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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les droits de propriété intellectuelle pour le développement des technologies liées à 
l’intelligence artificielle
(2020/2015(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 4, 16, 
26, 114 et 118,

– vu la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 

– vu le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) sur le droit 
d’auteur et le projet de document de synthèse sur les politiques en matière de propriété 
intellectuelle et d’intelligence artificielle (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1) du 13 décembre 2019, 

– vu 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 numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE1,

– vu la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant 
la protection juridique des bases de données2,

– vu la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 
concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur3,

– vu la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la 
protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secret 
d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites4,

– vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public5,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE6,

– vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 
14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère 

1 JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.
2 JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.
3 JO L 111 du 5.5.2009, p. 16.
4 JO L 157 du 15.6.2016, p. 1.
5 JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.
6 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
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non personnel dans l’Union européenne7, 

– vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne8, 

– vu le livre blanc de la Commission européenne du 19 février 2020 intitulé «Intelligence 
artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» 
(COM(2020)0065),

– vu les travaux du groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle mis en 
place par la Commission,

– vu les communications de la Commission intitulées «Une stratégie européenne pour les 
données» (COM(2020)0066) et «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» 
(COM(2020)0102),

– vu les directives relatives à l’examen pratiqué à l’Office européen des brevets (OEB) de 
novembre 2019,

– vu le programme de travail pour l’économie numérique 2016/05 «Une perspective de 
politique économique sur les plateformes en ligne»9 du Centre commun de recherche et 
de son Institut de prospective technologique (IPTS),

– vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024: une 
Union plus ambitieuse, 

– vu l’article 54 de son règlement intérieur, 

– vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, 
de la commission des transports et du tourisme et de la commission de la culture et de 
l’éducation,

– vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0000/2020),

A. considérant que le cadre juridique européen pour la propriété intellectuelle vise à assurer 
la promotion de l’innovation et de la créativité ainsi que l’accès à la connaissance et à 
l’information;

B. considérant que l’article 118 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
prévoit que le législateur de l’Union établit des mesures pour la création de droits 
européens de propriété intellectuelle (DPI) afin d’assurer une protection uniforme de ces 
droits dans toute l’Union; que le marché unique favorise les conditions d’une croissance 
économique plus forte afin de garantir la prospérité des citoyens européens;

C. considérant que les développements récents de l’intelligence artificielle (IA) 
représentent un progrès technologique considérable qui ouvre des perspectives et génère 

7 JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.
8 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57.
9 «An Economic Policy Perspective on Online Platforms».
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des défis pour les citoyens européens, les entreprises et les créateurs;

D. considérant que l’objectif de faire de l’Union la première puissance pour les 
technologies d’IA doit viser à assurer la souveraineté numérique et industrielle de 
l’Union;

E. considérant qu’une approche de l’IA centrée sur l’humain est nécessaire afin que la 
technologie demeure un instrument au service des personnes et du bien commun;

F. considérant que la sécurité juridique contribue au développement technologique et que 
la confiance des citoyens dans les nouvelles technologies est essentielle pour le 
développement de ce secteur;

G. considérant que l’Union est le niveau de réglementation approprié dans le domaine des 
technologies de l’IA afin d’éviter la fragmentation du marché unique; que le cadre 
règlementaire de l’Union dans le domaine de l’IA aura le potentiel de devenir une 
référence normative au niveau international;

H. considérant que les technologies de l’IA sont considérées comme des méthodes 
mathématiques au sens de la convention sur le brevet européen;

I. considérant que les technologies de l’IA sont fondées sur la création et la mise en œuvre 
de programmes d’ordinateur en tant que tels protégées par le droit d’auteur;

J. considérant que les technologies de l’IA, en tant que programmes d’ordinateur, ne 
peuvent pas être protégées par un brevet, sauf en vertu de l’article 52, paragraphe 3, de 
la convention sur le brevet européen;

K. considérant que les progrès de l’IA suscitent des interrogations concernant la protection 
de l’innovation en elle-même et l’appréhension par les DPI des données générées par les 
technologies de l’IA, lesquelles peuvent représenter des créations industrielles ou 
artistiques; que la distinction entre la création assistée et la création générée par IA est 
parfois difficile à opérer;

