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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission de la culture et de l’éducation, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne l’importance stratégique de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) et des 
technologies connexes, et insiste sur le fait que l’approche européenne à cet égard doit 
être centrée sur l’humain afin que l’IA devienne véritablement un instrument au service 
des personnes et du bien commun, contribuant à l’intérêt général des citoyens, y 
compris dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’audiovisuel; rappelle que 
l’IA peut jouer un rôle de soutien à la création de contenus dans ces secteurs; insiste sur 
le fait que l’IA peut favoriser la création de contenu dans les secteurs de l’éducation, de 
la culture et de l’audiovisuel, parallèlement aux plateformes d’information et 
d’éducation, y compris les listes de différents types de biens culturels et une multitude 
de sources de données; mesure le risque de violation des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) associé à l’application de l’IA et de différentes technologies à une 
multiplicité de sources (documents, photographies, films) pour améliorer l’affichage, 
l’interrogation et la visualisation de ces données; demande que l’IA soit utilisée de 
manière à garantir un niveau élevé de protection des DPI dans le cadre législatif actuel, 
notamment en avertissant les citoyens et les entreprises lorsqu’ils risquent d’enfreindre 
involontairement les règles en matière de droits d’auteur, ainsi qu’en aidant les titulaires 
de droits de propriété intellectuelle en cas d’infraction à ces règles; souligne dès lors 
l’importance de disposer d’un cadre juridique européen approprié pour la protection des 
droits de propriété intellectuelle en rapport avec l’utilisation de l’IA;

2. souligne que l’intégration cohérente de l’intelligence artificielle dans le secteur de 
l’éducation peut permettre de relever certains des plus grands défis en la matière, de 
mettre au point des pratiques d’enseignement et d’apprentissage innovantes et, enfin, 
d’accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et du programme 2030 
en matière d’éducation;

3. réaffirme l’importance de l’accès à la culture pour chaque citoyen dans l’ensemble de 
l’Union; souligne, dans ce contexte, l’importance de l’échange de bonnes pratiques 
entre les États membres, les établissements d’enseignement et les institutions culturelles 
et autres parties prenantes; juge en outre essentiel que les ressources disponibles tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national soient utilisées au maximum de leur potentiel 
afin d’améliorer encore l’accès à la culture; souligne que de multiples options existent 
en matière d’accès à la culture et qu’il conviendrait d’explorer toutes ces possibilités 
afin de déterminer l’option la plus appropriée; souligne qu’il importe de garantir la 
cohérence avec le traité de Marrakech;

4. invite la Commission à tirer pleinement parti du potentiel de l’intelligence artificielle 
pour améliorer sa communication avec les citoyens, notamment via les plateformes 
culturelles et audiovisuelles en ligne, dans le but de fournir à ceux-ci les informations 
du secteur public qui les concernent, de les rapprocher de l’Union et de favoriser la 
cohésion sociale;

5. souligne que l’éducation, la culture et le secteur audiovisuel sont des domaines où 
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l’utilisation de l’IA et des technologies connexes est délicate étant donné qu’ils peuvent 
avoir une incidence sur nos sociétés et sur les droits fondamentaux qu’elles garantissent; 
soutient donc que des principes éthiques juridiquement contraignants doivent être 
respectés lors du déploiement, du développement et de l’utilisation de ces technologies;

6. observe que l’intelligence artificielle et les technologies connexes peuvent être utilisées 
pour mettre au point ou appliquer de nouvelles méthodes d’enseignement, notamment 
en ce qui concerne l’apprentissage des langues, l’enseignement universitaire en général, 
l’apprentissage spécialisé, etc.; souligne l’importance non seulement de l’utilisation de 
ces technologies à des fins éducatives, mais aussi de l’habileté numérique et de la 
sensibilisation du public à ces technologies; souligne l’importance de fournir aux 
éducateurs, aux formateurs et aux autres parties prenantes les outils et le savoir-faire 
nécessaires en matière d’IA et de technologies connexes afin qu’ils sachent en quoi ces 
technologies consistent, à quoi elles servent et comment les utiliser de façon adéquate et 
dans le respect de la législation afin d’éviter toute violation des DPI; souligne en 
particulier l’importance de renforcer l’habileté numérique du personnel dans le secteur 
de l’éducation et d’améliorer la formation numérique offerte aux personnes âgées, 
considérant que les nouvelles générations possèdent déjà des notions de base relatives à 
ces technologies puisqu’elles ont grandi avec elles;

