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Amendement 1
Hannes Heide

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés, 
sans exclure quiconque; reconnaît que, 
dans le secteur de la création, les 
créateurs utilisent déjà largement les 
nouvelles technologies de l'intelligence 
artificielle dans leur activité artistique 
pour produire leurs œuvres; souligne que 
l'intelligence artificielle constitue un 
ensemble toujours croissant de 
technologies développées très rapidement: 
reconnaît que ces technologies 
développent constamment la capacité à 
effectuer des tâches habituellement 
exécutées par des humains; souligne dès 
lors que des garanties telles que la 
conception centrée sur l'humain doivent 
être mises en place pour garantir le 
contrôle et la vérification du processus 
décisionnel de l’intelligence artificielle par 
l’humain;

Or. de

Amendement 2
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle, et la technologie en général, 
doivent servir l’humanité, et non l'inverse, 
et que leurs bienfaits doivent être 
largement partagés; souligne qu’à long 
terme, l’intelligence artificielle pourrait 
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conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

même dépasser les capacités intellectuelles 
de l’homme dans certains domaines; 
souligne par conséquent la nécessité 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 du 
processus décisionnel de l’intelligence 
artificielle par l’humain;

Or. en

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés, 
sans exclure quiconque; souligne que, 
puisque l'intelligence artificielle constitue 
un ensemble en constante évolution de 
technologies qui sont développées très 
rapidement, et comme la capacité de 
l'intelligence artificielle à exécuter des 
tâches d'ordinaire liées aux humains 
augmente chaque jour un peu plus, il y a 
lieu d'imposer la mise en place de 
garanties telles que la conception centrée 
sur l'humain qui garantisse le contrôle et 
la vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

Or. en

Amendement 4
François-Xavier Bellamy

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain; 
comme pour d’autres domaines, il est 
nécessaire d’explorer des procédures 
d’autorisation de mise sur le marché des 
produits issus de l’activité de l’IA;

Or. fr

Amendement 5
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent profiter à tous à égalité, 
sans discrimination; souligne qu’à long 
terme, l’intelligence artificielle pourrait 
dépasser les capacités intellectuelles de 
l’homme; souligne par conséquent la 
nécessité de mettre en place des garanties 
telles que le contrôle et la vérification du 
processus décisionnel de l’intelligence 
artificielle par l’humain;

Or. en

Amendement 6
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 1
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Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne la nécessité de mettre en place des 
garanties telles que la transparence ainsi 
que le contrôle et la vérification du 
processus décisionnel de l’intelligence 
artificielle par l’humain;

Or. en

Amendement 7
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés et 
accessibles à tous; souligne qu’à long 
terme, l’intelligence artificielle pourrait 
dépasser les capacités intellectuelles de 
l’homme; souligne par conséquent la 
nécessité de mettre en place des garanties 
telles que le contrôle et la vérification du 
processus décisionnel de l’intelligence 
artificielle par l’humain;

Or. en

Amendement 8
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement
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1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit être au service de 
l’humanité et que ses bienfaits doivent être 
largement partagés; souligne qu’à long 
terme, l’intelligence artificielle pourrait 
dépasser les capacités intellectuelles de 
l’homme; souligne par conséquent la 
nécessité de mettre en place des garanties 
telles que le contrôle et la vérification du 
processus décisionnel de l’intelligence 
artificielle par l’humain;

Or. es

Amendement 9
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification du processus décisionnel de 
l’intelligence artificielle par l’humain;

1. rappelle que l’intelligence 
artificielle doit servir l’humanité et que ses 
bienfaits doivent être largement partagés; 
souligne qu’à long terme, l’intelligence 
artificielle pourrait dépasser les capacités 
intellectuelles de l’homme; souligne par 
conséquent la nécessité de mettre en place 
des garanties telles que le contrôle et la 
vérification réguliers du processus 
décisionnel de l’intelligence artificielle par 
l’humain;

Or. fr

Amendement 10
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne qu'avant de lancer une 
nouvelle initiative en matière de droit 
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d'auteur, il faut d'abord que soient 
débloquées les négociations 
internationales en cours au Comité 
permanent du droit d'auteur et des droits 
connexes de l'OMPI portant sur les 
limitations et exceptions pour les 
bibliothèques et les archives ainsi que les 
limitations et exceptions pour l'éducation;

