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Amendement 1
Arlene McCarthy

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. observe que les industries de la 
création sont un secteur en croissance qui 
représente 2,6% du PIB de l'UE (2003) et 
emploie plus de cinq millions de 
personnes;

Or. en

Amendement 2
Arlene McCarthy

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que la protection du droit 
d'auteur et des droits voisins dans le cadre 
de la société de l'information est un 
élément important pour le développement 
de la vie économique du marché intérieur;

1. rappelle que la protection du droit 
d'auteur et des droits voisins dans le cadre 
de la société de l'information est un 
élément important pour le développement 
de la vie économique du marché intérieur, 
sur lequel s'appuie un cercle vertueux 
d'incitation, de création, d'investissement 
et de diffusion auprès des consommateurs 
européens;

Or. en

Amendement 3
Janelly Fourtou

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que la Communauté 
européenne et les États membres sont 
tenus de respecter le cadre international 
régissant le droit d'auteur, à savoir 
l'article 9 paragraphe 2 de la Convention 
de Berne et l'article 13 de l'Accord sur les 
aspects des droits de propriété 
intellectuelle touchant au commerce dont 
les termes se retrouvent dans l'article 5 
paragraphe 5 de la directive 2001/29/CE;

Or. fr

Amendement 4
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que le droit d'auteur 
numérique exige une réglementation 
flexible et à plusieurs niveaux, susceptible 
de s'adapter au développement 
extrêmement rapide des technologies 
numériques sans compromettre la sécurité 
juridique;

Or. hu

Amendement 5
Janelly Fourtou

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne qu'il est important de 
permettre à quiconque d'accéder à des 
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contenus protégés dans le strict respect 
des règles du droit d'auteur;

Or. fr

Amendement 6
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. souligne que les mesures 
technologiques ne peuvent entraîner de 
préjudice injustifié ou exagéré aux droits 
des personnes qui consomment en toute 
légalité des produits protégés par le droit 
d'auteur;

Or. hu

Amendement 7
Janelly Fourtou

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. reconnaît qu'une large diffusion 
de la connaissance contribue à 
l'ouverture et à la cohésion sociale mais 
souligne qu'un niveau de protection élevé 
du droit d'auteur est essentiel à la 
création intellectuelle et qu'à ce titre, un 
équilibre doit être trouvé afin d'assurer le 
maintien et le développement de la 
créativité dans l'intérêt de tous;

Or. fr
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Amendement 8
Janelly Fourtou

Projet d'avis
Paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quinquies. souligne qu'un cadre 
européen du droit d'auteur comportant un 
haut degré de protection constitue la 
condition nécessaire de l'innovation et de 
l'investissement continus des éditeurs 
dans de nouveaux produits et services 
électroniques qui apportent une 
contribution essentielle aux efforts de 
l'Union européenne pour devenir l'acteur 
majeur de l'économie de la connaissance
au niveau mondial;

Or. fr

Amendement 9
Olle Schmidt

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que les exceptions aux droits 
d'auteur et aux droits voisins et les 
restrictions dont ces droits sont assortis 
sont régies de la façon la plus efficace au 
niveau national, dans la mesure où ceci 
permet d'apporter les solutions les plus 
flexibles dans le contexte d'une société de 
l'information en évolution rapide;

Or. en
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Amendement 10
Janelly Fourtou

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que ce premier rapport relatif à 
l'application des articles 5, 6 et 8 de la 
directive 2001/29/CE ne permet pas une 
évaluation significative, du fait de la 
transposition tardive par les Etats 
membres;

2. constate que ce premier rapport relatif à 
l'application des articles 5, 6 et 8 de la 
directive 2001/29/CE ne permet pas une 
évaluation significative, du fait de la 
transposition tardive par les Etats membres 
et estime prématurée l'adoption du livre 
vert sur le droit d'auteur dans l'économie 
de la connaissance (COM(2008)0466) 
tout en reconnaissant à la Commission 
européenne un rôle actif à jouer dans ce 
domaine;

Or. fr

Amendement 11
Arlene McCarthy

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. constate que ce premier rapport relatif à 
l'application des articles 5, 6 et 8 de la 
directive 2001/29/CE ne permet pas une 
évaluation significative, du fait de la 
transposition tardive par les États 
membres;

2. constate que ce premier rapport relatif à 
l'application des articles 5, 6 et 8 de la 
directive 2001/29/CE ne permet pas une 
évaluation significative, du fait de la 
transposition tardive par les États membres
et invite dès lors la Commission à 
concentrer ses efforts sur la transposition 
complète de la directive 2001/29/CE dans 
tous ses éléments et à assurer un équilibre 
entre la rétribution des détenteurs de 
droits et la diffusion au profit des 
consommateurs européens;

Or. en
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Amendement 12
Edit Herczog

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. regrette que, dans son rapport, la 
Commission n'aie pas tenu compte des 
pratiques législatives des pays ayant 
adhéré à l'Union européenne après 
l'adoption de la directive;

Or. hu

Amendement 13
Zuzana Roithová

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que la Commission devrait se 
pencher, de toute urgence, sur la question 
de l'application des articles 5, 6 et 8 de la 
directive 2001/29/CE, qui concernent 
notamment les droits des utilisateurs dans 
la société de l'information (y compris les 
droits des consommateurs), la 
numérisation du patrimoine culturel dans 
les bibliothèques et le passage à la 
télévision numérique; invite la 
Commission, dans cette perspective, à 
étendre l'application de l'article 5, 
paragraphe 3, point o, à une utilisation 
justifiée du numérique consistant par 
exemple à maintenir la réception des 
émissions de radio ou de télévision sur 
une antenne collective (notamment dans 
les immeubles coopératifs) au titre des 
exceptions prévues à l'article 5, 
paragraphe 3, point o, et ce même après le 
passage à la télévision numérique; 
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Or. cs

Amendement 14
Arlene McCarthy

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. est favorable à un système basé sur 
l'arbitrage, la médiation ou l'autorégulation 
impliquant les différents acteurs du monde 
numérique;

5. tout en observant que la directive 
2001/29/CE offre un recours légal pour 
faire respecter les droits, préconise le 
développement et l'utilisation de formules 
alternatives fondées sur des systèmes 
d'arbitrage, de médiation ou
d'autorégulation impliquant les différents 
acteurs du monde numérique;

Or. en
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