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5.9.2018 A8-0245/102 

Amendement  102 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

 

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 

Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les prestataires de services de la 

société de l’information coopèrent avec 

les titulaires de droits aux fins du bon 

fonctionnement des accords de licence 

visés au paragraphe 1. Les titulaires de 

droits fournissent aux prestataires de 

services de la société de l’information un 

relevé précis des œuvres ou autres objets 

protégés sur lesquels ils disposent d’un 

droit d’auteur. Les prestataires de services 

fournissent aux titulaires de droits des 

informations sur les mesures employées et 

l’exactitude de leur fonctionnement, ainsi 

que, s’il y a lieu, des comptes rendus 

réguliers sur l’utilisation des œuvres et 

autres objets protégés. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/103 

Amendement  103 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

 

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 

Article 13 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

2. Les États membres veillent à ce que 

les prestataires de services visés au 

paragraphe 1 mettent en place, en 

coopération avec les titulaires de droits, 

des dispositifs de plainte à l’intention des 

utilisateurs pour les litiges relatifs à la mise 

en œuvre des accords de licence visés au 

paragraphe 1. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/104 

Amendement  104 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

 

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 

Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres veillent à ce 

que les utilisateurs puissent avoir accès à 

un tribunal ou à une autre autorité 

compétente pour faire valoir leur droit 

d’utilisation d’une œuvre au titre d’une 

exception ou d’une limitation et pour 

contester toute mesure restrictive 

convenue en application du paragraphe 3. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/105 

Amendement  105 

Anneleen Van Bossuyt, Catherine Stihler 

au nom de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

 

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 

Article 13 – paragraphe 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

3. Les États membres favorisent, 

lorsque c’est utile, la coopération entre les 

prestataires de services de la société de 

l’information visés au paragraphe 1, les 

représentants des utilisateurs et les 

titulaires de droits, grâce à des dialogues 

entre parties intéressées, afin de définir de 

bonnes pratiques en vue de l’application 

du paragraphe 1. Les mesures prises sont 

appropriées et proportionnées et prennent 

notamment en compte la nature des 

services, la disponibilité des outils 

techniques et leur efficacité au vu des 

évolutions technologiques. 

Or. en 

 

 


