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SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission des affaires juridiques, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que l’intelligence artificielle (IA) et les technologies y afférentes, de manière 
plus générale, doivent être au service de l’humanité et que leurs bienfaits doivent être 
largement partagés, sans discrimination aucune; souligne que, puisque l’IA constitue un 
ensemble de technologies en constante évolution qui sont développées très rapidement, 
et comme la capacité de l’IA à exécuter toujours plus de tâches d’ordinaire effectuées 
par les humains augmente progressivement, elle pourrait même, à long terme, dépasser 
la capacité intellectuelle de l’homme dans certains domaines; souligne qu’il est 
nécessaire, par conséquent, de mettre en place des garanties adéquates, y compris, 
lorsque cela est raisonnable, des systèmes de conception impliquant des processus de 
contrôle et de révision, de transparence et de vérification du processus décisionnel de 
l’IA avec intervention humaine; reconnaît que, dans les secteurs de la culture et de la 
création, les créateurs utilisent déjà largement les nouvelles technologies de l’IA pour 
produire leurs œuvres artistiques;

2. souligne que l’Union devrait jouer un rôle essentiel dans la définition de principes 
fondamentaux pour le développement, le déploiement, la programmation et l’utilisation 
de l’IA, sans faire obstacle aux progrès de l’IA ni entraver la concurrence, notamment 
dans ses règlements et codes de conduite; rappelle que la directive (UE) 2019/790 
fournit un cadre juridique pour l’utilisation des œuvres protégées par le droit d’auteur 
dans le cadre des processus de fouille de textes et de données qui sont essentiels à toute 
opération liée à l’IA; met dès lors l’accent sur le fait que les œuvres fouillées doivent 
toutes avoir été utilisées légalement et que le droit des titulaires de droits à empêcher 
l’utilisation de leurs œuvres dans le cadre d’une opération liée à l’IA sans leur 
autorisation doit être garanti; souligne également qu’il est nécessaire d’établir un cadre 
et une stratégie éthiques pour les données numériques, assortis, le cas échéant, d’une 
législation dans laquelle les droits fondamentaux et les valeurs de l’Union sont 
fermement ancrés;

3. insiste sur l’importance qu’il y a à utiliser l’IA dans les écoles et les universités pour 
leur permettre d’adopter de nouvelles méthodes d’apprentissage plus efficaces qui 
amélioreront les taux de réussite des élèves et des étudiants; souligne qu’il importe de 
promouvoir les programmes axés sur l’IA conçus pour aider les élèves et les étudiants à 
acquérir les compétences qui leur seront nécessaires dans leurs futurs emplois; souligne 
que les technologies fondées sur l’IA devraient être à la disposition de tout un chacun à 
des fins d’éducation et de recherche;

4. souligne qu’il est de la plus haute importance d’assurer un accès ouvert et égal à l’IA 
dans l’ensemble de l’Union et au sein des États membres; souligne que l’appui à 
l’innovation et à la recherche en matière d’IA mis à disposition par l’Union devrait être 
largement accessible dans l’ensemble de l’Union; insiste pour qu’un appui spécial soit 
accordé aux développeurs et aux bénéficiaires de l’IA issus de groupes défavorisés ou 
présentant un handicap;
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5. estime que des orientations et des conseils en matière de protection des droits de 
propriété intellectuelle destinés aux développeurs et aux utilisateurs de l’IA devraient 
être largement offerts;

6. rappelle que l’IA ne se limite pas à des activités autrefois exclusivement humaines, mais 
qu’elle peut également acquérir et développer des caractéristiques autonomes et 
cognitives, grâce à l’apprentissage par l’expérience ou à l’apprentissage par 
renforcement; met l’accent sur la notion de responsabilité en ce qui concerne les 
systèmes fondés sur l’IA capables d’apprendre par renforcement; souligne que des 
systèmes fondés sur l’IA entraînés à cette fin peuvent créer et générer de manière 
presque autonome des œuvres culturelles et créatives, et ne nécessiter qu’une 
intervention humaine minimale; relève, en outre, que les systèmes fondés sur l’IA 
peuvent évoluer de manière imprévisible, en créant des œuvres originales inconnues, 
même de leurs programmeurs initiaux, ce qui devrait également être pris en 
considération lors de l’établissement d’un cadre pour la protection des droits 
d’exploitation dérivés de ces œuvres; rappelle, néanmoins, que l’IA devrait assister, et 
non remplacer, l’esprit créatif humain;