7. souligne que l’intelligence artificielle européenne devrait sauvegarder et promouvoir les 
valeurs fondamentales de notre Union, telles que la démocratie, l’indépendance et la 
liberté des médias et des sources d’information, la qualité de l’enseignement, la 
durabilité environnementale, la parité hommes-femmes et la diversité culturelle et 
linguistique;

8. invite la Commission, les États membres de l’Union et l’industrie à exploiter activement 
et pleinement le potentiel de l’IA pour promouvoir des informations factuelles et 
combattre les fausses nouvelles, la désinformation, la xénophobie et le racisme sur les 
plateformes culturelles et audiovisuelles en ligne, sans pour autant recourir à la censure;

9. constate que l’indépendance du processus de création pose des problèmes en ce qui 
concerne la propriété des droits de propriété intellectuelle; considère à cet égard qu’il ne 
serait pas approprié de vouloir doter les technologies d’IA de la personnalité juridique;

10. note que l’IA peut jouer un rôle important dans la promotion et la protection de notre 
diversité culturelle européenne et nationale, en particulier lorsqu’elle est utilisée sur les 
plateformes audiovisuelles en ligne pour recommander des contenus aux clients;

11. relève que l’IA pourrait profiter au secteur de la recherche, par exemple grâce au rôle 
que l’analyse prédictive peut jouer pour affiner l’analyse des données, notamment sur 
l’acquisition et la circulation des biens culturels; souligne la nécessité pour l’Union 
européenne d’augmenter les investissements et de favoriser les partenariats entre 
l’industrie et le monde universitaire pour renforcer l’excellence de la recherche au 
niveau européen;

12. souligne le rôle important que jouent les médias indépendants dans la culture et la vie 
quotidienne des citoyens; souligne que les faux médias constituent un problème 
fondamental, étant donné qu’ils ont tendance à violer constamment les droits d’auteur et 
les DPI; demande à la Commission de poursuivre, en coopération avec les États 
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membres, son travail de sensibilisation à ce problème, en luttant contre les effets de la 
publication par certains médias de fausses informations ainsi que contre le problème des 
sources; estime en outre qu’il importe de mettre au point des stratégies éducatives pour 
améliorer l’habileté numérique, notamment à cet égard; 

13. relève que les logiciels fondés sur l’IA, tels que la reconnaissance d’images, pourraient 
considérablement améliorer la capacité des établissements d’enseignement et des 
enseignants à offrir et à élaborer des méthodes pédagogiques de qualité modernes et 
innovantes, à améliorer l’habileté numérique et les compétences électroniques de 
l’ensemble de la population et à rendre l’éducation plus accessible; considère que ces 
méthodes pédagogiques devraient néanmoins être évaluées quant à leur fiabilité et à leur 
exactitude et devraient garantir l’équité dans l’éducation, la non-discrimination et la 
sécurité des enfants et des mineurs, tant au sein des infrastructures éducatives que 
lorsqu’ils sont connectés à distance dans le contexte pédagogique; souligne 
l’importance de la législation relative à la vie privée et à la protection des données afin 
de garantir une protection adéquate des données à caractère personnel, en particulier 
celles des enfants, grâce à des sources de données transparentes, fiables et respectueuses 
des DPI; juge essentiel que ces technologies ne soient intégrées dans les systèmes 
existants que si la protection des droits fondamentaux et de la vie privée est garantie 
dans l’absolu; souligne toutefois que les logiciels de reconnaissance ne doivent pas 
servir des buts autres que pédagogiques et ne doivent en aucun cas être utilisés à des 
fins de contrôle de l’accès aux établissements; souligne à cet égard la dépendance à 
l’égard de données externes et de quelques fournisseurs de logiciels qui dominent le 
marché; rappelle que les technologies acquises avec des fonds publics devraient être 
développées en tant que logiciels libres pour permettre le partage et la réutilisation des 
ressources, en les rendant disponibles dans toute l’Union, ce qui augmenterait les 
bénéfices et réduirait les dépenses publiques, tout en respectant pleinement la législation 
applicable, en particulier la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du 
Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique 
numérique1;

