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Amendement  166 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) Certains services de la 

société de l’information sont, dans le 

cadre de leur utilisation normale, conçus 

pour permettre au public d’accéder au 

contenu ou aux divers objets protégés par 

le droit d’auteur que chargent leurs 

utilisateurs. La définition de prestataire 

de services de partage de contenus en 

ligne devrait, au sens de la présente 

directive, englober les prestataires de 

services de la société de l’information 

dont l’un des objectifs principaux consiste 

à stocker et à diffuser les œuvres ou les 

autres objets protégés par le droit 

d’auteur qui ont été chargés par leurs 

utilisateurs et à les proposer au public, 

qui ne se contentent pas d’héberger des 

contenus mais qui les optimisent, 

notamment en faisant la promotion des 

œuvres ou des autres objets protégés par 

le droit d’auteur qui ont été chargés en les 

affichant, en les affectant de balises, en 

assurant leur conservation, en les 

séquençant, indépendamment des moyens 

utilisés à cette fin, et donc en jouant un 

rôle actif. La définition de prestataire de 

services de partage de contenus en ligne 

ne devrait pas englober, au sens de la 

présente directive, les prestataires de 

services à titre non commercial, comme 

les encyclopédies en ligne, ni les 
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prestataires de services en ligne si le 

contenu est chargé avec l’autorisation de 

tous les titulaires des droits concernés, 

notamment les répertoires scientifiques ou 

destinés à l’enseignement. Les 

prestataires de services de stockage en 

nuage à usage individuel qui ne proposent 

pas d’accès direct au public, les 

plateformes de développement de logiciels 

libres et les places de marché en ligne 

dont l’activité principale est la vente au 

détail de biens matériels en ligne ne 

devraient pas être considérés comme des 

prestataires de services de partage de 

contenus en ligne au sens de la présente 

directive. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/167 

Amendement  167 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 38 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(38) Lorsque les prestataires de services 

de la société de l’information stockent et 

proposent au public des œuvres ou autres 

objets protégés par le droit d’auteur 

chargés par leurs utilisateurs, allant ainsi 

au-delà de la simple fourniture 

d’équipements et de l’acte de 

communication au public, ils sont tenus 

de conclure des contrats de licence avec les 

titulaires de droits, à moins de pouvoir 

bénéficier de l’exemption de responsabilité 

prévue à l’article 14 de la directive n° 

2000/31/CE du Parlement européen et du 

Conseil34. 

(38) Les prestataires de services de 

partage de contenus en ligne 

accomplissent un acte de communication 

à l’intention du public et sont donc 

responsables des contenus. Compte tenu 

de ce rôle actif, ils devraient conclure des 

contrats de licence justes et appropriés 

avec les titulaires de droits requérants. Ils 

ne peuvent donc se prévaloir de 

l’exemption de responsabilité prévue à 

l’article 14 de la directive 2000/31/CE34 en 

ce qui concerne les actes liés au droit 

d’auteur. 

En ce qui concerne l’article 14, il y a lieu 

de vérifier si le prestataire de services joue 

un rôle actif, notamment en optimisant la 

présentation des œuvres ou autres objets 

protégés mis en ligne ou en assurant leur 

promotion, indépendamment de la nature 

des moyens employés à cet effet. 

La responsabilité des prestataires de 

services de partage de contenus en ligne 

ne devrait pas s’étendre à la création de 

liens hypertextes dans le cas de 

publications de presse, au sens de la 

présente directive. 

Afin de garantir le bon fonctionnement de 

tout contrat de licence, les prestataires de 

services de la société de l’information qui 

stockent un grand nombre d’œuvres ou 

autres objets protégés par le droit 

d’auteur chargés par leurs utilisateurs et 

qui proposent ces contenus au public 

devraient prendre des mesures 

Le titulaire de droits ne saurait être tenu 

de conclure des accords de licence. 
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appropriées et proportionnées pour 

assurer la protection de ces œuvres et 

autres objets protégés, par exemple par la 

mise en œuvre de technologies efficaces. 

Cette obligation devrait également 

s’appliquer lorsque les prestataires de 

services de la société de l’information 

peuvent se prévaloir de l’exemption de 

responsabilité visée à l’article 14 de la 

directive 2000/31/CE. 

