
 

AM\1162331FR.docx  PE624.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

5.9.2018 A8-0245/225 

Amendement  225 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 8 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les nouvelles technologies 

permettent une analyse informatique 

automatisée d’informations sous forme 

numérique, telles que du texte, des sons, 

des images ou d’autres données, ce que 

l’on appelle généralement «la fouille de 

textes et de données». Ces technologies 

permettent aux chercheurs de traiter de 

grandes quantités d’informations pour 

acquérir de nouvelles connaissances et 

découvrir de nouvelles tendances. Alors 

que les technologies de fouille de textes et 

de données sont très répandues dans 

l’ensemble de l’économie numérique, il est 

largement reconnu que cette fouille peut 

être en particulier profitable à la 

communauté des chercheurs et ainsi 

favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 

les organismes de recherche tels que les 

universités et les instituts de recherche 
sont confrontés à une insécurité juridique, 

(8) Les nouvelles technologies 

permettent une analyse informatique 

automatisée d’informations sous forme 

numérique, telles que du texte, des sons, 

des images ou d’autres types de données, 

ce que l’on appelle généralement «la 

fouille de textes et de données». Ces 

technologies permettent le traitement de 

grandes quantités d’informations stockées 

sous forme numérique pour acquérir de 

nouvelles connaissances et découvrir de 

nouvelles tendances. Alors que les 

technologies de fouille de textes et de 

données sont très répandues dans 

l’ensemble de l’économie numérique, il est 

largement reconnu que cette fouille peut 

être en particulier profitable à la 

communauté des chercheurs et ainsi 

favoriser l’innovation. Or, dans l’Union, 

les particuliers et les entités publiques et 

privées qui ont légalement accès à du 
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ne sachant pas dans quelle mesure il leur 

est possible d’effectuer une fouille de 

textes et de données sur des contenus. 

Dans certains cas, la fouille de textes et de 

données peut porter sur des actes protégés 

par le droit d’auteur et/ou par le droit sui 

generis de la base de données, notamment 

en ce qui concerne la reproduction 

d’œuvres ou autres objets protégés et/ou 

l’extraction de contenus d’une base de 

données. En l’absence d’exception ou de 

limitation applicable, l’autorisation de 

procéder à de tels actes devrait être 

demandée aux titulaires de droits. La 

fouille de textes et de données peut 

également être effectuée pour de simples 

éléments factuels ou données non protégés 

par le droit d’auteur et aucune 

autorisation ne serait nécessaire dans ce 

cas. 

contenu sont confrontés à une insécurité 

juridique, ne sachant pas dans quelle 

mesure il leur est possible d’effectuer une 

fouille de textes et de données sur ce 

contenu. Dans certains cas, la fouille de 

textes et de données peut porter sur des 

actes protégés par le droit d’auteur et/ou 

par le droit sui generis de la base de 

données, notamment en ce qui concerne la 

reproduction d’œuvres ou autres objets 

protégés et/ou l’extraction de contenus 

d’une base de données. En l’absence 

d’exception ou de limitation applicable, 

l’autorisation de procéder à de tels actes 

devrait être demandée aux titulaires de 

droits. Aucune autorisation ne serait 

nécessaire dans le cas où la fouille de 

textes ou de données serait effectuée pour 

de simples éléments factuels ou données 

non protégés par le droit d’auteur. Le droit 

de lire équivaut en fait au droit de 

fouiller. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/226 

Amendement  226 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 9 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 

