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6.9.2018 A8-0245/153 

Amendement  153 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 11 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 bis. Les droits visés au paragraphe 1 

ne s’appliquent pas aux simples 

hyperliens accompagnés de mots isolés. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/154 

Amendement  154 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 11 – paragraphe 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les droits mentionnés au 

paragraphe 1 expirent 20 ans après la 

publication de la publication de presse. 

Cette durée est calculée à partir du 

1er janvier de l’année suivant la date de 

publication. 

4. Les droits mentionnés au 

paragraphe 1 expirent cinq ans après la 

publication de la publication de presse. 

Cette durée est calculée à partir du 

1er janvier de l’année suivant la date de 

publication. Le droit visé au paragraphe 1 

ne comporte pas d’effet rétroactif. 

  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/155 

Amendement  155 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 11 – paragraphe 4 bis 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  4 bis. Les États membres veillent à ce 

que les auteurs reçoivent une part 

appropriée des recettes supplémentaires 

que les éditeurs de presse perçoivent des 

prestataires de services de la société de 

l’information pour l’utilisation d’une 

publication de presse. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/156 

Amendement  156 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 – titre 

 

 

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 qui stockent et donnent 

accès à un grand nombre d’œuvres et 

d’autres objets protégés chargés par leurs 

utilisateurs 

  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/157 

Amendement  157 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

et autres objets protégés. 

1. Sans préjudice de l’article 3, 

paragraphes 1 et 2, de la 

directive 2001/29/CE, les prestataires de 

services de partage de contenu en ligne 

procèdent à un acte de communication au 

public. Dès lors, ils concluent des contrats 

de licence justes et appropriés avec les 

titulaires de droits. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/158 

Amendement  158 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 contrats de licence conclus par 

les prestataires de services de partage de 

contenu en ligne avec les titulaires de 

droits pour les actes de communication 

visés au paragraphe 1 couvrent la 

responsabilité des œuvres chargées par les 

utilisateurs de ces services de partage de 

contenu en ligne aux conditions fixées 

dans le contrat de licence à condition que 

ces utilisateurs n’agissent pas dans un but 

commercial. 

  

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/159 

Amendement  159 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 prévoient que, 

dans les cas où le titulaire de droits ne 

souhaite pas conclure un contrat de 

licence, le prestataire de services de 

partage de contenu en ligne et le titulaire 

de droits coopèrent de bonne foi pour 

faire en sorte que ni œuvres ni autres 

objets protégés non autorisés ne soient 

disponibles via les services du prestataire. 

Cette coopération n’empêche pas la mise 

à disposition d’œuvres ou autres objets 

protégés qui ne portent pas atteinte au 

droit d’auteur, y compris ceux qui 

relèvent d’une limitation ou d’une 

exception au droit d’auteur. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/160 

Amendement  160 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

  2 ter. Les États membres veillent à ce 

que les prestataires de services de partage 

de contenu en ligne visés au paragraphe 1 

mettent en place des dispositifs de plainte 

et de recours effectifs et rapides à 

l’intention des utilisateurs dont le contenu 

aurait été injustement retiré du fait de la 

coopération visée au paragraphe 2 bis. 

Toute plainte déposée au moyen de ces 

dispositifs est examinée sans délai et fait 

l’objet d’un examen par une personne 

physique. Les titulaires de droits justifient 

raisonnablement leurs décisions afin que 

les plaintes ne soient pas arbitrairement 

rejetées. En outre, conformément à la 

directive 95/46/CE, à la 

directive 200/58/CE et au règlement 

général sur la protection des données, la 

coopération n’entraîne aucune 

identification des différents utilisateurs ni 

de traitement des données à caractère 

personnel les concernant. Les États 

membres veillent également à ce que les 

utilisateurs puissent s’adresser à un 

organe indépendant pour la résolution des 

litiges ainsi qu’à un tribunal ou à une 

autre juridiction compétente pour faire 

valoir le recours à une limitation ou à une 

exception aux règles du droit d’auteur. 
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Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/161 

Amendement  161 

Axel Voss 

au nom du groupe PPE 

 

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. À compter du [date d’entrée en 

vigueur de la présente directive], la 

Commission et les États membres 

organisent des dialogues entre parties 

intéressées pour harmoniser et définir les 

bonnes pratiques et formuler des 

orientations pour assurer le 

fonctionnement des contrats de licence 

ainsi que des orientations relatives à la 

coopération entre prestataires de services 

de partage de contenu en ligne et titulaires 

de droits concernant l’utilisation des 

œuvres ou autres objets protégés de ces 

derniers au sens de la présente directive. 

Lors de la définition des bonnes pratiques, 

il est tenu compte, tout particulièrement, 

des droits fondamentaux et du recours 

aux exceptions et limitations, et il est fait 

en sorte que la charge pour les PME 

demeure acceptable et que le blocage 

automatique de contenu soit évité. 

  

Or. en 

 

 


