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5.9.2018 A8-0245/97 

Amendement  97 

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 

Droit d’auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Considérant 38 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (38 bis) 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 

doivent 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 doit 

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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5.9.2018 A8-0245/98 

Amendement  98 

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 

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 

supprimé 
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l'objet d'un accord. 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/99 

Amendement  99 

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 

Droit d’auteur dans le marché unique numérique 

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD) 

Proposition de directive 

Titre IV – chapitre 2 – titre 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Utilisations particulières, par des services 

en ligne, de contenus protégés 

Utilisations particulières en ligne des 

contenus protégés 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/100 

Amendement  100 

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 

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 la société de 

l'information qui stockent et donnent accès 

à un grand nombre d'œuvres et d'autres 

objets protégés 

Or. en 
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5.9.2018 A8-0245/101 

Amendement  101 

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 

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. Les prestataires de services de la 

société de l’information qui proposent aux 

utilisateurs des services de stockage des 

contenus et qui permettent au public d’y 

accéder sont tenus de prendre des mesures 

appropriées et proportionnées pour 
assurer le bon fonctionnement des contrats 

de licence conclus avec les titulaires de 

droits, dès lors que cette activité n’est pas 

visée par les exemptions de responsabilité 

prévues par la directive 2000/31/CE. La 

mise en œuvre de ces accords respecte les 

droits fondamentaux des utilisateurs et 

n’impose pas 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 
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