 Si des accords de licence sont conclus, ils 

doivent également couvrir, dans la même 

mesure et dans les mêmes conditions, la 

responsabilité des utilisateurs quand ils 

n’agissent pas à titre commercial. 

 Afin de garantir le bon fonctionnement de 

tout contrat de licence, les prestataires de 

services de partage de contenus en ligne 

devraient prendre des mesures 

appropriées et proportionnées pour 

assurer la protection des œuvres et autres 

objets protégés chargés par leurs 

utilisateurs. Ces mesures pourraient 

prendre différentes formes, impliquant 

et/ou combinant un contrôle humaine et 

des technologies efficaces. 

 En l’absence d’accord avec les titulaires 

de droits, il est au demeurant raisonnable 

d’attendre des prestataires de services de 

partage de contenu en ligne qu’ils 

suppriment sans attendre les œuvres ou 

autres objets protégés qui ont été 

identifiés par les titulaires de droits ou 

prennent des mesures appropriées et 

proportionnées destinées à les rendre 

indisponibles sur ces services. Ces 

mesures ne devraient toutefois pas se 

traduire par l’indisponibilité des œuvres 

ou des autres objets protégés chargés par 

les utilisateurs, qui ne portent pas atteinte 

au droit d’auteur. Les mesures prises en 

application de la présente directive ne 

devraient pas être appliquées au-delà des 

paramètres/critères définis en coopération 

avec les titulaires de droits. Les titulaires 

de droits devraient être responsables de 

toute utilisation abusive et de tout usage 
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injustifié des mesures prises en 

application de la présente directive.  

__________________ __________________ 

34 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

34 Directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 8 juin 2000 

relative à certains aspects juridiques des 

services de la société de l’information, et 

notamment du commerce électronique, 

dans le marché intérieur (JO L 178 du 

17.7.2000, p. 1). 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/168 

Amendement  168 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

Considérant 39 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) La collaboration entre les 

prestataires de services de la société de 

l’information qui stockent un grand 

nombre d’œuvres ou autres objets 

protégés par le droit d’auteur chargés par 

leurs utilisateurs et qui proposent au 

public un accès à ceux-ci est essentielle au 

bon fonctionnement des technologies, 

comme les technologies de 

reconnaissance des contenus. Dans de tels 

cas, les titulaires de droits devraient 

fournir les données nécessaires pour 

permettre aux services de reconnaître leurs 

contenus, et les services devraient être 

transparents à l’égard des titulaires de 

droits quant aux technologies déployées, 

afin de leur permettre d’apprécier le 

caractère approprié de ces dernières. Les 

services devraient en particulier fournir 

aux titulaires de droits des informations 

sur le type de technologies utilisé, la 

manière dont ces technologies sont 

exploitées et leur taux de réussite en 

termes de reconnaissance des contenus 

des titulaires de droits. Ces technologies 

devraient aussi permettre aux titulaires de 
droits d’obtenir des informations de la 

part des prestataires de services de la 

société de l’information sur l’utilisation 

de leurs contenus faisant l’objet d’un 

(39) La coopération entre les 

prestataires de services de partage de 

contenus en ligne et les titulaires de droits 

est essentielle au bon fonctionnement de 

ces mesures. Les titulaires de droits 

devraient notamment fournir les 

informations correspondantes aux 

prestataires de services de partage de 

contenu en ligne pour leur permettre de 

reconnaître leurs contenus quand ils 

appliquent lesdites mesures. Les 

prestataires de services devraient être 

transparents à l’égard des titulaires de 

droits quant aux mesures déployées, afin 

de leur permettre d’apprécier le caractère 

approprié de ces dernières. Afin d’éviter 

toute charge excessive pour les jeunes 

entreprises et les PME, les mesures 

devraient être proportionnées à leurs 

moyens et à leur taille. Il convient, pour 

apprécier le caractère proportionné et 

l’efficacité des mesures mises en œuvre, 

de tenir compte des contraintes et des 

limitations techniques, de leur coût, ainsi 

que du nombre ou du type d’œuvres/de 

contenus ou d’autres objets protégés 

chargés par les utilisateurs des services, 

du nombre d’œuvres/de contenus ou de la 

taille du service. Conformément à 

l’article 15 de la directive 2000/31/CE, la 
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accord. mise en œuvre de mesures éventuelles par 

