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Proposition de directive 

Considérant 38 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

Lorsque les prestataires de services de la 

société de l’information proposent aux 

utilisateurs des services de stockage des 

contenus et permettent au public d’y 

accéder, et que cette activité constitue un 

acte de communication au public qui 

n’est pas de nature purement technique, 

automatique et passive, ils devraient être 

tenus de conclure, avec les titulaires de 

droits, des contrats de licence portant sur 

les œuvres et autres objets protégés par le 

droit d’auteur, à moins de pouvoir 

bénéficier des dérogations en matière de 

responsabilité prévues par la 

directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34. 

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. 

 

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 appropriées 

Afin de garantir le bon fonctionnement de 

tout contrat de licence, les prestataires de 

services de la société de l’information qui 

autorisent de manière directe et active les 

utilisateurs à charger des œuvres, à les 

mettre à disposition du public et à assurer 

leur promotion auprès du public devraient 

prendre des mesures appropriées et 
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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. 

proportionnées pour assurer la protection 

de ces œuvres et autres objets protégés. 

Ces mesures doivent respecter la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne et ne pas imposer aux 
prestataires de services de la société de 

l’information une obligation générale de 

surveiller les informations qu’ils 

transmettent ou stockent, conformément à 

l’article 15 de la directive 2000/31/CE. 

_________________ _________________ 

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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Proposition de directive 

Considérant 38 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 ter) La coopération entre les 

prestataires de services de la société de 

l’information et les titulaires de droits est 

essentielle aux fins de mettre en œuvre de 

telles mesures. Les titulaires de droits 

devraient fournir aux prestataires de 

services de la société de l’information un 

relevé précis des œuvres ou autres objets 

protégés sur lesquels ils peuvent se 

prévaloir d’un droit d’auteur. La 

responsabilité des titulaires de droits 

devrait rester engagée en cas de 

réclamations de tiers concernant 

l’utilisation d’œuvres qu’ils auraient 

reconnues comme les leurs lors de la mise 

en œuvre de tout accord conclu avec le 

prestataire de services. 

Or. en 
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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 accord. 

supprimé 
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Or. en 
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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés à l’article 2 de 

la directive 2001/29/CE, à l’article 5, 

point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de 

la directive 96/9/CE et à l’article 11, 

paragraphe 1, de la présente directive 

pour les reproductions et extractions 

effectuées en vue de procéder à une 

fouille de textes et de données en ce qui 

concerne les œuvres ou autres objets 

légalement accessibles en ligne, à 

condition que le titulaire des droits n'ait 

pas émis de réserves quant à ces 

utilisations dans un format lisible par 

machine. 

 Cette exception ne s'applique pas à la 

fouille de textes et de données de 

publications de presse au sens de 

l'article 2, point 4, de la présente directive, 

ni d'œuvres ou autres objets intégrés dans 

une publication de presse, à condition que 

les éditeurs de ces publications de presse 

émettent ces réserves en recensant leurs 

sites internet sur un point d'information 

central en ligne. 

 Les reproductions et extractions 

effectuées en vue de procéder à une 

fouille de textes et de données de ces 

œuvres ou autres objets sont supprimées 

dès qu'elles ne sont plus nécessaires à 

cette opération. 
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Or. en 
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Proposition de directive 

Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Les États membres prévoient une 

exception aux droits visés à l'article 2 de 

la directive 2001/29/CE, à l'article 5, 

point a), et à l'article 7, paragraphe 1, de 

la directive 96/9/CE, et à l’article 11, 

paragraphe 1, de la présente directive 

pour les reproductions et extractions 

d’œuvres ou autres objets protégés 

auxquels ils légitimement accès en vue de 

procéder à une fouille de textes et de 

données sans but lucratif à des fins de 

recherche scientifique menée par des 

organismes de recherche et des 

institutions de gestion du patrimoine 

culturel. 

 Toute disposition contractuelle contraire 

à l’exception prévue au premier alinéa est 

sans effet. 

 Les reproductions et extractions 

effectuées en vue de procéder à une 

fouille de textes et de données sont 

stockées dans des conditions sûres. Une 

fois les activités de recherche achevées, 

les copies sont supprimées ou, lorsque les 

États membres décident de recourir à 

cette possibilité, elles sont stockées par des 

organismes de confiance désignés à cet 

effet. 

Or. en 
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