L. considérant que les technologies de l’IA dépendent étroitement des données, ce terme 
générique recouvrant des catégories hétérogènes nécessitant une protection et une 
gouvernance différenciée; qu’un accès accru à certaines données et bases de données 
dans l’Union européenne jouera un rôle crucial pour faire progresser le développement 
de l’IA européenne;

1. accueille favorablement le livre blanc de la Commission européenne intitulé 
«Intelligence artificielle – Une approche européenne axée sur l’excellence et la 
confiance» ainsi que la «stratégie européenne pour les données»; souligne que les pistes 
de réflexion qui y sont développées sont de nature à contribuer au déploiement du 
potentiel d’une IA centrée sur l’humain au sein de l’Union; note toutefois que la 
protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le contexte du 
développement des technologies de l’IA ne semble pas faire l’objet des considérations 
de la Commission, malgré l’importance de ces droits et du poids de l’innovation et de la 
créativité dans l’économie de l’Union;
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2. souligne que le développement et le déploiement des technologies liées à l’IA ainsi que 
l’essor de l’économie mondiale des données nécessitent de traiter d’importantes 
questions techniques, sociales, économiques, éthiques et juridiques dans différents 
domaines d’action, y compris les DPI;

3. souligne l’importance de la protection des DPI en ce qui concerne les technologies de 
l’IA, afin de créer la sécurité juridique et générer la confiance qui permettent 
d’encourager les investissements dans ces technologies; 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 régulièrement évalué à la lumière des développements 
technologiques ainsi que de politiques publiques volontaristes, notamment en matière de 
programmes de formation et de soutien financier à la recherche;

4. considère également que l’Union doit appréhender les différentes dimensions de l’IA à 
travers une définition technologiquement neutre et suffisamment souple pour qu’elle 
s’applique aux évolutions technologiques futures;

5. recommande de privilégier une évaluation sectorielle et par type des implications des 
technologies de l’IA en matière de DPI; considère qu’une telle approche doit prendre en 
compte le degré d’intervention humaine, l’importance du rôle des données utilisées 
ainsi que l’éventuelle implication d’autres éléments tels que les équilibres économiques 
sectoriels;

6. suggère d’évaluer en particulier l’impact et les implications des technologie de l’IA 
dans le cadre du régime actuel du droit des brevets, de la protection des marques et des 
dessins et modèles, du droit d’auteur et des droits voisins, y compris l’applicabilité de la 
protection juridique des bases de données et des programmes informatiques, de la 
protection du savoir-faire et des informations commerciales non divulgués («secrets 
d’affaires») contre leur acquisition, leur utilisation et leur divulgation illicites; affirme 
en outre la nécessité d’évaluer s’il convient de renforcer le droit contractuel et les règles 
de concurrence afin de mettre en place un cadre juridique plus complet pour les secteurs 
économiques concernés par l’IA;

7. rappelle que les méthodes mathématiques sont exclues de la brevetabilité sauf à 
constituer des inventions à caractère technique qui sont alors brevetables si les critères 
applicables relatifs aux inventions sont respectés; rappelle que si une revendication 
porte soit sur une méthode faisant intervenir des moyens techniques soit sur un 
dispositif, son objet, considéré dans son ensemble, présente un caractère technique et 
n’est donc pas exclu de la brevetabilité; par suite, note que les innovations en matière 
d’IA sont brevetables si les critères relatifs aux inventions sont respectés;

8. relève que la protection par brevet peut être accordée à condition que l’invention soit 
nouvelle et non évidente et qu’elle implique une activité inventive; note en outre que le 
droit des brevets implique la description complète de la technologie sous-jacente, ce qui 
peut soulever des difficultés pour certaines technologies de l’IA compte tenu de la 
complexité des raisonnements; souligne également que la rétro-ingénierie constitue une 
exception au secret d’affaires susceptible de poser des difficultés au regard des DPI 
dans le cadre du développement des technologies de l’IA;

9. note que l’autonomisation du processus créatif soulève des questions relatives à la 
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titularité des DPI; considère à cet égard qu’il ne serait pas opportun de vouloir doter les 
technologies d’IA de la personnalité juridique;