les prestataires de services ne doit pas 

constituer en une obligation générale de 

surveillance et doit se limiter à garantir 

l’impossibilité d’utiliser sans autorisation 

sur leurs services certaines œuvres et 

autres objets protégés par un droit 

d’auteur, dûment identifiés en tant que 

tels. Quand ils mettent en œuvre ces 

mesures, les prestataires de services 

doivent également trouver un juste 

équilibre entre les droits des utilisateurs et 

ceux des titulaires en vertu de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. Les mesures devraient être 

sans préjudice de l’utilisation légitime 

d’exceptions et de limitations. Les 

mesures appliquées ne devraient pas 

impliquer l’identification de chaque 

utilisateur qui charge des contenus au-

delà des exigences strictement nécessaires 

aux fins du bon fonctionnement des 

mécanismes de plainte et de recours, et ne 

pas conduire au traitement des données 

des différents utilisateurs au sens du 

règlement (UE) 2016/6791 bis et de la 

directive 2002/58/CE1 ter. 

 Étant donné que les mesures déployées 

par les prestataires de services de partage 

de contenus en ligne en application de la 

présente directive pourraient avoir un 

effet négatif ou disproportionné sur le 

contenu légitime chargé ou affiché par les 

utilisateurs, en particulier lorsque le 

contenu visé fait l’objet d’une exception 

ou d’une limitation, il faudrait obliger les 

prestataires de services de partage de 

contenus en ligne à mettre en place un 

mécanisme de plainte pour les utilisateurs 

dont le contenu a été perturbé par ces 

mesures. Ce mécanisme devrait permettre 

à l’utilisateur de savoir pourquoi le 

contenu concerné a fait l’objet de mesures 

et inclure des informations de base sur les 

exceptions et limitations pertinentes 

applicables. Il devrait, en ce qui concerne 

les plaintes, établir des normes minimales 
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afin de veiller à ce qu’il y ait 

suffisamment d’informations pour 

examiner les plaintes et y répondre. Un 

tiers de confiance désigné par l’État 

membre devrait répondre à toute plainte 

dans un délai raisonnable. Les 

plateformes, ou un tiers de confiance 

chargé du mécanisme de recours, 

devraient prendre des mesures correctives 

sans retard s’il s’avère que les mesures ne 

sont pas justifiées. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/169 

Amendement  169 

Jean-Marie Cavada 

au nom du groupe ALDE 

 

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 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 13 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 

Utilisation de contenus protégés par des 

prestataires de services de partage de 

contenu en ligne 

 -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 

accomplissent un acte de communication 

à l’intention du public et concluent des 

contrats de licence justes et appropriés 

avec les titulaires de droits qui en font la 

demande. Les contrats de licence conclus 

par les prestataires de services de partage 

de contenu en ligne avec les titulaires de 

droits recouvrent la responsabilité des 

œuvres chargées par les utilisateurs de 

leurs services lorsque ces utilisateurs 

n’agissent pas dans un but commercial ou 

qu’ils ne sont pas le titulaire des droits ou 

son représentant. 

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 

1. Les prestataires de services de 

partage de contenu en ligne visés au 

paragraphe -1 prennent, en coopération 

avec les titulaires de droits, des mesures 

appropriées et proportionnées destinées à 
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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. 

assurer le bon fonctionnement des contrats 

de licence conclus avec les titulaires de 

droits en ce qui concerne l'utilisation de 

leurs œuvres ou autres objets protégés sur 

ces services. 

 En l’absence de contrat de licence avec 

les titulaires de droits, les prestataires de 

services de partage de contenu en ligne 

veillent à l’indisponibilité des œuvres ou 

autres objets protégés par le droit 

d’auteur qui sont identifiés par les 

titulaires de droits, ou les suppriment sans 

attendre de leurs services, et ils prennent 

des mesures appropriées et 

proportionnées destinées à empêcher la 

disponibilité future de ces œuvres ou 

autres objets. Toutes mesures prises à cet 

effet par des prestataires de services ne 

sauraient faire obstacle à la disponibilité 

d’œuvres ou autres objets protégés par le 

droit d’auteur qui ne portent pas atteinte 

au droit d’auteur ou qui n’ont pas été 

identifiés, y compris tout contenu de ce 

type couvert par une exception au droit 

d’auteur. 

