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Amendement 1
Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle le potentiel de l’IA en 
matière de fourniture de services innovants 
aux entreprises, aux consommateurs et au 
service public; souligne que le 
développement et l’utilisation de l’IA au 
sein du marché intérieur seront liés à 
l’existence d’un système de droits de la 
propriété intellectuelle (DPI) équilibré et 
efficace;

1. rappelle le potentiel de l’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, conduisant ainsi à 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 seront liés à l’existence d’un 
système de droits de la propriété 
intellectuelle (DPI) équilibré et efficace;

Or. en

Amendement 2
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle le potentiel de l’IA en 
matière de fourniture de services innovants 
aux entreprises, aux consommateurs et au 
service public; souligne que le 
développement et l’utilisation de l’IA au 
sein du marché intérieur seront liés à 
l’existence d’un système de droits de la 
propriété intellectuelle (DPI) équilibré et 
efficace;

1. rappelle le potentiel de l’IA en 
matière de fourniture de services innovants 
aux entreprises, aux consommateurs et au 
service public; souligne que le 
développement et l’utilisation de l’IA au 
sein du marché intérieur seront liés à 
l’existence d’un système fiable de droits de 
la propriété intellectuelle (DPI) équilibré et 
efficace;
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Or. ro

Amendement 3
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Karen Melchior, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. rappelle le potentiel de l’IA en 
matière de fourniture de services innovants 
aux entreprises, aux consommateurs et au 
service public; souligne que le 
développement et l’utilisation de l’IA au 
sein du marché intérieur seront liés à 
l’existence d’un système de droits de la 
propriété intellectuelle (DPI) équilibré et 
efficace;

1. rappelle le potentiel de l’IA en 
matière de fourniture de services innovants 
aux entreprises, aux consommateurs et au 
service public; 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) équilibré et 
efficace;

Or. en

Amendement 4
Marco Campomenosi

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. rappelle que toute intervention 
réglementaire sur les DPI en matière d'IA 
devrait être combinée à des initiatives 
visant à promouvoir l'accès à des données 
de qualité pour les start-up et les PME 
européennes, qui sont actuellement 
confrontées à de graves difficultés par 
rapport aux acteurs mondiaux;

Or. en

Amendement 5
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
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López

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. 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 de 
propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 6
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. réaffirme l'importance du modèle 
de source publique, car ce modèle offre 
un plus grand choix aux consommateurs 
et peut empêcher qu'une seule entreprise 
ne verrouille les données;

Or. en

Amendement 7
Ivan Štefanec

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 toutes les 

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, à condition que soit 
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entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

garantie une coexistence équilibrée des 
différents acteurs sur le marché unique 
du numérique; considère que toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes qui préserve et 
favorise l'innovation et la créativité; 
souligne l'importance des technologies de 
l'IA pour permettre une gestion plus 
transparente, plus efficace et plus fiable 
des aspects des transactions liés à la 
propriété intellectuelle, notamment grâce 
à des contrats intelligents basés sur l'IA et 
capables d'accélérer les transactions liées 
à la propriété intellectuelle ainsi que de 
limiter les coûts de transaction; souligne 
la nécessité de toujours connaître le 
propriétaire des données au regard des 
volumes sans cesse croissants de données 
utilisées par l'IA; rappelle que l'IA devrait 
être soumise à un contrôle humain et que 
des humains devraient toujours prendre 
les décisions finales;

Or. en

Amendement 8
Jordi Cañas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes pour le 
développement et l'application des 
technologies de l'IA, afin de favoriser la 
création de PME européennes et d'obtenir 
un avantage concurrentiel significatif 
dans l'Union;
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Or. en

Amendement 9
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes; demande un 
calcul des coûts actuels de protection 
ainsi qu'une analyse des pratiques 
abusives des chasseurs de brevets et des 
litiges stratégiques en matière de DPI;

Or. en

Amendement 10
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

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 toutes les 
entreprises ainsi que tous les développeurs 
et les créateurs devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

Or. en
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Amendement 11
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

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 toutes les 
entreprises, en particulier les PME, 
devraient bénéficier d’une protection de 
leurs DPI d’efficience et d’efficacité 
équivalentes;

Or. ro

Amendement 12
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

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 toutes les 
entreprises devraient bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

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 toutes les 
entreprises peuvent bénéficier d’une 
protection de leurs DPI d’efficience et 
d’efficacité équivalentes;

Or. en

Amendement 13
Virginie Joron

Projet d'avis
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Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Rappelle que toutes les industries 
n'ont pas un rythme d'innovation 
comparable; Considère que les mesures 
de protection intellectuelle ont été trop 
favorables à certains acteurs dans le 
domaine des logiciels (word, excel...). 
Invite la Commission et les Etats membres 
à trouver des solutions juridiques 
permettant aux consommateurs de ne pas 
payer répétitivement et perpétuellement 
pour un produit ou une solution 
technique devenue générique.

