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20.3.2019 A8-0245/253

Amendement 253
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
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
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Il convient que l’harmonisation 
entreprise de la législation européenne, en 
particulier dans le domaine de 
l’environnement électronique, vise à 
parvenir à un juste équilibre entre, d’une 
part, les intérêts des titulaires de droits 
d’auteurs et de droits voisins en termes de 
protection de leurs droits de propriété 
intellectuelle1 bis, consacrés à l’article 17, 
paragraphe 2, de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne (ci-
après la «charte»), et, d’autre part, la 
protection des intérêts et des droits 
fondamentaux des utilisateurs d’œuvres 
protégées, en particulier leur liberté 
d’expression et d’information, consacrée 
à l’article 11 de la charte, ainsi que de 
l’intérêt général2 bis. À cet égard, il 
convient de relever que l’internet est de 
fait particulièrement important pour la 
liberté d’expression et d’information, 
consacrée à l’article 11 de la charte, et 
que les hyperliens participent de son bon 
fonctionnement ainsi que de l’échange 
d’opinions et d’informations sur ce 
réseau, qui se caractérise par la 
disponibilité de très grandes masses 
d’informations3 bis. Il convient également 
de tenir compte de la diversité culturelle et 
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des droits économiques et du travail, qui 
sont en lien.
__________________
1 bis Ainsi qu’il découle également des 
considérants 2 et 31 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
2 bis CJUE, arrêt dans l’affaire C-160/15 
GS Media BV contre Sanoma Media 
Netherlands BV et autres, 8 juin 2016, 
point 31.
3 bi Ibidem, point 45.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/254

Amendement 254
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
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
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’article 11 de la charte consacre 
la liberté d’expression et d’information. 
Cette liberté est également protégée par 
l’article 10 de la convention européenne 
de sauvegarde des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales, l’article 19 du 
pacte international relatif aux droits civils 
et politiques et les traditions 
constitutionnelles communes aux États 
membres. Ce droit peut être interprété 
jusqu’à inclure la liberté de rechercher, 
de communiquer et de recevoir des 
informations. L’internet, en conférant 
une dimension matérielle à tous les 
aspects de cette liberté, contribue 
grandement à celle-ci. Il convient que 
toute réglementation tienne compte de 
l’équilibre subtil à préserver entre les 
différentes parties intéressées. Il convient 
de résoudre les conflits qui touchent aux 
droits de l’homme de manière à conférer 
aux droits en question un effet utile 
maximal et à respecter leur essence.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/255

Amendement 255
Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis
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
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Comme l’a confirmé la Cour 
européenne des droits de l’homme, 
l’application du droit d’auteur et les 
sanctions fondées sur la législation en 
matière de droit d’auteur sont susceptibles 
de donner lieu à des ingérences dans le 
droit à la liberté d’expression. Il convient 
de n’autoriser de telles ingérences que 
lorsqu’elles sont destinées à répondre à 
une demande sociale insistante et il 
convient qu’elles fassent l’objet d’un 
contrôle ultérieur au regard du principe 
de proportionnalité, pour vérifier si elles 
sont adaptées à la finalité poursuivie, 
nécessaires dans une société 
démocratique et strictement 
proportionnelles.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/256

Amendement 256
Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou
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
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) La protection accordée aux éditeurs 
de publications de presse en vertu de la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte aux droits des auteurs et autres 
titulaires de droits à l’égard des œuvres et 
autres objets protégés intégrés dans ces 
publications, notamment en ce qui 
concerne la mesure dans laquelle les 
auteurs et autres titulaires de droits peuvent 
exploiter leurs œuvres ou autres objets 
protégés indépendamment de la publication 
de presse dans laquelle ils sont intégrés. 
Par conséquent, les éditeurs de publications 
de presse ne devraient pas pouvoir opposer 
aux auteurs et autres titulaires de droits la 
protection qui leur est accordée. Cet 
élément est sans préjudice des modalités 
contractuelles fixées entre les éditeurs de 
publications de presse, d’une part, et les 
auteurs et autres titulaires de droits, 
d’autre part.

(35) La protection accordée aux éditeurs 
de publications de presse en vertu de la 
présente directive ne devrait pas porter 
atteinte aux droits des auteurs et autres 
titulaires de droits à l’égard des œuvres et 
autres objets protégés intégrés dans ces 
publications, notamment en ce qui 
concerne la mesure dans laquelle les 
auteurs et autres titulaires de droits peuvent 
exploiter leurs œuvres ou autres objets 
protégés indépendamment de la publication 
de presse dans laquelle ils sont intégrés. 
Par conséquent, les éditeurs de publications 
de presse ne devraient pas pouvoir opposer 
la protection qui leur est accordée aux 
auteurs et autres titulaires de droits, ni à 
d’autres utilisateurs bénéficiant d’une 
autorisation pour les mêmes œuvres et 
autres objets protégés. Les auteurs dont 
les œuvres sont intégrées dans une 
publication de presse devraient avoir droit 
à une part appropriée et proportionnée 
des recettes que les prestataires de 
services de la société de l’information 
versent aux éditeurs de presse pour les 
utilisations de leurs publications de 
presse.

Or. en
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20.3.2019 A8-0245/257

Amendement 257
Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito 
Ziluaga, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Anja Hazekamp, 
Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Rina Ronja Kari, Luke Ming Flanagan, Sofia 
Sakorafa, Kostadinka Kuneva
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
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, 

supprimé
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doivent être appropriées et 
proportionnées. Les prestataires de 
services fournissent aux titulaires de 
droits des informations suffisantes sur le 
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