 Les États membres veillent à ce que les 

prestataires de services de partage de 

contenu en ligne appliquent ces mesures à 

la lumière des informations pertinentes 

communiquées par les titulaires de droits. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de 



 

AM\1162321FR.docx  PE624.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

ces mesures, les titulaires de droits 

fournissent ces informations aux 

prestataires de services de partage de 

contenu en ligne. 

 Les prestataires de services de partage de 

contenu en ligne informent les titulaires 

de droits, en toute transparence, des 

mesures employées et de leur mise en 

œuvre et, s’il y a lieu, rendent compte 

régulièrement de l’utilisation des œuvres 

et autres objets protégés. 

 Les États membres veillent à ce que la 

mise en œuvre de toute mesure visée au 

premier paragraphe soit proportionnée, 

au regard notamment de la nature et de la 

taille des services, des technologies 

disponibles et de leur efficacité au vu des 

développements technologiques, assure 

un équilibre entre les droits 

fondamentaux des utilisateurs et ceux des 

titulaires de droits, y compris ceux inscrits 

dans les exceptions et les limitations 

prévues par le droit de l’Union ainsi que 

les droits énoncés à l’article 11 de la 

charte des droits fondamentaux, et, le cas 

échéant, conformément à l’article 15 de la 

directive 2000/31/CE, n’impose pas aux 

prestataires de services de partage de 

contenu en ligne une obligation générale 

de surveillance des informations qu’ils 

transmettent ou stockent. 

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. Afin d’empêcher les abus ou la 

restriction de l’exercice des exceptions et 

limitations au droit d’auteur, 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 rapides et efficaces à l’intention 

des utilisateurs pour les litiges relatifs à 

l’application des mesures visées au 

paragraphe 1. Toute plainte introduite en 

vertu de ces mécanismes est traitée dans 

les meilleurs délais et fait l’objet d’un 

examen par un tiers de confiance désigné 

par les États membres. La responsabilité 

du titulaire de droits est engagée pour tout 

recours injustifié aux mesures visées au 
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paragraphe 1, et le rejet des plaintes doit 

être motivé. 

 En outre, conformément à la directive 

95/46/CE, à la directive 2002/58/CE, au 

règlement (CE) no 2016/679 (règlement 

général sur la protection des données), à 

l’article 8 de la charte des droits 

fondamentaux et à l’article 19 de la 

déclaration des Nations unies relative à la 

charte des droits de l’homme, les mesures 

visées au paragraphe 1 n’imposent 

l’identification des utilisateurs individuels 

et le traitement de leurs données à 

caractère personnel que dans la mesure 

nécessaire au bon fonctionnement des 

dispositifs de plainte et de recours visés au 

présent paragraphe. Lorsqu’une plainte a 

été définitivement tranchée dans le cadre 

du dispositif de plainte et de recours, les 

données à caractère personnel relatives à 

cette plainte sont supprimées. 

 Les États membres veillent également à ce 

que, dans le cadre de l’application des 

mesures visées au paragraphe 1, les 

utilisateurs puissent s’adresser à un 

tribunal ou à une autre juridiction 

compétente pour faire valoir le recours à 

une exception ou à une limitation aux 

règles du droit d’auteur. 

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 nécessaire, la coopération 

entre les prestataires de services de partage 

de contenu en ligne, les utilisateurs et les 

titulaires de droits grâce à des dialogues 

entre parties intéressées, afin de convenir 

de critères permettant de déterminer si les 

mesures relatives à des œuvres ou 

d’autres objets non protégés visés au 

paragraphe 1 sont appropriées et 

proportionnées, compte tenu, par exemple, 

de la nature et de la taille des services, du 

nombre d’œuvres ou du volume d’autres 

objets mis à disposition par les services, de 

la disponibilité des outils techniques et de 

leur efficacité au vu des évolutions 

technologiques. 
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Or. en 

 

 