Or. fr

Amendement 14
Jean-Lin Lacapelle

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. Rappelle que toutes les industries 
n'ont pas un rythme d'innovation 
comparable ; considère que les mesures 
de protection intellectuelle ont été trop 
favorables à certains acteurs dans le 
domaine des logiciels (Word, Excel...) ; 
invite la Commission et les États membres 
à trouver des solutions juridiques 
permettant aux consommateurs de ne pas 
payer répétitivement et perpétuellement 
pour un produit ou une solution 
technique devenue générique ;

Or. fr

Amendement 15
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande à la Commission 
européenne de veiller à ce que les données 
générées avec des fonds publics, 
lorsqu'elles sont utilisées dans les 
technologies d'IA, apportent également 
un avantage public sous la forme de 
résultats ou de conclusions de données 
obligatoirement ouvertes de ce traitement 
de données par l'IA;

Or. en

Amendement 16
Marco Campomenosi

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. demande que toute modification 
du système des DPI pour répondre aux 
enjeux de l'IA n'ait pas, sur les micro-
entreprises et les PME, de répercussions 
qui se traduiraient par un alourdissement 
des charges administratives et 
économiques;

Or. en

Amendement 17
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. demande à la Commission 
européenne de proposer des mesures de 
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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;

Or. en

Amendement 18
Jordi Cañas

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-ups 
et aux PME en vue de la protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 
d’innovation numérique;

3. souligne l'importance des mesures 
et des canaux d'information pour aider 
les petites et moyennes entreprises 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 protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 
d’innovation numérique, et leur permettre 
ainsi de développer pleinement leur 
potentiel de croissance et d'emploi en 
Europe;

Or. en

Amendement 19
Marco Campomenosi

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-ups 
et aux PME en vue de la protection de 
leurs produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-up, 
aux PME et aux micro-entreprises en vue 
de la protection de leurs produits au travers 
du programme en faveur du marché unique 
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d’innovation numérique; et des pôles d’innovation numérique, de 
sorte que leurs idées ne soient pas 
absorbées par des opérateurs 
internationaux; considère que la structure 
des PIN déjà en place ne devrait pas 
changer afin que la continuité de leurs 
activités ne soit pas compromise;

Or. en

Amendement 20
Ivan Štefanec

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-ups 
et aux PME en vue de la protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 
d’innovation numérique;

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-up et 
aux PME en vue de la protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 
d’innovation numérique; souligne 
l'importance de la coordination en 
matière de DPI pour le développement de 
l'IA avec d'autres acteurs mondiaux 
importants afin de créer une stratégie 
d'IA compatible au niveau mondial dont 
les PME pourraient également bénéficier;

Or. en

Amendement 21
Clara Aguilera, Adriana Maldonado López, Marc Angel

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-ups 
et aux PME en vue de la protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 

3. souligne qu'une application large 
de la protection des droits de propriété 
intellectuelle peut protéger les opérateurs 
historiques des grands marchés, et invite 
la Commission et les États membres à 
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d’innovation numérique; offrir un soutien aux start-up et aux PME 
en vue de la protection de leurs produits au 
travers du programme en faveur du marché 
unique et des pôles d’innovation 
numérique;

Or. en

Amendement 22
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-ups 
et aux PME en vue de la protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 
d’innovation numérique;

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-up et 
aux PME en vue de la protection de leurs 
produits et de leurs services au travers du 
programme en faveur du marché unique et 
des pôles d’innovation numérique;

Or. ro

Amendement 23
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-ups 
et aux PME en vue de la protection de leurs 
produits au travers du programme en 
faveur du marché unique et des pôles 
d’innovation numérique;

3. invite la Commission et les États 
membres à offrir un soutien aux start-up et 
aux PME en vue de la création et de la 
protection de leurs produits au travers du 
programme en faveur du marché unique et 
des pôles d’innovation numérique;

Or. en

Amendement 24
Petra Kammerevert, Evelyne Gebhardt, Clara Aguilera
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Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

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»;

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»; souligne 
toutefois que la protection de la propriété 
intellectuelle et des secrets industriels doit 
toujours être conciliée avec d'autres droits 
et libertés fondamentaux, en particulier la 
liberté d'expression et la liberté de la 
presse; demande par conséquent que les 
lanceurs d'alerte et les journalistes 
d'investigation bénéficient de la 
protection nécessaire lorsqu'ils mettent au 
jour des irrégularités liées à l'IA qui ont 
des implications sur le plan social et 
macroéconomique;

