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Amendement  146 

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 

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. 

supprimé 

Or. en 



 

AM\1162337FR.docx  PE624.050v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 
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Amendement  147 

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 

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. 

(39) Les États membres devraient faire 

en sorte 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 afin que 

ni les œuvres ni les 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. 
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Or. en 
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Amendement  148 

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 

Considérant 39 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 bis) Les États membres 

devraient veiller 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 devrait être examinée sans 

délai. Les titulaires de droits devraient 

justifier raisonnablement leurs décisions 

afin que les plaintes ne soient pas 

arbitrairement rejetées. En outre, 

conformément aux directives 95/46/CE et 

200/58/CE et au règlement général sur la 

protection des données, la coopération ne 

devrait pas conduire à une quelconque 

identification des utilisateurs ni au 

traitement de leurs données à caractère 

personnel. 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. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/149 

Amendement  149 

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 

Considérant 39 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (39 ter) Dans les plus brefs délais à 

compter de la date d’entrée en vigueur de 

la présente directive, la Commission et les 

États membres devraient organiser des 

dialogues entre les parties intéressées 

pour harmoniser et définir les bonnes 

pratiques. Ils devraient formuler des 

orientations pour assurer le 

fonctionnement des contrats de licence 

ainsi que des orientations relatives à la 

coopération entre les prestataires de 

services de partage de contenu en ligne et 

les titulaires de droits concernant 

l’utilisation de leurs œuvres ou autres 

objets protégés au sens de la présente 

directive. Pour définir les bonnes 

pratiques, il convient de tenir plus 

spécifiquement compte des droits 

fondamentaux et des recours aux 

exceptions et aux limitations. Il convient 

également de veiller tout particulièrement 

à ce que la charge pesant sur les PME ne 

dépasse pas certaines limites et d’éviter le 

blocage automatique des contenus. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/150 

Amendement  150 

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 2 – point 4 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) «prestataire de services de partage 

de contenu en ligne», le prestataire d’un 

service de la société de l’information dont 

l’un des objectifs principaux est de 

stocker et d’offrir au public un large 

accès à des œuvres ou à d’autres objets 

protégés par le droit d’auteur qui ont été 

chargés par ses utilisateurs, et que le 

service optimise et développe à des fins 

lucratives. Les microentreprises et petites 

entreprises au sens du titre I de l’annexe 

à la recommandation 2003/361/CE de la 

Commission, les services à visée non 

commerciale, tels que les encyclopédies en 

ligne, et les prestataires de services en 

ligne où le contenu est chargé avec 

l’autorisation de tous les titulaires des 

droits concernés, tels que les répertoires 

scientifiques ou destinés à 

l’enseignement, ne sont pas considérés 

comme des prestataires de services de 

partage de contenu en ligne au sens de la 

présente directive. 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 open source et 

les places de marché en ligne dont 

l'activité principale est la vente au détail 

de biens physiques en ligne ne devraient 

pas être considérés comme des 

prestataires de services de partage de 
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contenu en ligne au sens de la présente 

directive; 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/151 

Amendement  151 

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 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres confèrent aux 

éditeurs de publications de presse les droits 

prévus à l’article 2 et à l’article 3, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 

pour l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse. 

1. Les États membres confèrent aux 

éditeurs de publications de presse les droits 

prévus à l’article 2 et à l’article 3, 

paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE 

afin qu’ils bénéficient d’une 

rémunération juste et proportionnée pour 

l’utilisation numérique de leurs 

publications de presse par des prestataires 

de service de la société de l’information. 

Or. en 
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6.9.2018 A8-0245/152 

Amendement  152 

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 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les droits visés au paragraphe 1 

n’empêchent pas l’utilisation légitime, à 

titre privé et non commercial, de 

publications de presse par des utilisateurs 

particuliers. 

Or. en 

 