Or. en

Amendement 11
François-Xavier Bellamy

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite; rappelle que le statut des œuvres 
protégées par le droit d’auteur et utilisées 
par une intelligence artificielle est d’ores 
et déjà encadré par la Directive (UE) 
2019/790 sur le droit d'auteur avec les 
exceptions et limitations en vigueur dans 
le droit de l'Union, qui devraient 
continuer à s'appliquer dans la forme 
présente, notamment à la fouille de textes 
et de données;

Or. fr

Amendement 12
Hannes Heide

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement
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2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition de principes fondamentaux pour 
le développement, le déploiement, la 
programmation et l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, notamment dans 
ses règlements et codes de conduite; 
souligne le besoin d'un cadre juridique 
éthique et d'une stratégie pour les 
données numériques, dans lesquels les 
droits fondamentaux et les valeurs 
européennes soient fermement ancrés;

Or. de

Amendement 13
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite, et dans celle d'une approche 
coordonnée du déploiement de 
l'intelligence artificielle entre ses États 
membres;

Or. fr

Amendement 14
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
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définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

définition des principes fondamentaux du 
développement, du déploiement et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite, en particulier en mettant en 
place un cadre réglementaire en matière 
d'éthique et une stratégie sur les données 
numériques respectant les droits 
fondamentaux et les valeurs européennes;

Or. en

Amendement 15
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite; estime toutefois que ces 
principes ne sauraient empêcher la 
progression de l'intelligence artificielle ni 
entraver la concurrence;

Or. en

Amendement 16
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
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notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

notamment dans ses règlements et codes de 
conduite; affirme qu'il faut tenir compte 
des valeurs de l'humanisme judéo-
chrétien, originaires d'Europe, et les 
ériger en références;

Or. es

Amendement 17
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement, de la programmation et de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle, 
notamment dans ses règlements et codes de 
conduite;

2. souligne que l’Union européenne 
devrait jouer un rôle essentiel dans la 
définition des principes fondamentaux du 
développement et de l’utilisation de 
l’intelligence artificielle, notamment dans 
ses règlements et codes de conduite;

Or. en

Amendement 18
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne le besoin d'une nouvelle 
législation sur les responsabilités 
juridiques, applicable aux violations des 
règles en matière de droit d'auteur, 
d'accidents et de préjudices causés par les 
technologies de l'intelligence artificielle, 
et qu'il convient de la mettre en place de 
façon harmonisée dans tous les États 
membres de l'Union;

Or. en
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Amendement 19
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. souligne la nécessité de garantir 
l'approche centrée sur l'humain dans le 
développement de l'intelligence artificielle 
comme moyen d'observer l'intérêt public 
que présente son utilisation, en particulier 
dans les domaines de l'ingénierie 
biomédicale, du progrès pharmaceutique 
et de la santé;

Or. en

Amendement 20
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. appelle de ses vœux une stratégie 
sur l'intelligence artificielle dans le 
domaine de l'éducation au niveau de 
l'Union pour transformer et mettre à jour 
nos systèmes éducatifs, préparer nos 
établissements d'éducation à tous les 
niveaux et doter les enseignants ainsi que 
les élèves de compétences et aptitudes; 
souligne que les cours de formation sur 
les droits de propriété intellectuelle liés à 
l'intelligence artificielle devraient être mis 
en avant;

Or. en

Amendement 21
Victor Negrescu
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Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. souligne l'importance 
d'utiliser l'intelligence artificielle dans les 
écoles et universités, pour leur permettre 
d'adopter de nouvelles méthodes 
d'apprentissage plus efficaces qui 
améliorent les taux de réussite des 
étudiants et des élèves ; insiste sur 
l'importance de promouvoir les 
programmes axés sur l'intelligence 
artificielle conçus pour aider les élèves et 
les étudiants à avoir accès aux savoir-
faire nécessaires dans leur futur emploi; 
souligne que les technologies de 
l'intelligence artificielle devraient être à la 
disposition de tout un chacun à des fins 
d'éducation et de recherche;

Or. en

Amendement 22
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quinquies. souligne qu'un accès 
ouvert et égal à l'intelligence artificielle 
dans toute l'Union et au sein des États 
membres revêt la plus haute importance; 
insiste sur le fait que le soutien de l'Union 
en faveur de l'innovation et de la 
recherche dans le domaine de 
l'intelligence artificielle devrait être 
largement disponible dans l'Union; 
souligne qu'un soutien particulier devrait 
être accordé aux développeurs de 
l'intelligence artificielle et aux 
bénéficiaires handicapés ou issus de 
milieux défavorisés;
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Or. en