Or. de

Amendement 25
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

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»;

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»; rappelle que 
la protection des secrets industriels ne doit 
en aucun cas empêcher les lanceurs 
d'alerte de se pencher sur les dangers que 
peuvent présenter les applications à haut 
risque;
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Or. en

Amendement 26
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

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»;

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»; souligne que 
les secrets industriels ne devraient jamais 
limiter la capacité des autorités à analyser 
les algorithmes et les produits, et qu'en 
même temps, des mesures de transparence 
pour les consommateurs devraient 
toujours être prévues.

Or. en

Amendement 27
Ivan Štefanec

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

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»;

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»; souligne 
l'importance d'interpréter correctement 
les dispositions du règlement général sur 
la protection des données de l'UE 
concernant le profilage et la prise de 
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décision automatisée;

Or. en

Amendement 28
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, 
Jordi Cañas

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. 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;

Or. en

Amendement 29
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d'avis
Paragraphe 4 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 ter. estime que pour assurer le 
développement d'une IA de confiance 
centrée sur l'humain, un régime 
harmonisé et robuste pour les lanceurs 
d'alerte est nécessaire pour garantir que 
les algorithmes et les ensembles de 
données ne sont ni biaisés, ni 
discriminatoires et qu'ils respectent les 
normes éthiques établies; invite donc la 
Commission à évaluer, dans son rapport 
au Parlement, conformément à l'article 
27, paragraphe 3, de la directive (UE) 
2019/1937, la nécessité de réviser son 
annexe afin d'y inclure tout cadre 
réglementaire relatif à l'IA dans l'UE;
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Or. en

Amendement 30
Ivan Štefanec

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend inopérantes certaines 
divulgations ex ante;

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend inopérantes certaines 
divulgations ex ante; pourrait servir 
d'exemple de logiciel où les algorithmes 
optimisent le contenu pour s'adapter aux 
objectifs de l'apprenant et à l'état actuel 
des connaissances;

Or. en

Amendement 31
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend inopérantes certaines 
divulgations ex ante;

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui nécessite des divulgations ex 
post et ex ante ainsi qu'une capacité 
administrative suffisante pour les 
autorités de surveillance du marché;

Or. en
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Amendement 32
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend inopérantes certaines 
divulgations ex ante;

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée;

Or. en

Amendement 33
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Jordi Cañas

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend inopérantes certaines 
divulgations ex ante;

5. estime que les difficultés liées à 
l’évaluation des applications d’IA 
appellent le développement de nouvelles 
méthodes; relève par exemple que les 
systèmes d’apprentissage adaptatif sont 
susceptibles d’être recalibrés après chaque 
entrée, ce qui rend inopérantes les seules 
divulgations ex ante;

Or. en

Amendement 34
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

5 bis. prend acte du débat autour des 
questions de la propriété des données et de 
l'accès exclusif aux données par les 
plateformes; estime qu'une protection 
trop rigoureuse des droits de propriété 
intellectuelle sur les données peut être 
préjudiciable aux consommateurs et aux 
marchés, empêcher la libre circulation 
des données et nuire à la compétitivité des 
nouvelles entreprises;

Or. en

Amendement 35
Clara Aguilera, Maria Grapini, Marc Angel, Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado 
López

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne l'importance des contrats 
de licence d'utilisateur final (CLUF) pour 
le transfert des droits sur les données et 
demande que les futures propositions 
législatives imposent aux CLUF des 
obligations proportionnées et claires en 
matière de protection des consommateurs, 
telles que le caractère facultatif de clauses 
non essentielles au fonctionnement des 
services;

Or. en

Amendement 36
Svenja Hahn, Karen Melchior, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. considère que lorsque les 
applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et de 
conformité à des normes éthiques, mais 
relève que la simple divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre cet 
objectif, voire ne le permettra pas du tout;

6. considère que lorsque les 
applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de de 
conformité à des normes éthiques, leurs 
processus doivent être transparents, et 
leurs décisions doivent pouvoir être 
expliquées dans la mesure du possible, 
mais relève que la divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre ces 
objectifs, voire ne le permettra pas du tout;

Or. en

Amendement 37
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que lorsque les 
applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et de 
conformité à des normes éthiques, mais 
relève que la simple divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre cet 
objectif, voire ne le permettra pas du tout;

