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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 que l’intelligence artificielle (IA) et les technologies connexes sont un outil au 
service de la population et que les systèmes algorithmiques permettent d’accéder à 
certaines informations, telles que des listes recensant différents types d’objets culturels; 
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);

2. relève que l’IA pourrait redéfinir la recherche en étudiant les motifs structurant l’intérêt de 
l’acquisition et de la circulation des objets par-delà les frontières; fait valoir, en outre, que 
l’analyse prédictive peut également jouer un grand rôle dans le perfectionnement de 
l’analyse des données;

3. relève que les logiciels de reconnaissance d’images fondés sur l’IA pourraient 
considérablement améliorer la capacité des établissements d’enseignement et des acteurs 
concernés à offrir et à élaborer des méthodes pédagogiques modernes et innovantes, tout 
en garantissant la qualité des sources utilisées et la protection des DPI;

4. 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 
l’utilisation qui est faite 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;

5. 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.