Amendement 23
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 sexies. estime que des orientations 
et des conseils sur la protection des droits 
de propriété intellectuelle et destinés aux 
développeurs et aux utilisateurs de 
l'intelligence artificielle devraient être 
largement disponibles;

Or. en

Amendement 24
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 2 septies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 septies. demande à l'Union 
européenne de mettre en place un système 
européen, potentiellement à l'aide d'une 
technologie d'intelligence artificielle, 
conçu pour contrôler le respect des droits 
de propriété intellectuelle mais aussi des 
droits d'auteur par l'intelligence 
artificielle;

Or. en

Amendement 25
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent créer et générer de manière 
autonome des œuvres culturelles et 
créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en 
outre, que les systèmes d’intelligence 
artificielle peuvent évoluer de manière 
imprévisible et créer des œuvres originales 
inconnues de leurs programmeurs 
initiaux;

supprimé

Or. en

Amendement 26
François-Xavier Bellamy

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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 par renforcement; 
souligne que de tels systèmes apprenants 
peuvent même, dans certains cas, devenir 
imprévisibles pour le concepteur; souligne 
qu'il est urgent dès lors de réfléchir sur la 
notion de responsabilité dans le cas des 
systèmes informatiques capables 
d’apprendre par renforcement; souligne 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent créer et générer de manière 
autonome des œuvres culturelles et 
créatives, avec un minimum d’intervention 
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humaine; observe, en outre, que les 
systèmes d’intelligence artificielle peuvent 
évoluer de manière imprévisible et créer 
des œuvres originales inconnues de leurs 
programmeurs initiaux;

Or. fr

Amendement 27
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux; rappelle 
néanmoins que dans le domaine de la 
culture, l’intelligence artificielle devrait 
assister, et non remplacer, l’esprit créatif 
humain;

Or. fr

Amendement 28
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement



AM\1202577FR.docx 17/39 PE650.379v01-00

FR

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux; affirme qu'il 
faut tenir compte de ces éléments pour 
créer le cadre de protection des droits de 
diffusion, de promotion et d'exploitation 
dérivés de telles œuvres;

Or. es

Amendement 29
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne la nécessité de 
développer des fonctionnalités 
d'intelligence artificielle pour les 
personnes handicapées; souligne que les 
systèmes d’intelligence artificielle peuvent 
créer et générer de manière autonome des 
œuvres culturelles et créatives, avec un 
minimum d’intervention humaine; observe, 
en outre, que les systèmes d’intelligence 
artificielle peuvent évoluer de manière 
imprévisible et créer des œuvres originales 
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inconnues de leurs programmeurs initiaux;

Or. en

Amendement 30
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent créer et générer de manière 
autonome des œuvres culturelles et 
créatives, avec un minimum d’intervention 
humaine; observe, en outre, que les 
systèmes d’intelligence artificielle peuvent 
évoluer de manière imprévisible et créer 
des œuvres originales inconnues de leurs 
programmeurs initiaux;

3. rappelle que, grâce au progrès 
technologique, l'intelligence artificielle 
peut non seulement exécuter certaines 
activités autrefois exclusivement humaines, 
mais qu’elle peut également imiter de plus 
en plus certaines fonctions cognitives 
humaines, comme l'apprentissage, la 
compréhension et le raisonnement; 
souligne que les systèmes d’intelligence 
artificielle peuvent créer et générer de 
manière quasi autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent même évoluer de manière 
imprévisible et créer des œuvres originales 
inconnues de leurs programmeurs initiaux;

Or. en

Amendement 31
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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 

3. rappelle que la capacité de 
l’intelligence artificielle à exécuter 
toujours plus d'activités autrefois 
typiquement humaines se développe 
constamment, en acquérant et en 
développant des caractéristiques 
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l’expérience; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

autonomes et cognitives, grâce à 
l’apprentissage par l’expérience; souligne 
que les systèmes d’intelligence artificielle, 
même s'ils sont toujours développés, 
déployés et utilisés par des humains, 
peuvent créer et générer de manière 
autonome des œuvres culturelles et 
créatives; observe, en outre, que les 
systèmes d’intelligence artificielle peuvent 
évoluer de manière imprévisible et créer 
des œuvres originales inconnues de leurs 
programmeurs initiaux;