6. considère que lorsque les 
applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
conformité à des normes éthiques, au-delà 
des obligations légales en matière de 
protection des données, de transparence, 
de non-discrimination et d'explicabilité; 
que la divulgation et l'explication 
compréhensible des codes d'algorithme 
devraient être obligatoires;

Or. en

Amendement 38
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que lorsque les 6. considère que lorsque les 
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applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et de 
conformité à des normes éthiques, mais 
relève que la simple divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre cet 
objectif, voire ne le permettra pas du tout;

applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et de 
conformité à des normes éthiques, mais 
relève que la simple divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre cet 
objectif, voire ne le permettra pas du tout; 
invite par conséquent la Commission à 
établir des critères plus stricts et plus 
efficaces auxquels devront répondre les 
demandes d'IA une fois certifiées;

Or. ro

Amendement 39
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. considère que lorsque les 
applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et de 
conformité à des normes éthiques, mais 
relève que la simple divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre cet 
objectif, voire ne le permettra pas du tout;

6. considère que lorsque les 
applications d’IA sont certifiées, elles 
doivent présenter des caractéristiques de 
transparence, d’explicabilité et de 
conformité à des normes éthiques, mais 
relève que la simple divulgation de 
l’algorithme ou du code ne permettra pas 
nécessairement à elle seule d’atteindre cet 
objectif, voire ne le permettra pas du tout; 
rappelle que les ensembles de données 
sont tout aussi importants dans ce 
processus et que la discrimination et les 
préjugés pourraient être présents 
indépendamment du seul code;

Or. en

Amendement 40
Marco Campomenosi

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

6 bis. invite la Commission à prévoir la 
divulgation du code ou de l'algorithme 
dans des cas particuliers; considère que 
les DPI ne devraient pas faire obstacle 
aux entreprises en cas de défauts liés aux 
inventions générées par l'IA, afin de na 
pas freiner les investissements;

Or. en

Amendement 41
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à examiner 
comment évaluer les produits de façon 
modulaire ou à l’aide d’outils de 
vérification qui permettraient de tester les 
produits de manière adéquate sans 
exposer les titulaires de DPI aux risques 
liés à une large divulgation de produits 
qu’il est aisé de reproduire.

7. invite la Commission à examiner 
les moyens d'évaluer les produits à chaque 
étape de leur vie et à mettre en place un 
mécanisme de plainte approfondi;

Or. en

Amendement 42
Svenja Hahn, Claudia Gamon, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à examiner 
comment évaluer les produits de façon 
modulaire ou à l’aide d’outils de 
vérification qui permettraient de tester les 
produits de manière adéquate sans exposer 

7. invite la Commission à examiner 
les moyens d'évaluer les produits afin 
qu'ils soient testés de manière adéquate 
sans créer, pour les titulaires de DPI, de 
risques inappropriés de divulgation.
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les titulaires de DPI aux risques liés à une 
large divulgation de produits qu’il est aisé 
de reproduire.

Or. en

Amendement 43
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. relève que les droits de propriété 
intellectuelle constituent un monopole 
créé en faveur d'un nombre limité de 
parties prenantes afin de générer des 
avantages pour l'ensemble de la société, et 
estime que la pandémie actuelle a montré 
que de tels monopoles devraient toujours 
être assortis des exceptions nécessaires; 
invite la Commission à veiller à ce que la 
future législation prévoie des exceptions 
supplémentaires aux DPI pour les 
situations d'urgence, dans l'intérêt du 
bien public;

Or. en

Amendement 44
Brando Benifei, Clara Aguilera

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne que les créations 
produites par l'IA, si elles sont 
commercialisées, pourraient générer des 
distorsions dans le secteur culturel et 
créatif, et influer ainsi sur les prix et la 
rémunération au détriment des créateurs 
humains;
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Or. en

Amendement 45
Ivan Štefanec

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. souligne l'importance d'introduire 
des outils modernes permettant aux 
entreprises de sécuriser leurs DPI, par 
exemple en apposant un verrou 
numérique sur leurs produits et services;

Or. en

Amendement 46
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. invite la Commission à poursuivre 
l'analyse du cadre juridique et des 
évolutions technologiques, afin de 
déterminer si les dispositions juridiques 
actuelles recouvrent effectivement les 
technologies de l'intelligence artificielle et 
y répondent de manière appropriée;

Or. en

Amendement 47
David Cormand
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7 quater (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

7 quater. demande la création d'un 
organe de l'UE chargé de contrôler et de 
garantir le respect des dispositions 
juridiques relatives à la mise en œuvre des 
technologies d'intelligence artificielle;

Or. en


