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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 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;

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;

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;

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»;

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;

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;

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.


