par exemple, des 

journaux quotidiens, des magazines 

hebdomadaires ou mensuels généralistes 

ou spécialisés, et des sites internet 

d’information. Les publications 

périodiques qui sont diffusées à des fins 

scientifiques ou universitaires, telles que 

les revues scientifiques, ne devraient pas 

être couvertes par la protection accordée 

aux publications de presse en vertu de la 

présente directive. Cette protection ne 

s’étend pas aux actes de création de liens 

hypertextes qui ne constituent pas une 

communication au public. 

supprimé 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/178 

Amendement  178 

Isabella Adinolfi 

au nom du groupe EFDD 

 

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 

Considérant 34 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) Les droits conférés aux éditeurs de 

publications de presse en vertu de la 

présente directive devraient avoir la même 

portée que les droits de reproduction et de 

mise à disposition du public institués dans 

la directive 2001/29/CE, en ce qui 

concerne les utilisations numériques. Ils 

devraient en outre être soumis aux mêmes 

dispositions en matière d’exceptions et de 

limitations que celles applicables aux 

droits établis dans la directive 

2001/29/CE, y compris l’exception de 

citation à des fins de critique ou de revue 

prévue à l’article 5, paragraphe 3, point 

d), de ladite directive. 

supprimé 

Or. en 

 