10. considère que la protection des créations techniques et artistiques générées par l’IA doit 
être envisagée afin d’encourager cette forme de création; considère que certaines 
œuvres générées par l’IA sont assimilables à des œuvres de l’esprit et que, dès lors, elles 
pourraient être protégées par le droit d’auteur; recommande que la titularité des droits 
revienne à la personne qui édite et rend publique l’œuvre de manière licite à condition 
qu’un tel usage n’ait pas été expressément réservé par le concepteur de la technologie;

11. attend avec intérêt un réexamen de la politique actuelle en matière de marques et de 
dessins, étant donné que ceux-ci peuvent être générés de manière autonome par des 
applications d’IA;

12. note que l’IA permet de traiter un grand nombre de données relatives à l’état de l’art ou 
à l’existence des DPI; note en même temps que l’emploi des technologie de l’IA ne peut 
se substituer à la vérification par l’humain en ce qui concerne l’octroi des DPI et la 
détermination de la responsabilité en cas d’infraction aux DPI;

13. note qu’en ce qui concerne l’usage de données par l’IA, l’utilisation de données 
protégées par le droit d’auteur doit être évaluée à la lumière des exceptions relatives à la 
fouille de textes et de données, prévues par la directive sur le droit d’auteur et les droits 
voisins dans le marché unique numérique; souligne les enjeux, pour les DPI, soulevés 
par la création de deep fakes sur la base de données pouvant être soumises à un droit 
d’auteur;

14. souligne l’importance de la mise en œuvre intégrale de la stratégie du marché unique 
numérique afin d’améliorer l’accessibilité des données au sein de l’Union; souligne la 
nécessité d’évaluer à cet égard si les règles de l’Union en matière de propriété 
intellectuelle sont à même de protéger les données nécessaires au développement de 
l’IA; considère que des informations complètes doivent être fournies en ce qui concerne 
l’utilisation des données protégées par la propriété intellectuelle, notamment dans le 
cadre des relations entre les plateformes et les entreprises;

15. relève que la Commission examine l’opportunité d’une action législative sur des 
questions ayant une incidence sur les relations entre les acteurs économiques afin de 
tirer parti des données, ce qui inclus l’évaluation du cadre des DPI, y compris une 
éventuelle révision de la directive sur les bases de données et une éventuelle 
clarification de l’application de la directive sur la protection des secrets d’affaires en 
tant que cadre générique; attend avec intérêt les résultats de la consultation publique 
lancée par la Commission sur la stratégie européenne en matière de données;

16. souligne la nécessité pour la Commission de continuer à viser le plus haut niveau de 
protection de la propriété intellectuelle pour les développeurs européens de technologies 
d’IA et la plus grande sécurité juridique pour les utilisateurs dans le cadre des 
négociations au niveau international, notamment en ce qui concerne les discussions en 
cours sur l’IA et la révolution des données au niveau de l’Organisation mondiale de la 
propriété intellectuelle (OMPI); 

17. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
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Commission, ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’intelligence artificielle (IA) désigne un domaine de recherche scientifique, dont les origines 
remontent au milieu de XXème siècle. Son objectif est ambitieux : comprendre la manière 
dont fonctionne le système cognitif humain afin de le reproduire pour créer des processus 
décisionnels comparables. L’IA, depuis quelques années, est ainsi entrée dans une nouvelle 
ère, grâce à la convergence d’une grande puissance de calcul, de la multiplication des jeux de 
données et d’algorithmes performants. 

Cette nouvelle dynamique favorise le développement et le déploiement de l’IA dans de 
nombreux secteurs. Elle permet par exemple d’automatiser l’analyse d’échantillons cliniques, 
ou encore d’ajuster les feux de circulation en fonction du trafic routier sans intervention 
humaine. Le potentiel de cette technologie, sur le plan de l’innovation est donc très vaste et il 
appartient à l’Union européenne de se munir d’un cadre juridique opérationnel pour le 
développement d’une IA européenne ainsi que de politiques publiques à la hauteur des 
enjeux, notamment en termes de formation des européens et de soutien financier à la 
recherche appliquée et fondamentale. Ce cadre doit nécessairement intégrer une réflexion sur 
les droits de propriété intellectuelle (DPI) afin d’encourager et de protéger l’innovation et la 
création dans ce domaine. 