Or. en

Amendement 32
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que des systèmes 
d’intelligence artificielle entraînés à cette 
fin peuvent créer et générer de manière 
autonome des œuvres culturelles et 
créatives, avec un minimum d’intervention 
humaine; observe, en outre, que les 
systèmes d’intelligence artificielle peuvent 
évoluer de manière imprévisible et créer 
des œuvres originales inconnues même de 
leurs programmeurs initiaux;

Or. en

Amendement 33
Hannes Heide

Projet d'avis
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Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle 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; souligne que les systèmes 
d’intelligence artificielle peuvent créer et 
générer de manière autonome des œuvres 
culturelles et créatives, avec un minimum 
d’intervention humaine; observe, en outre, 
que les systèmes d’intelligence artificielle 
peuvent évoluer de manière imprévisible et 
créer des œuvres originales inconnues de 
leurs programmeurs initiaux;

3. rappelle que l’intelligence 
artificielle aura à l'avenir la capacité 
d'exécuter davantage d'activités autrefois 
typiquement humaines, en acquérant et en 
développant des caractéristiques 
autonomes et cognitives, grâce à 
l’apprentissage par l’expérience; souligne 
que les systèmes d’intelligence artificielle, 
même s'ils sont toujours développés, 
déployés et utilisés par des humains, 
peuvent créer et générer de manière 
autonome des œuvres culturelles et 
créatives; observe, en outre, que les 
systèmes d’intelligence artificielle peuvent 
évoluer de manière imprévisible et créer 
des œuvres originales inconnues de leurs 
programmeurs initiaux;

Or. de

Amendement 34
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. observe que les systèmes 
d'intelligence artificielle sont des logiciels 
adoptant un comportement intelligent à 
partir d'une analyse de leur 
environnement; souligne que cette 
analyse s'appuie sur des modèles 
statistiques comportant inévitablement des 
erreurs, ce qui entraîne parfois des 
boucles d'asservissement qui répliquent, 
renforcent et prolongent les partis pris, les 
erreurs et les suppositions; affirme qu'il 
est nécessaire de veiller à ce que des 
systèmes et méthodes soient mis en place 
pour permettre la vérification de 
l'algorithme, son explicabilité ainsi que 
des possibilités de recours;
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Or. en

Amendement 35
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que les droits de propriété 
intellectuelle pour le développement des 
technologies d'intelligence artificielle 
doivent être distingués des droits de 
propriété intellectuelle pour les contenus 
générés par l'intelligence artificielle; 
souligne la nécessité d'éliminer les 
obstacles juridiques entravant inutilement 
le développement de l'intelligence 
artificielle afin de libérer le potentiel que 
présentent ces technologies dans le 
domaine de la culture et de l'éducation;

Or. en

Amendement 36
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et 
créatives générées par l’intelligence 
artificielle; souligne, dans ce contexte, 
qu’il convient d’évaluer si la notion de 
créateur humain comme base du système 
des droits de propriété intellectuelle peut 
s’appliquer aux œuvres générées par 
l’intelligence artificielle; estime que la 
cession automatique des droits d’auteur 
des œuvres générées par l’intelligence 
artificielle au titulaire des droits d’auteur 

supprimé
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du logiciel, de l’algorithme ou du 
programme d’intelligence artificielle n’est 
peut-être pas la meilleure solution;

Or. en

Amendement 37
Hannes Heide

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle; 
souligne, dans ce contexte, qu’il convient 
d’évaluer si la notion de créateur humain 
comme base du système des droits de 
propriété intellectuelle peut s’appliquer 
aux œuvres générées par l’intelligence 
artificielle; estime que la cession 
automatique des droits d’auteur des œuvres 
générées par l’intelligence artificielle au 
titulaire des droits d’auteur du logiciel, de 
l’algorithme ou du programme 
d’intelligence artificielle n’est peut-être pas 
la meilleure solution;