14. note que pour que l’utilisation de l’IA soit bénéfique au secteur de l’éducation et de la 
recherche, l’Union européenne doit favoriser la formation aux compétences de demain, 
et notamment à une approche éthique et responsable des technologie de l’IA; ajoute 
dans cette perspective que cet enseignement ne doit pas être réservé aux filières 
scientifiques et techniques, déjà plus familiarisés avec ces outils, mais doit au contraire 
s’adresser au plus grand nombre, en particulier parmi les jeunes générations;

15. juge fondamentalement nécessaire d’investir dans la recherche et l’innovation en 
matière d’utilisation et de développement de l’IA et de ses applications dans les 
domaines de la culture, de l’éducation et de l’audiovisuel; demande à la Commission de 
trouver des fonds supplémentaires pour promouvoir la recherche et l’innovation en ce 
qui concerne les applications de l’intelligence artificielle dans ces secteurs;

16. exprime une vive inquiétude quant à la dépendance croissante des écoles et autres 
acteurs de l’enseignement à l’égard des services de technologie éducative, et notamment 
des systèmes d’IA, fournis par des entreprises dominantes, basées essentiellement hors 

1 JO L 130 du 17.5.2019, p. 92. 
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de l’Union européenne;

17. souligne qu’il est nécessaire de veiller à la maîtrise de compétences fondamentales dans 
les domaines du numérique et de l’IA, en développant notamment les possibilités de 
formation offertes aux enseignants; insiste sur le fait que l’utilisation des technologies 
de l’IA à l’école devrait contribuer à réduire la fracture numérique au sein de la société 
et entre les différentes régions;

18. souligne que la crise liée à la pandémie de COVID-19 peut être considérée comme une 
période d’essais en ce qui concerne le développement et l’utilisation de technologies 
numériques ou liées à l’IA dans les secteurs de l’éducation et de la culture, comme le 
montrent les nombreuses plateformes d’enseignement à distance et les outils en ligne de 
promotion de la culture utilisés dans tous les États membres; invite dès lors la 
Commission à dresser le bilan de ces expériences lors de l’élaboration d’une stratégie 
commune de l’Union concernant le recours accru à de telles solutions technologiques;

19. rappelle que la protection des données et le respect de la vie privée peuvent être 
particulièrement remis en cause par l’IA; défend le respect des principes établis dans le 
règlement général sur la protection des données (RGPD);

20. demande à la Commission une protection plus forte des données personnelles des élèves 
et des enseignants dans le domaine de l’éducation;

21. souligne que l’interaction entre l’IA et les secteurs de la création est complexe et 
requiert une évaluation approfondie; se félicite des études en cours intitulées «Trends 
and Developments in Artificial Intelligence - Challenges to the IPR Framework» 
(Tendances et évolutions dans le domaine de l’intelligence artificielle: enjeux pour le 
cadre en matière de DPI) et «Study on Copyright and New technologies: copyright data 
management and Artificial Intelligence» (Étude sur le droit d’auteur et les nouvelles 
technologies: gestion des droits d’auteurs et intelligence artificielle); souligne qu’il 
importe de préciser les conditions d’utilisation des contenus protégés par le droit 
d’auteur en tant que données d’entrée (images, musique, films, bases de données, etc.) 
et dans le cadre de la production de données de sortie culturelles et audiovisuelles, 
qu’elles soient créées par des humains avec l’aide de l’intelligence artificielle ou 
générées de manière autonome par des technologies d’intelligence artificielle; invite la 
Commission à étudier les incidences de l’intelligence artificielle sur les secteurs de la 
création européens; rappelle l’importance des données européennes et salue les 
déclarations de la Commission à cet égard ainsi que le fait que l’intelligence artificielle 
et les technologies qui y sont liées soient considérées comme une priorité;

