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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 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;

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;

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;

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;

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;

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;


