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21.3.2019 A8-0245/262

Amendement 262
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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.

supprimé

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/263

Amendement 263
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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.

supprimé

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 
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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.
_________________
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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Amendement 264
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 

supprimé
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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.

Or. en
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Amendement 265
Tiemo Wölken, Bernd Lange, Kerstin Westphal, Michael Detjen, Iris Hoffmann, 
Dietmar Köster, Ulrike Rodust, Susanne Melior, Martina Werner, Maria Noichl, Arndt 
Kohn, Petra Kammerevert, Joachim Schuster, Constanze Krehl, Jens Geier, Sylvia-
Yvonne Kaufmann, Ismail Ertug, Arne Lietz, Paul Tang, Knut Fleckenstein, Norbert 
Neuser, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Evelyne Gebhardt, Birgit 
Sippel, Kati Piri, Tanja Fajon, Pavel Poc, Karoline Graswander-Hainz, Péter 
Niedermüller, Nessa Childers, Sergei Stanishev, Anna Hedh, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Adam Gierek, Janusz Zemke, Bogusław Liberadzki, Josef Weidenholzer, 
Evelyn Regner, Monika Beňová

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 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
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

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 
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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.
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.
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.

Or. en



AM\1180282FR.docx PE624.050v01-00

FR Unie dans la diversité FR

21.3.2019 A8-0245/266

Amendement 266
Tim Aker, Jörg Meuthen
au nom du groupe EFDD

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
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette [la 
proposition de la Commission].

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/267

Amendement 267
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

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 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 supprimé
Protection des publications de presse en 

ce qui concerne les utilisations 
numériques

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.
2. Les droits visés au paragraphe 1 
laissent intacts et n'affectent en aucune 
façon les droits conférés par le droit de 
l'Union aux auteurs et autres titulaires de 
droits, à l'égard des œuvres et autres 
objets protégés inclus dans une 
publication de presse. Ces droits sont 
inopposables aux auteurs et autres 
titulaires de droits et, en particulier, ne 
sauraient les priver de leur droit 
d'exploiter leurs œuvres et autres objets 
protégés indépendamment de la 
publication de presse dans laquelle ils 
sont inclus.
3. Les articles 5 à 8 de la directive 
2001/29/CE et de la directive 2012/28/UE 
s'appliquent mutatis mutandis aux droits 
mentionnés au paragraphe 1.
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4. Les droits mentionnés au paragraphe 1 
expirent 20 ans après la publication de la 
publication de presse. Cette durée est 
calculée à partir du 1er janvier de l'année 
suivant la date de publication.

Or. en
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21.3.2019 A8-0245/268

Amendement 268
Tim Aker, Jörg Meuthen, Laura Agea, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, 
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Piernicola Pedicini, Dario 
Tamburrano, Marco Zullo, Isabella Adinolfi
au nom du groupe EFDD

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 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
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

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 
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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.
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.
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.

Or. en