22. souligne le rôle que joue la personnalité d’un auteur pour effectuer des choix libres et 
créatifs qui font l’originalité des œuvres2; souligne qu’il importe de prévoir des limites 
et des exceptions au droit d’auteur lorsque des contenus sont utilisés en tant que 
données d’entrée, notamment dans l’enseignement, dans le milieu universitaire et dans 
la recherche, et dans le cadre de la production de données de sortie culturelles et 
audiovisuelles, y compris les contenus générés par les utilisateurs; 

23. souligne que l’interaction entre l’IA et les secteurs de la création est complexe et 

2 Cour de justice de l’Union européenne, SI et Brompton Bicycle Ltd/Chedech Get2Get, affaire C-833/18.
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requiert une évaluation approfondie; considère que la protection des créations 
techniques et artistiques générées par l’IA doit être envisagée afin d’encourager cette 
forme de création;

24. souligne que, dans le contexte de l’économie des données, il est possible d’améliorer la 
gestion des données relatives aux droits d’auteur afin de mieux rémunérer les auteurs, 
interprètes et exécutants, notamment en permettant l’identification rapide de l’auteur et 
du titulaire des droits sur les contenus, ce qui contribuerait à réduire le nombre d’œuvres 
orphelines; souligne en outre que les solutions technologiques de l’IA devraient être 
utilisées pour améliorer les infrastructures de données relatives aux droits d’auteur et 
l’interconnexion des métadonnées relatives aux œuvres, mais aussi pour favoriser 
l’application de l’obligation de transparence prévue à l’article 19 de la directive sur le 
droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique afin de produire des 
informations à jour, pertinentes et exhaustives sur l’exploitation des œuvres et 
performances des auteurs, interprètes et exécutants, notamment lorsqu’il y a plusieurs 
titulaires de droits ou que le système de licence est complexe;

25. souligne la nécessité de rechercher la manière la plus efficace d’atténuer les biais dans 
les systèmes d’intelligence artificielle, conformément aux normes éthiques et de non-
discrimination; souligne que les ensembles de données utilisés pour entraîner l’IA 
doivent être aussi vastes que possible afin de représenter la société au mieux, que les 
résultats doivent être révisés pour éviter toute forme de stéréotype, de discrimination ou 
de biais et que l’IA doit au besoin être employée pour identifier et corriger les biais 
humains, lorsqu’ils existent; invite la Commission à encourager et à faciliter le partage 
de stratégies de suppression des biais concernant les données;

26. demande à la Commission d’évaluer l’incidence de l’IA et des technologies connexes 
sur les secteurs de l’audiovisuel et de la création, notamment en ce qui concerne la 
qualité d’auteur et les questions y afférentes;

27. demande à ce que le plan d’action sur la propriété intellectuelle, annoncé par la 
Commission aborde la question de l’IA et son impact sur les secteurs créatifs, en 
prenant en compte la nécessité de trouver un équilibre entre la protection des DPI et 
l’incitation à la création dans les domaines de l’éducation, de la culture et de la 
recherche; estime que l’Union peut être chef de file dans la création de technologies de 
l’IA si elle se dote d’un cadre règlementaire opérationnel, ainsi que de politiques 
publiques volontaristes, notamment en matière de programmes de formation et de 
soutien financier à la recherche; demande à la Commission d’évaluer l’incidence des 
droits de propriété intellectuelle sur la recherche et le développement de l’IA et des 
technologies connexes, ainsi que sur les secteurs de l’audiovisuel et de la création, 
notamment en ce qui concerne la qualité d’auteur, la juste rémunération des auteurs et 
les questions y afférentes;

28. souligne le futur rôle que l’introduction d’outils technologiques fondés sur l’IA devrait 
jouer en matière de conservation, de communication et de contrôle du patrimoine, de 
même que dans les projets de recherche associés;

29. souligne la nécessité de trouver un équilibre entre, d’une part, le développement des 
systèmes d’IA et leur utilisation dans les secteurs de l’éducation, de la culture et de 
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l’audiovisuel et, d’autre part, les mesures visant à préserver la concurrence et la 
compétitivité des entreprises d’IA dans ces secteurs; rappelle à cet égard qu’il faut 
encourager les entreprises à investir dans l’innovation des systèmes d’IA utilisés dans 
ces secteurs, tout en veillant à ce que celles qui produisent de telles applications 
n’obtiennent pas de monopole sur le marché;