7. observe que les systèmes fondés sur l’IA sont réalisés à partir de logiciels et font preuve 
d’un comportement intelligent en s’appuyant sur une analyse de leur environnement; 
insiste sur le fait que cette analyse se fonde sur des modèles statistiques qui comportent 
inévitablement des erreurs, ce qui entraîne parfois des boucles d’asservissement qui 
reproduisent, renforcent et prolongent les erreurs, les hypothèses et les partis pris 
préexistants; relève qu’il est nécessaire de veiller à ce que des systèmes et des méthodes 
soient mis en place pour permettre que les algorithmes soient vérifiés et expliqués, et les 
éventuels problèmes résolus;

8. estime que les droits de propriété intellectuelle portant sur le développement des 
technologies fondées sur l’IA doivent être distingués des droits de propriété 
intellectuelle portant sur les contenus générés par l’IA; souligne qu’il est nécessaire de 
supprimer les obstacles juridiques qui entravent inutilement le développement de l’IA 
afin de libérer le potentiel que présentent ces technologies dans les domaines de la 
culture et de l’éducation;

9. souligne qu’il est nécessaire d’aborder les questions de droits d’auteur relatives aux 
œuvres culturelles et créatives générées par l’IA; insiste sur le fait que le processus 
créatif, qui est le fait d’êtres humains qui interviennent en tant qu’auteurs et producteurs 
d’œuvres, doit constituer la base du système des droits de propriété intellectuelle; 
relève, par ailleurs, que la question de savoir dans quelle mesure il est possible 
d’attribuer une œuvre créée par l’IA à un créateur humain, est primordiale; attire 
l’attention sur la nécessité de déterminer s’il existe une «création originale» qui ne 
requiert aucune intervention humaine; estime qu’il convient de procéder à des 
recherches approfondies afin d’établir si la cession automatique des droits d’auteur des 
œuvres générées par l’IA au titulaire des droits d’auteur du logiciel, de l’algorithme ou 
du programme fondé sur l’IA est la meilleure solution, étant donné qu’un être humain 
doit être reconnu comme l’auteur d’une nouvelle œuvre de création; se félicite de 
l’appel lancé par la Commission pour qu’une étude sur le droit d’auteur et les nouvelles 
technologies soit réalisée;
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10. se déclare préoccupé par le vide potentiel entre les droits de propriété intellectuelle et le 
développement de l’IA qui pourrait rendre les secteurs de la culture et de la création 
vulnérables aux œuvres générées par l’IA protégées par le droit d’auteur; s’inquiète des 
atteintes éventuelles à la propriété intellectuelle et souligne la nécessité de surveiller 
toute défaillance du marché ou tout dommage qui pourrait se produire; invite la 
Commission à soutenir une approche horizontale, fondée sur des données probantes et 
technologiquement neutre en ce qui concerne les dispositions communes et uniformes 
en matière de droit d’auteur applicables aux œuvres générées par l’IA dans l’Union qui 
augmenterait leur croissance et attirerait également des investissements du secteur privé 
en faveur du développement technologique et économique du secteur de l’IA et de la 
robotique;

11. prend acte du développement des capacités de l’IA dans la diffusion de fausses 
informations et dans la création de la désinformation; est préoccupé par le fait que cela 
pourrait conduire à de nombreuses violations de la législation en matière de propriété 
intellectuelle et, en outre, s’inquiète vivement du fait que les citoyens pourraient être 
manipulés massivement pour déstabiliser les démocraties; demande, à cet égard, que des 
mesures soient prises pour accroître l’éducation à l’information et aux médias, en tenant 
compte du fait que le virage numérique représente un élément incontournable; demande 
que le développement de logiciels destinés à vérifier les faits et les informations soit 
considéré comme une priorité;