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle; 
souligne que la création par des êtres 
humains en tant qu'auteurs et 
producteurs d'œuvres doit constituer la 
base du système des droits de propriété 
intellectuelle; constate par ailleurs que la 
question de savoir dans quelle mesure il 
est possible d'imputer une œuvre créée 
par l'intelligence artificielle à un créateur 
humain revêt une importance centrale; 
attire l'attention sur l'importance de 
déterminer si la notion d'"art" s'applique 
aux œuvres créées par l'intelligence 
artificielle; estime que la cession 
automatique des droits d’auteur des œuvres 
générées par l’intelligence artificielle au 
titulaire des droits d’auteur du logiciel, de 
l’algorithme ou du programme 
d’intelligence artificielle n’est peut-être pas 
la meilleure solution, puisque 
l'intervention humaine dans une œuvre 
créée à l'aide de l'intelligence artificielle 
doit être considérée comme un travail 
d'auteur; souligne qu'il convient de 
déterminer s'il existe une "création 
originale" qui ne contient aucune 
intervention humaine et s'il est nécessaire 
de tenir compte de telles créations dans le 
régime de la propriété intellectuelle;

Or. de
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Amendement 38
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle; 
souligne, dans ce contexte, qu’il convient 
d’évaluer si la notion de créateur humain 
comme base du système des droits de 
propriété intellectuelle peut s’appliquer 
aux œuvres générées par l’intelligence 
artificielle; estime que la cession 
automatique des droits d’auteur des 
œuvres générées par l’intelligence 
artificielle au titulaire des droits d’auteur 
du logiciel, de l’algorithme ou du 
programme d’intelligence artificielle n’est 
peut-être pas la meilleure solution;

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle;

Or. es

Amendement 39
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et 
créatives générées par l’intelligence 
artificielle; souligne, dans ce contexte, 
qu’il convient d’évaluer si la notion de 
créateur humain comme base du système 
des droits de propriété intellectuelle peut 
s’appliquer aux œuvres générées par 
l’intelligence artificielle; estime que la 
cession automatique des droits d’auteur des 

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives à la production d'œuvres 
culturelles et créatives par des robots 
créatifs autonomes ou à l'aide de 
technologies fondées sur l'intelligence 
artificielle; souligne, dans ce contexte, 
qu’il convient d’évaluer si la notion de 
créateur humain comme base du système 
des droits de propriété intellectuelle peut 
s’appliquer aux œuvres générées par 
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œuvres générées par l’intelligence 
artificielle au titulaire des droits d’auteur 
du logiciel, de l’algorithme ou du 
programme d’intelligence artificielle n’est 
peut-être pas la meilleure solution;

l’intelligence artificielle; estime que des 
recherches approfondies sont nécessaires 
pour comprendre si la cession automatique 
des droits d’auteur des œuvres générées par 
l’intelligence artificielle au titulaire des 
droits d’auteur du logiciel, de l’algorithme 
ou du programme d’intelligence artificielle 
représente la meilleure solution; salue 
l'appel d'offres de la Commission pour la 
réalisation d'une étude sur le droit 
d'auteur et les nouvelles technologies1 bis;
_________________
1 bis https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/news/call-tender-study-
copyright-and-new-technologies-
copyright-data-management-and-artificial

Or. en

Amendement 40
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle; 
souligne, dans ce contexte, qu’il convient 
d’évaluer si la notion de créateur humain 
comme base du système des droits de 
propriété intellectuelle peut s’appliquer 
aux œuvres générées par l’intelligence 
artificielle; estime que la cession 
automatique des droits d’auteur des œuvres 
générées par l’intelligence artificielle au 
titulaire des droits d’auteur du logiciel, de 
l’algorithme ou du programme 
d’intelligence artificielle n’est peut-être pas 
la meilleure solution;

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle; 
souligne, dans ce contexte, qu’il convient 
d’évaluer si la notion d'art peut 
s'appliquer aux œuvres générées par 
l'intelligence artificielle, et rappelle que 
l'être humain, en tant qu'auteur et 
créateur, constitue la base du système des 
droits de propriété intellectuelle; estime 
que la cession automatique des droits 
d’auteur des œuvres générées par 
l’intelligence artificielle au titulaire des 
droits d’auteur du logiciel, de l’algorithme 
ou du programme d’intelligence artificielle 
n’est peut-être pas la meilleure solution 
puisqu'une intervention humaine, à 
laquelle attribuer le rôle d'auteur d'une 
nouvelle œuvre créative, est nécessaire;
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Or. en

Amendement 41
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle; 
souligne, dans ce contexte, qu’il convient 
d’évaluer si la notion de créateur humain 
comme base du système des droits de 
propriété intellectuelle peut s’appliquer aux 
œuvres générées par l’intelligence 
artificielle; estime que la cession 
automatique des droits d’auteur des œuvres 
générées par l’intelligence artificielle au 
titulaire des droits d’auteur du logiciel, de 
l’algorithme ou du programme 
d’intelligence artificielle n’est peut-être pas 
la meilleure solution;