30. insiste sur le fait qu’il est tout à fait exclu que l’IA et les technologies y afférentes soient 
utilisées sans contrôle humain; réaffirme l’importance des droits fondamentaux et la 
primauté incontournable de la législation en matière de protection des données et de la 
vie privée, qui s’impose pour régir ces technologies;

31. demande à la Commission d’évaluer l’incidence de l’IA et des technologies y afférentes 
en ce qui concerne la création de nouvelles œuvres audiovisuelles, comme les trucages 
vidéo ultra-réalistes, et de déterminer quelles seront les conséquences juridiques 
appropriées en cas de création, de production ou de distribution de telles œuvres à des 
fins malveillantes;

32. note que l’automatisation et le développement de l’IA pourraient représenter une 
menace pour l’emploi et réaffirme la priorité de maintenir les emplois, en particulier 
dans les secteurs de l’éducation, de la culture et de la création;

33. invite la Commission à lancer un plan d’éducation à l’échelle de l’Union concernant les 
compétences fondamentales dans les domaines du numérique et de l’IA, en coordination 
avec les États membres, en accordant une attention particulière aux élèves et aux jeunes;

34. prie la Commission de se pencher sur les aspects juridiques du produit des technologies 
de l’IA, ainsi que des contenus culturels créés en ayant recours à l’IA et aux 
technologies y afférentes; estime qu’il est important de soutenir la production de 
contenus culturels; réaffirme toutefois qu’il importe de préserver le cadre unique de 
l’Union en matière de DPI et que toute modification doit être apportée avec le soin 
nécessaire, afin de ne pas rompre l’équilibre fragile; invite la Commission à procéder à 
une évaluation approfondie portant sur la personnalité juridique à laquelle pourrait être 
rattaché le contenu produit par l’IA, ainsi que sur l’application des DPI au contenu 
généré par l’IA et au contenu créé en utilisant des outils de l’IA;

35. invite la Commission à fixer des exigences pour l’acquisition et le déploiement de 
l’intelligence artificielle et de technologies y afférentes par les organismes du secteur 
public de l’Union, ainsi qu’à garantir le respect du droit de l’Union et des droits 
fondamentaux; souligne la valeur ajoutée d’instruments tels que les consultations 
publiques et les analyses d’impact qui doivent être effectuées avant l’acquisition ou le 
déploiement de systèmes d’intelligence artificielle, comme le recommande le rapport 
sur l’IA et ses incidences sur la liberté d’opinion et d’expression3 présenté à 
l’Assemblée générale des Nations unies par le rapporteur spécial;

36. invite la Commission à établir des règles assurant une réelle interopérabilité des 
données afin de rendre le contenu acheté sur une plateforme accessible sur n’importe 

3 Rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, 
https://undocs.org/fr/A/73/348
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quel outil numérique indépendamment de la marque;

37. souligne que les défis que pose le recours à l’intelligence artificielle et aux technologies 
y afférentes ne peuvent être surmontés qu’en fixant des obligations relatives à la qualité 
des données et des exigences en matière de transparence et de contrôle, afin de 
permettre au public et aux autorités de vérifier que le droit de l’Union et les droits 
fondamentaux sont respectés; attend les propositions de la Commission, dans le sillage 
de sa communication sur une stratégie européenne pour les données4, en ce qui 
concerne le partage et la mutualisation d’ensembles de données;

38. invite en outre la Commission à envisager d’élaborer, en étroite coopération avec les 
États membres et les parties prenantes, des mécanismes ou systèmes de vérification 
destinés à aider les éditeurs, les auteurs et les créateurs, entre autres, à vérifier quels 
contenus ils peuvent utiliser et à déterminer plus facilement lesquels sont protégés au 
titre de la législation relative aux DPI.

4 COM(2020) 66 final, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-european-strategy-data-
19feb2020_fr.pdf
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