et déjà certaines exceptions et limitations 

portant sur des utilisations à des fins de 

recherche scientifique qui pourraient 

s’appliquer aux actes de fouille de textes et 

de données. Cependant, ces exceptions et 

limitations sont facultatives et ne sont pas 

entièrement adaptées à l’utilisation de 

technologies dans le domaine de la 

recherche scientifique. En outre, lorsque 

les chercheurs ont légalement accès à du 

contenu, par exemple au moyen 

d’abonnements à des publications ou de 

licences en libre accès, les conditions 

applicables à ces licences peuvent exclure 

la fouille de textes et de données. Comme 

les recherches s’effectuent de plus en plus 

avec l’aide de la technologie numérique, la 

compétitivité de l’Union en tant qu’espace 

de recherche risquerait d’en pâtir, à moins 

(9) Le droit de l’Union prévoit d’ores 

et déjà certaines exceptions et limitations 

portant sur des utilisations à des fins de 

recherche scientifique qui pourraient 

s’appliquer aux actes de fouille de textes et 

de données. Cependant, ces exceptions et 

limitations sont facultatives et ne sont pas 

entièrement adaptées à l’utilisation de 

technologies de fouille de textes et de 

données pertinentes bien au-delà du 
domaine de la recherche scientifique. En 

outre, lorsque l’accès à du contenu a été 

légalement acquis, par exemple au moyen 

d’abonnements à des publications ou de 

licences en libre accès, les conditions 

applicables à ces licences peuvent exclure 

la fouille de textes et de données. Comme 

les recherches s’effectuent de plus en plus 

avec l’aide de la technologie numérique, la 

compétitivité de l’Union en tant qu’espace 
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que des mesures ne soient prises pour 

remédier à l’insécurité juridique qui 

entoure la fouille de textes et de données. 

de recherche et les lignes d’action 

envisagées dans le cadre du programme 

européen en matière de science ouverte 

risqueraient d’en pâtir, à moins que des 

mesures ne soient prises pour remédier à 

l’insécurité juridique qui entoure la fouille 

de textes et de données pour tous les 

utilisateurs potentiels. Il est important que 

le droit de l’Union reconnaisse le fait que 

la fouille de textes et de données est de 

plus en plus utilisée au-delà des 

organismes de recherche officiels et à 

d’autres fins que la recherche 

scientifique, ce qui contribue toutefois à 

l’innovation, au transfert de technologies 

et à l’intérêt général.  

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/227 

Amendement  227 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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. 

(31) Un internet ouvert et une presse 

libre et pluraliste sont indispensables pour 

garantir un journalisme de qualité et 

l’accès des citoyens à l’information. Ils 

apportent 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 

déterminer leur statut afin de faire valoir 

les droits dont ils sont titulaires, que ce 

soit en vertu de la législation ou par 

affectation, licence ou autre disposition 

contractuelle. Il convient dès lors 

d’assurer la pérennité du secteur de 

l’édition. Les éditeurs de publications de 

presse n’étant pas reconnus comme 

bénéficiant de la présomption de faire 

valoir les droits pour les différentes 
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contributions à leurs publications de 

presse, la concession sous licence de droits 

et l’exercice de ces droits dans 

l’environnement numérique sont souvent 

complexes et inefficients. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/228 

Amendement  228 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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. 

(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, 

d’une présomption de défense en nom 

propre, par les éditeurs de presse, des 

droits des auteurs et de la présomption de 

pouvoir présenter un recours en ce qui 

concerne les œuvres publiées dans leurs 
publications de presse dans le cadre des 

utilisations numériques.  
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Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/229 

Amendement  229 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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 

(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 
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création de liens hypertextes qui ne 

constituent pas une communication au 

public. 

liés à un système d’indexation ou de 

référencement par ordinateur tels que la 
création de liens hypertextes. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/230 

Amendement  230 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz 

 

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 
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5.9.2018 A8-0245/231 

Amendement  231 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 37 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Au cours des dernières années, le 

fonctionnement du marché des contenus 

en ligne s’est complexifié. Les services en 

ligne qui donnent accès à des contenus 

protégés par le droit d’auteur mis en ligne 

par leurs utilisateurs sans la participation 

des titulaires de droits se sont multipliés et 

sont devenus les principales sources 

d’accès aux contenus en ligne. Les 

titulaires de droits sont de ce fait moins à 

même de déterminer si leurs œuvres et 

autres objets protégés sont utilisés et dans 

quelles conditions, et d’obtenir une 

rémunération appropriée en contrepartie. 

(37) L’évolution des technologies 

numériques a entraîné l’apparition de 

nouveaux modèles économiques et 

renforcé le rôle de l’internet en tant que 

principal marché pour la diffusion des 

contenus protégés par le droit d’auteur. Au 

fil des ans, les services en ligne permettant 

à leurs utilisateurs de charger des œuvres 

et de les mettre à la disposition du public 

se sont multipliés et sont devenus 

d’importantes sources d’accès aux 

contenus en ligne, ce qui permet la 

diversité et la facilité d’accès au contenu 

mais est également source de problèmes 

lorsque du contenu protégé par le droit 

d’auteur est mis en ligne sans 

l’autorisation préalable des titulaires de 

droits. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/232 

Amendement  232 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 37 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  (37 bis) L’on n’a jamais autant 

consommé de contenus créatifs. Cette 

consommation est facilitée par les 

plateformes en ligne et les services 

d’agrégation. Ces plateformes et services 

constituent un moyen d’élargir l’accès 

aux œuvres culturelles et créatives et 

offrent aux secteurs de la culture et de la 

création d’excellentes possibilités 

d’élaborer de nouveaux modèles 

économiques. Dans le même temps, les 

artistes et les auteurs bataillent pour voir 

leurs revenus augmenter dans la même 

proportion que la consommation. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/233 