4. souligne qu’il est nécessaire 
d’aborder les questions de droits d’auteur 
relatives aux œuvres culturelles et créatives 
générées par l’intelligence artificielle ou 
créées à l'aide de l'intelligence artificielle; 
souligne, dans ce contexte, qu’il convient 
d’évaluer si la notion de créateur humain 
comme base du système des droits de 
propriété intellectuelle peut s’appliquer aux 
œuvres générées par l’intelligence 
artificielle; estime que la cession 
automatique des droits d’auteur des œuvres 
générées par l’intelligence artificielle au 
titulaire des droits d’auteur du logiciel, de 
l’algorithme ou du programme 
d’intelligence artificielle n’est peut-être pas 
la meilleure solution;

Or. en

Amendement 42
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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 tout processus lié à 
l'intelligence artificielle; souligne dès lors 
que les œuvres fouillées doivent toutes 
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avoir été utilisées légalement et que le 
droit des titulaires de droits à prévenir 
l'utilisation de leurs œuvres dans le cadre 
d'un processus d'intelligence artificielle 
sans leur autorisation doit être garanti;

Or. en

Amendement 43
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. met en avant l'effet que peut avoir 
l'intelligence artificielle sur la création 
culturelle et l'expression artistique, où il 
convient de trouver un juste équilibre en 
accordant la priorité aux créateurs et en 
leur permettant de tirer profit de la valeur 
de leur travail; souligne la nécessité de 
maintenir une distinction claire entre 
droit d'auteur et créativité informatique 
en toute transparence;

Or. en

Amendement 44
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision 

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création et les secteurs éducatifs 
vulnérables aux œuvres protégées par le 
droit d’auteur créées par l’intelligence 
artificielle et s'inquiète des atteintes à la 
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transversale et technologiquement neutre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicables aux œuvres créées par 
l’intelligence artificielle;

propriété intellectuelle qu'il peut 
occasionner; invite la Commission à 
favoriser une vision transversale et 
technologiquement neutre des droits de 
propriété intellectuelle applicables aux 
œuvres créées par l’intelligence artificielle;

Or. fr

Amendement 45
Hannes Heide

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision 
transversale et technologiquement neutre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicables aux œuvres créées par 
l’intelligence artificielle;

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision 
transversale et technologiquement neutre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicables aux œuvres créées par 
l’intelligence artificielle; souligne qu'une 
réglementation uniforme du droit 
d'auteur pour ce qui est de l'intelligence 
artificielle est nécessaire;

Or. de

Amendement 46
Isabel Benjumea Benjumea

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
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intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision 
transversale et technologiquement neutre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicables aux œuvres créées par 
l’intelligence artificielle;

intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision axée 
sur la protection des droits de propriété 
intellectuelle qui encourage et promeuve 
l'investissement de la part d'entreprises et 
d'institutions en faveur du développement 
technologique et économique du secteur 
de l'intelligence artificielle;

Or. es

Amendement 47
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision 
transversale et technologiquement neutre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicables aux œuvres créées par 
l’intelligence artificielle;

5. invite la Commission à favoriser 
une vision transversale et 
technologiquement neutre des droits de 
propriété intellectuelle applicables aux 
œuvres créées par l’intelligence 
artificielle; se déclare préoccupé par le 
vide potentiel laissé entre les droits de 
propriété intellectuelle et le développement 
de l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 48
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 5
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Projet d'avis Amendement

5. se déclare préoccupé par le vide 
laissé entre les droits de propriété 
intellectuelle et le développement de 
l’intelligence artificielle, qui pourrait 
rendre les secteurs de la culture et de la 
création vulnérables aux œuvres protégées 
par le droit d’auteur créées par 
l’intelligence artificielle; invite la 
Commission à favoriser une vision 
transversale et technologiquement neutre 
des droits de propriété intellectuelle 
applicables aux œuvres créées par 
l’intelligence artificielle;

5. souligne la nécessité de surveiller 
le marché à la recherche de preuves d'une 
défaillance significative de celui-ci ou de 
préjudices survenus à cause de 
l'utilisation de l'intelligence artificielle, en 
particulier dans les secteurs de la culture 
et de la création; invite la Commission à 
favoriser une vision transversale, fondée 
sur des preuves et technologiquement 
neutre des droits de propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 49
Bernard Guetta

