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5.9.2018 A8-0245/92 

Amendement  92 

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 

Considérant 37 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) Au cours des dernières années, le 

fonctionnement du marché des contenus 

en ligne s’est complexifié. Les services en 

ligne qui donnent accès à des contenus 

protégés par le droit d’auteur mis en ligne 

par leurs utilisateurs sans la participation 

des titulaires de droits se sont multipliés et 

sont devenus les principales sources 

d’accès aux contenus en ligne. Les 

titulaires de droits sont de ce fait moins à 

même de déterminer si leurs œuvres et 

autres objets protégés sont utilisés et dans 

quelles conditions, et d’obtenir une 

rémunération appropriée en contrepartie. 

(37) L’évolution des technologies 

numériques a entraîné l’apparition de 

nouveaux modèles économiques et 

renforcé le rôle de l’internet en tant que 

principal marché pour la diffusion des 

contenus protégés par le droit d’auteur. Au 

fil des ans, les services en ligne permettant 

à leurs utilisateurs de charger des œuvres 

et de les mettre à la disposition du public 
se sont multipliés et sont devenus 

d’importantes sources d’accès aux 

contenus en ligne, ce qui permet la 

diversité et la facilité d’accès au contenu 

mais est également source de problèmes 

lorsque du contenu protégé par le droit 

d’auteur est mis en ligne sans 

l’autorisation préalable des titulaires de 

droits. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/93 

Amendement  93 

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 

Considérant 37 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (37 bis) L’on n’a jamais autant 

consommé de contenus créatifs. Cette 

évolution est favorisée par les plateformes 

en ligne et les services d’agrégation, qui 

constituent un moyen d’élargir l’accès 

aux œuvres culturelles et créatives et 

offrent aux secteurs de la culture et de la 

création d’excellentes possibilités 

d’élaborer de nouveaux modèles 

économiques. Dans le même temps, les 

artistes et les auteurs bataillent pour voir 

leurs revenus augmenter dans la même 

proportion que la consommation. L’une 

des raisons principales serait le flou 

entourant le statut de ces services en ligne 

dans la législation relative au commerce 

électronique. Il convient de réfléchir au 

moyen de faire fonctionner le système 

avec une sécurité juridique renforcée en 

prenant en compte l’ensemble des parties 

concernées, notamment les artistes et les 

utilisateurs, et il est important de veiller à 

la transparence du dispositif et de 

garantir des conditions équitables pour 

tous. La Commission doit formuler des 

orientations quant à la mise en œuvre du 

cadre de responsabilité des intermédiaires 

afin de permettre aux plateformes en 

ligne de respecter leurs obligations ainsi 

que les règles relatives à la responsabilité, 
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d’accroître la sécurité juridique et de 

gagner la confiance des utilisateurs. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/94 

Amendement  94 

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 

Considérant 38 – alinéa 1 

 

 

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 

nº 2000/31/CE du Parlement européen et 

du Conseil34. 

(38) 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 exemptions de 

responsabilité prévues par la 

directive 2000/31/CE du Parlement 

européen et du Conseil34. 

––––––––––––––– –––––––––––––– 

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 A8-0245/95 

Amendement  95 

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 

Considérant 38 – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

supprimé 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/96 

Amendement  96 

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 

Considérant 38 – alinéa 3 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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 

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. 

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 

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. 

Or. en 

 

 