Amendement  233 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 38 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque les prestataires de services de la 

société de l’information stockent et 

proposent au public des œuvres ou autres 

objets protégés par le droit d’auteur 

chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi 

au-delà de la simple fourniture 

d’équipements et de l’acte de 

communication au public, ils sont tenus 

de conclure des contrats de licence avec les 

titulaires de droits, à moins de pouvoir 

bénéficier de l’exemption de responsabilité 

prévue à l’article 14 de la directive n° 

2000/31/CE du Parlement européen et du 

Conseil. 

Lorsque les prestataires de services de la 

société de l’information proposent aux 

utilisateurs des services de stockage des 

contenus et permettent au public 

d’accéder à des phonogrammes, 

émissions, films ou œuvres musicales et 

que cette activité constitue un acte de 

communication au public, tel 

qu’interprété par la Cour de justice de 

l’Union européenne, en jouant ce faisant 

un rôle actif, allant au-delà du simple 

hébergement d’œuvres chargées par leurs 

utilisateurs, ils devraient être tenus de 

conclure, avec les titulaires de droits, des 

contrats de licence portant sur les œuvres 

et autres objets protégés par le droit 

d’auteur. Néanmoins, les 

microentreprises et les petites entreprises 

au sens de la recommandation de la 

Commission 2003/361/CE, ainsi que les 
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services qui ne poursuivent pas d’objectif 

commercial, comme les encyclopédies en 

ligne, et les prestataires de services en 

ligne où le contenu est chargé avec 

l’autorisation de tous les titulaires des 

droits concernés, comme les répertoires 

scientifiques ou destinés à l'enseignement 

et services similaires, ne devraient pas être 

considérés comme des prestataires de 

services de partage de contenu en ligne au 

sens de la présente directive. Les 

prestataires de services de stockage en 

nuage à usage individuel qui ne proposent 

pas d'accès direct au public, les 

plateformes de développement de logiciels 

de source ouverte, les archivages de 

logiciels et les répertoires de logiciels, et 

les places de marché en ligne tels que 

définis à l’article 4, point 17), de la 

directive (UE) 2016/1148,  ne devraient 

pas être considérés comme des 

prestataires de services de partage de 

contenus en ligne au sens de la présente 

directive. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/234 

Amendement  234 

Marietje Schaake, Gerben-Jan Gerbrandy, Yana Toom, Nils Torvalds, Fredrick 

Federley, Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Johannes Cornelis van Baalen, 

Sophia in 't Veld, Caroline Nagtegaal, Daniel Dalton, Lars Adaktusson, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg, Petras Auštrevičius, Nadja Hirsch, Jasenko Selimovic, Gesine 

Meissner, Angelika Mlinar, Anna Elżbieta Fotyga, Beata Gosiewska, Urszula Krupa, 

Bolesław G. Piecha, Czesław Hoc, Ryszard Czarnecki, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard 

Antoni Legutko, Sławomir Kłosowski, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, 

Stanisław Ożóg, Nessa Childers, Christofer Fjellner, Ilhan Kyuchyuk, Adam Gierek, 

Jan Huitema, Jozo Radoš, Renate Weber, Gunnar Hökmark, Catherine Stihler, Liisa 

Jaakonsaari, Dietmar Köster, Brando Benifei, Daniele Viotti, Evžen Tošenovský, Anna 

Maria Corazza Bildt, Tomasz Piotr Poręba, Evelyn Regner, Eugen Freund, Karoline 

Graswander-Hainz, Dita Charanzová 

 

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 38 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu 

de vérifier si le prestataire de services joue 

un rôle actif, notamment en optimisant la 

présentation des œuvres ou autres objets 

protégés mis en ligne ou en assurant leur 

promotion, indépendamment de la nature 

des moyens employés à cet effet. 

supprimé 

Or. en 

 

 