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. note le développement de certaines 
fonctionnalités des IA destinés à la 
diffusion de fausses nouvelles et à la 
création d'hyper trucages; s'inquiète des 
multiples entorses à la législation sur la 
propriété intellectuelle qui peuvent en 
découler et est, en outre, profondément 
préoccupé par la possibilité de 
manipulation massive des citoyens 
conduisant à des tentatives de 
déstabilisation des démocraties; appelle à 
cet égard à un renforcement de 
l'éducation aux médias et à l'information 
prenant impérativement en compte la 
transformation numérique; demande que 
l'accent soit mis sur le développement de 
logiciels destinés à la vérification des faits 
et informations;

Or. fr
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Amendement 50
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. rappelle que les données 
constituent l'élément central du 
développement et de la formation de tout 
système d'intelligence artificielle; 
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 
globalement être considérées comme des 
données; insiste dès lors sur le fait qu'il 
importe également de se pencher sur la 
notion d'utilisations pertinentes de la 
propriété intellectuelle en lien avec le 
fonctionnement des technologies 
d'intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 51
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. prend acte des niveaux de 
transparence appropriés en ce qui 
concerne les marchés publics, 
l'utilisation, la conception et les critères et 
méthodes de traitement de base de 
l'intelligence artificielle appliqués par et 
pour celle-ci ou par les acteurs des 
secteurs privés; souligne que les cadres 
législatifs relatifs à la propriété 
intellectuelle ou aux secrets d'affaires ne 
devraient pas faire obstacle à cette 
transparence;



AM\1202577FR.docx 31/39 PE650.379v01-00

FR

Or. en

Amendement 52
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que la manière la plus 
efficace de réduire les partis pris dans les 
systèmes d'intelligence artificielle consiste 
à veiller à ce qu'un maximum 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 transfrontalières;

Or. en

Amendement 53
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. note le développement des 
capacités de l’intelligence artificielle dans 
la diffusion des fake news et la création 
de deepfakes; se déclare préoccupé par les 
violations de droits de propriété 
intellectuelle que celait pourrait 
engendrer;

Or. fr

Amendement 54
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen

Projet d'avis
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Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne que lorsque l'intelligence 
artificielle est utilisée uniquement comme 
outil pour aider un auteur dans son 
processus de création, le cadre actuel sur 
le droit d'auteur reste applicable aux 
œuvres créées, sans considération de 
l'intervention de l'intelligence artificielle; 

Or. en

Amendement 55
Victor Negrescu

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. recommande l'introduction de 
règles et fonctionnalités spéciales de 
sécurité pour protéger le droit au respect 
de la vie privée par les technologies 
d'intelligence artificielle; souligne que le 
respect de la vie privée par les 
technologies d'intelligence artificielle 
devrait être obligatoirement contrôlé;

Or. en

Amendement 56
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. 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 
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scientifique peut bénéficier de l'utilisation 
gratuite de données, et où la 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;

Or. en

Amendement 57
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder les incertitudes restantes liées à 
l'exécution légale de la fouille de textes et 
de données auxquelles les développeurs de 
l'intelligence artificielle peuvent encore 
être confrontés depuis l'adoption de la 
directive (UE) 2019/790; demande à la 
Commission de publier des orientations 
sur la manière de mettre à la disposition 
publique de tous, et de manière 
centralisée, la possibilité de réserver les 
droits autres que ceux concernant des 
moyens lisibles par machine; estime que 
la question de la propriété des données 
s'oppose à un renforcement de l'accès aux 
données et de l'utilisation de celles-ci;

Or. en

Amendement 58
François-Xavier Bellamy

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
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en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;

en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données; soulève que la 
traçabilité est une condition sine qua non 
pour les attributions de responsabilité, où 
elle permet, d’une part, de fonder un 
recours juridique, et d’autre part, 
diagnostiquer et corriger les 
dysfonctionnements;

Or. fr

Amendement 59
Dace Melbārde

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données; souligne toutefois 
qu'il convient de faire une distinction 
claire entre les infractions autonomes et 
les copies des œuvres de tiers qui ont été 
facilitées ou non empêchées par 
l'exploitant du logiciel d'intelligence 
artificielle;

