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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle le potentiel qu’offre l’intelligence artificielle (IA) en matière de fourniture de 
services innovants aux entreprises, aux consommateurs et au service public; souligne le 
rôle-clé que les technologies de l’IA peuvent jouer dans la numérisation de l’économie 
dans de nombreux secteurs, tels que l’industrie, les soins de santé, la construction et les 
transports, ce qui peut conduire à la mise en place de nouveaux modèles économiques; 
souligne que l’Union doit intégrer activement les innovations dans ce domaine pour 
faire progresser le marché unique numérique; souligne que le développement et 
l’utilisation de l’IA au sein du marché intérieur bénéficieront de l’existence d’un 
système de droits de la propriété intellectuelle (DPI) fiable, équilibré et efficace; note 
qu’il importe de faire la distinction entre les applications ou algorithmes d’IA, les 
technologies et produits générés par l’IA, les bases de données et les données 
individuelles, qui nécessitent différentes formes de droits;

2. estime que les technologies de rupture telles que l’IA offrent aux petites comme aux 
grandes entreprises la possibilité de développer des produits à la pointe du marché; 
considère que l’ensemble des entreprises et autres propriétaires de ces produits 
devraient bénéficier d’une protection de leurs DPI d’efficience et d’efficacité 
équivalentes; considère que cela pourrait favoriser la création de petites et moyennes 
entreprises (PME) européennes et conduire à la constitution d’un avantage concurrentiel 
significatif dans l’Union; demande que soient analysés les pratiques abusives des 
«chasseurs de brevets» et le contentieux stratégique en matière de DPI, lesquels peuvent 
constituer des barrières à l’entrée artificielles et protéger les opérateurs historiques; 
souligne l’importance que revêtent les technologies de l’IA dans la mise en œuvre d’une 
gestion plus transparente, plus efficace et plus fiable des aspects des transactions liés à 
la propriété intellectuelle;

3. souligne l’importance des mesures et des canaux d’information qui aident les PME et 
les start-up à utiliser efficacement la protection des DPI dans les technologies de l’IA; 
invite la Commission et les États membres à offrir un soutien aux start-up et aux PME 
en vue de la mise au point et de la protection de leurs produits au travers du programme 
en faveur du marché unique et des pôles d’innovation numérique, et à leur permettre 
ainsi de développer pleinement leur potentiel de croissance et d’emploi en Europe; 
souligne qu’il importe que la Commission et les États membres se coordonnent avec 
d’autres acteurs mondiaux de premier plan dans le domaine des DPI en vue du 
développement de l’IA afin de définir une stratégie compatible au niveau mondial dont 
bénéficieraient tant les PME que les start-up;

4. souligne l’importance de protéger les DPI, y compris les secrets d’affaires, dans tout 
cadre réglementaire applicable à l’IA, et notamment en ce qui concerne les exigences 
détaillées relatives à l’ensemble restreint des applications considérées comme étant «à 
haut risque», tout en reconnaissant la nécessité de les concilier avec la mise en œuvre 
d’autres objectifs de politique publique, y compris le respect des droits et libertés 
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fondamentaux; estime que le développement d’une IA fiable et centrée sur l’humain 
doit être garantie par la mise en œuvre effective de la législation sur les lanceurs 
d’alerte; 

5. souligne qu’outre la protection des DPI, il est dans l’intérêt des consommateurs de 
bénéficier d’une sécurité juridique en matière d’utilisation autorisée d’œuvres 
protégées, en particulier lorsqu’il s’agit de produits algorithmiques complexes; demande 
à la Commission de proposer des mesures de traçabilité des données, en tenant compte à 
la fois de la légalité de l’acquisition des données et de la protection des droits des 
consommateurs et des droits fondamentaux;

6. estime que les difficultés liées à l’évaluation des applications d’IA appellent le 
développement de nouvelles méthodes ainsi que la mise en place d’une capacité 
administrative suffisante en faveur des autorités de surveillance du marché; relève que 
les systèmes d’apprentissage adaptatif sont susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend certaines divulgations ex ante, à elles seules, inopérantes; 

7. considère que les applications d’IA certifiées doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et - dans la mesure du possible - de conformité à des 
normes éthiques; relève que la simple divulgation de l’algorithme ou du code ne 
permettra pas à elle seule d’atteindre cet objectif, voire ne le permettra pas du tout; 
rappelle que les ensembles de données présentent également une importance dans ce 
processus;

8. invite la Commission à mener une réflexion sur la manière d’évaluer les modalités selon 
lesquelles les produits sont testés, par exemple de façon modulaire ou à l’aide d’outils 
de vérification permettant de tester les produits de manière adéquate tout en respectant 
la confidentialité de manière à protéger les secrets commerciaux des titulaires de DPI.
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