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Article 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

Utilisation de contenus protégés par des 

prestataires de services de partage de 

contenu en ligne 

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, 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 

1. Les prestataires de services de 

partage de contenus en ligne 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 appropriées et proportionnées 

destinées à assurer le bon fonctionnement 

des accords de licence 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 appropriées et 

proportionnées résultent d’un accord 

découlant d’un vaste processus de 

dialogue constructif et transparent et 

d’une coopération entre les fournisseurs 

de services de partage de contenu en 

ligne, les organisations représentant les 

droits des utilisateurs et les organisations 
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et autres objets protégés. représentant les auteurs, les créateurs, les 

artistes interprètes et exécutants et les 

autres titulaires de droits dans les États 

membres. Ces mesures ne portent en 

aucun cas atteinte au droit à la création 

culturelle et à l’accès à la culture, ni à la 

liberté d’expression, et ne comportent pas 

de pratiques d’hypervigilance ou de 

censure numérique . Les prestataires de 

services fournissent aux titulaires de droits, 

aux auteurs, aux créateurs, aux artistes 

interprètes et exécutants et aux 

utilisateurs toutes les informations 

nécessaires sur le fonctionnement et la 

mise en place des mesures, notamment 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. 

2. Les États membres mettent en place 

des dispositifs de plainte et de recours à 

l’intention des parties intéressées pour les 

litiges relatifs à l’application des mesures 

visées au paragraphe 1. 

 2 bis. Les accords de licence conclus avec 

les titulaires de droits prévoient une 

rémunération équitable pour les auteurs, 

les créateurs et les artistes interprètes et 

exécutants. Les États membres 

privilégient le développement et 

l’approfondissement des mesures qui 

visent à protéger les parties les plus 

faibles - auteurs, créateurs, artistes 

interprètes et exécutants et utilisateurs - et 

qui font en sorte que les bénéficiaires du 

détournement d’une valeur ajoutée sur les 

contenus partagés et mis en ligne sur 

l’internet qui sont protégés par le droit 

d’auteur et les droits voisins aient à 

répondre effectivement de leurs actes. 

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 
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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. pt 
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Article 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  Droit des auteurs, des créateurs et des 

artistes interprètes et exécutants à une 

rémunération équitable 

 1. Les auteurs, les créateurs et les artistes 

interprètes et exécutants ont droit à une 

rémunération équitable des travaux qu’ils 

réalisent dans le cadre des contrats visés 

au présent titre. Pour ce faire, chaque 

secteur a recours à un ensemble 

d’accords, au nombre desquels figurent 

les conventions collectives. 

 2. La rémunération équitable n’est pas 

réalisée aux dépens des utilisateurs.  

 3. La rémunération équitable des auteurs, 

des créateurs et des artistes interprètes et 

exécutants peut être obtenue par des 

mesures prises par les États membres 

pour veiller à ce que les bénéficiaires du 

détournement d’une valeur ajoutée sur les 

contenus partagés et mis en ligne sur 

l’internet qui sont protégés par le droit 

d’auteur et les droits voisins aient à 

répondre de leurs actes. 

Or. pt 

 

 