Or. en

Amendement 60
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 

6. souligne que l’intelligence 
artificielle peut aussi être un outil 
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en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;

performant pour détecter et signaler la 
présence de contenus protégés par droits 
d’auteur en ligne; souligne également 
qu’il est essentiel d’aborder la question de 
la responsabilité en cas d’infraction au 
droit d’auteur commise par des systèmes 
d’intelligence artificielle, ainsi que la 
question de la propriété des données;

Or. fr

Amendement 61
Hannes Heide

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données; souligne qu'il 
convient, dans ce contexte, de tenir 
également compte des questions de droit 
des brevets;

Or. de

Amendement 62
Andrea Bocskor

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. souligne qu’il est essentiel 
d’aborder la question de la responsabilité 
en cas d’infraction au droit d’auteur 
commise par des systèmes d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;

6. souligne 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 d’intelligence 
artificielle, ainsi que la question de la 
propriété des données;
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Or. en

Amendement 63
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne que l'accès aux données 
et l'utilisation de ces dernières peuvent 
aussi être empêchés par d'autres types de 
mesures de protection qui protègent les 
données en tant que bien propre, comme 
la protection sui generis des bases de 
données; rappelle que, d'après la 
première évaluation de la directive 
96/9/CE concernant la protection 
juridique des bases de données, 
l'introduction d'un droit sui generis a 
entraîné une baisse de la production de 
bases de données européennes; encourage 
par conséquent la Commission à abroger 
cette directive en vertu du principe «one 
in, one out» de la Commission;

Or. en

Amendement 64
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne la nécessité d'un cadre 
sur la propriété intellectuelle qui 
garantisse transparence et explicabilité et 
n'entrave pas le contrôle et la 
compréhension des logiciels en la matière, 
parce que de tels secrets d'affaires 
contribuent à l'effet de "boîtes noires" et 
rendraient impossibles la détection des 
partis pris, la contestation des décisions 
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ou la correction des erreurs;

Or. en

Amendement 65
Laurence Farreng, Irena Joveva, Bernard Guetta, Ilana Cicurel

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. souligne l'importance de la 
transparence et de la responsabilisation 
dans l'utilisation des algorithmes par les 
services de streaming, afin que soient 
mieux garantis l'accès à des contenus 
culturellement et linguistiquement divers 
et l'accès équitable aux œuvres 
européennes;

Or. fr

Amendement 66
Marcel Kolaja

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. rappelle qu'il est du devoir éthique 
de l'Union de soutenir le développement 
de par le monde en facilitant la 
coopération transfrontalière en matière 
d'intelligence artificielle, 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 
appelle dès lors de ses vœux l'accélération 
de l'action internationale au sein de 
l'OMPI à cet effet;

Or. en
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Amendement 67
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. est convaincu que, compte tenu de 
l'incertitude causée par le régime actuel 
relatif à la propriété intellectuelle en lien 
avec la nature de l'intelligence artificielle, 
les plateformes devraient assumer la 
responsabilité de leurs actes lorsqu'elles 
hébergent des contrefaçons ou des 
produits d'origine incertaine en ce qui 
concerne leur propriété intellectuelle et 
qu'elles devraient mettre en place des 
mécanismes de recours pour permettre 
aux titulaires des droits de propriété 
intellectuelle d'exiger le retrait définitif 
des produits en question;

Or. en

Amendement 68
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. souligne la nécessité de 
veiller à ce qu'il existe une réglementation 
contraignante fixant des règles pour un 
vaste éventail d'activités dans le domaine 
de l'intelligence artificielle, et régissant 
tous les aspects possibles, et de veiller à ce 
que les principes de transparence, de 
responsabilité et de non-discrimination 
soient respectés;

Or. en

Amendement 69



AM\1202577FR.docx 39/39 PE650.379v01-00

FR

Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. observe que compte tenu du 
degré d'avancement technologique de 
certains États, l'Union européenne a 
l'obligation fondamentale de promouvoir 
le partage des avantages de l'intelligence 
artificielle à l'aide d'un certain nombre 
d'outils, y compris l'investissement dans 
la recherche dans tous les États membres;

Or. en

Amendement 70
Alexis Georgoulis

Projet d'avis
Paragraphe 6 sexies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 sexies. souligne que l'intelligence 
artificielle dépend largement de logiciels 
et de données et que le régime actuel de la 
propriété intellectuelle n'est pas équipé 
pour faire face aux technologies de 
l'intelligence artificielle, puisque les 
logiciels ne sont pas brevetables;

Or. en