12. rappelle que les données constituent l’élément central du développement et de 
l’entraînement de tout système fondé sur l’IA; souligne que ces données comprennent 
les données structurées, comme les bases de données, les œuvres protégées par le droit 
d’auteur et les autres créations bénéficiant de la protection de la propriété intellectuelle 
qui ne sauraient généralement être considérées comme des données; souligne, par 
conséquent, qu’il importe également de se pencher sur la notion d’utilisations 
pertinentes de la propriété intellectuelle en lien avec le fonctionnement des technologies 
fondées sur l’IA;

13. met l’accent sur le fait que la manière la plus efficace de réduire les partis pris dans les 
systèmes fondés sur l’IA consiste à garantir qu’une quantité maximale de données 
soient disponibles pour entraîner lesdits systèmes, et qu’il convient, pour ce faire, de 
limiter tout obstacle inutile à la fouille de textes et de données et de faciliter les 
utilisations transfrontières;

14. souligne que lorsque l’IA est utilisée uniquement comme outil pour aider un auteur dans 
son processus de création, le cadre actuel en matière de droit d’auteur reste applicable 
aux œuvres créées et l’intervention de l’IA n’est pas prise en considération;

15. recommande que des règles et des dispositifs de sécurité spéciaux soient mis en place 
pour protéger les droits en matière de vie privée relatifs aux technologies fondées sur 
l’IA; souligne que le respect de la vie privée par les technologies fondées sur l’IA 
devrait être obligatoirement contrôlé;

16. rappelle par ailleurs que la réforme de la législation de l’Union sur le droit d’auteur a 
introduit une exception relative à la fouille de textes et de données en vertu de laquelle 
la recherche scientifique peut bénéficier de l’utilisation gratuite de données, et que la 
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fouille de textes et de données effectuée à d’autres fins sera également autorisée en 
vertu de la nouvelle exception, sous réserve du respect d’exigences supplémentaires;

17. met l’accent sur le fait que l’IA peut aussi être un outil performant pour détecter et 
signaler la présence, en ligne, de contenus protégés par le droit d’auteur; met également 
l’accent sur le fait qu’il est essentiel d’aborder la question de la responsabilité en cas 
d’infraction au droit d’auteur et à d’autres droits de propriété intellectuelle commise par 
des systèmes fondés sur l’IA, ainsi que la question de la propriété des données; 
souligne, toutefois, qu’il convient d’établir une distinction claire entre les infractions 
autonomes et les copies d’œuvres de tiers qui ont été facilitées ou qui n’ont pas été 
empêchées par l’exploitant du logiciel fondé sur l’IA; affirme que la traçabilité est une 
condition sine qua non de l’attribution des responsabilités, car elle permet, d’une part, 
de fonder une action en justice et, d’autre part, de diagnostiquer et de corriger les 
dysfonctionnements;

18. souligne qu’il importe que les services de streaming soient transparents et responsables 
dans l’utilisation qu’ils font des algorithmes, de manière à ce que l’accès à des contenus 
culturels et créatifs sous des formes diverses et dans des langues différentes, de même 
que l’accès impartial aux œuvres européennes, puissent être mieux garantis;

19. rappelle qu’il est du devoir éthique de l’Union de soutenir le développement dans le 
monde en facilitant la coopération transfrontière en matière d’IA, y compris en mettant 
en place des limitations et des exceptions pour la recherche et la fouille de textes et de 
données entre les pays, et demande instamment, par conséquent, qu’une impulsion forte 
soit donnée aux mesures prises au niveau international dans le cadre de l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle pour parvenir à cet objectif;

20. reconnaît que compte tenu du degré d’avancement technologique de certains États, 
l’Union a l’obligation fondamentale de promouvoir le partage des avantages que 
présente l’IA, en utilisant un certain nombre d’outils, y compris l’investissement en 
faveur de la recherche dans tous les États membres.
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