Alors que la définition de l’IA fait débat mais que la sécurité juridique est propice à stimuler 
les investissements indispensables au sein de l’Union dans ce domaine, il s’agira de favoriser 
une forme de souplesse normative afin de prendre en compte la réalité multiforme de l’IA et 
être à l’épreuve du temps (et des progrès technologiques).

En amont, il faut d’abord envisager une évaluation du droit des brevet à la lumière du 
développement de l’IA. Le brevet protège les inventions techniques, c’est-à-dire les produits 
qui apportent une nouvelle solution technique à un problème technique donné. Ainsi, si les 
algorithmes, les méthodes mathématiques et les programmes d’ordinateurs ne sont pas 
brevetables en tant que tels, ils peuvent être intégrés à une invention technique susceptible 
d’être brevetable. Il est déterminant pour le déploiement de l’IA européenne que les acteurs 
économiques, en particulier les start-up européennes, soient au fait de cette opportunité. 

Les demandes de brevets enregistrées par l’Office européen des brevets portant sur les 
inventions concernant directement le fonctionnement de l’IA (« core AI » technologies) ont 
plus que triplées au cours de la décennie : passant ainsi de 396 en 2010 à 1264 en 2017. On 
notera toutefois qu’elles sont numériquement plus importantes dans certains États tiers et que 
la concurrence internationale dans ce domaine stratégique est importante. 

L’IA est, par ailleurs, utilisée par les Offices pour faciliter la recherche sur l’état de la 
technique. À cet égard, il semble important de rappeler que la technologie offre une aide utile 
mais qu’elle ne devrait pas remplacer l’analyse d’un examinateur humain pour la délivrance 
de droits. En matière de brevets, il faut également souligner que la complexité des 
raisonnements de certaines technologies d’IA peut augmenter la difficulté de vérifier la 
conformité de ces inventions aux règlementations existantes. 

En aval, l’autonomisation croissante de certains processus de décision peut mener à des 
créations techniques ou artistiques. L’évaluation de l’ensemble des DPI à l’aune de ces 
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évolutions doit être une priorité pour ce domaine du droit de l’Union qui sert l’objectif de 
favoriser un environnement propice à l’épanouissement de la créativité et l’innovation en 
récompensant les créateurs. Le rôle de l’intervention humaine demeure fondamental pour la 
programmation des dispositifs utilisant l’IA, la sélection des données entrantes et l’ajustement 
des résultats obtenus. La perspective d’une IA « forte », c’est à dire consciente d’elle-même, 
semble en effet hautement prospectif. 

En ce qui concerne les droits d’auteur, la condition d’originalité, qui imprime à l’œuvre la 
marque de la personnalité de son auteur pourrait constituer un obstacle à la protection des 
créations générées par IA. Toutefois, cette condition a tendance à évoluer vers une conception 
objective tendant à caractériser une nouveauté relative permettant de distinguer l’œuvre 
protégées des œuvres déjà créées. L’objet partagé de la création générée par IA et de la 
création « traditionnelle » reste l’accroissement du patrimoine culturel, même si la création a 
lieu dans un autre acte. Alors que les cas de créations artistiques créées par IA se développent, 
on peut citer à titre d’exemple le tableau « The Next Rembrandt »1 généré suite à la 
numérisation pour traitement par l’IA de 346 œuvres du peintre, il s’agirait d’admettre qu’une 
création générée par IA puisse constituer une œuvre en tenant compte du résultat créatif plutôt 
que du processus de création. Il convient également de noter qu’une absence de protection des 
créations générées par l’IA pourrait laisser les interprètes de ces créations sans droits car la 
protection du régime des droits voisins implique l’existence d’un droit d’auteur sur l’œuvre 
interprétée. 

Dès lors, il est proposé d’évaluer l’opportunité d’attribuer les droits d’auteur d’une telle 
« création œuvre » à la personne physique qui l’édite et la publie licitement, dans la mesure 
où le (ou les) concepteur(s) des technologies sous-jacentes ne sont pas opposés à cette 
utilisation. Ce raisonnement s’inscrirait dans la même démarche que le régime européen de 
protection des « données œuvres » ; ces dernières pouvant être exploitées parmi les données 
d’entrainement de technologies d’IA génératives de créations secondaires, y compris pour des 
usages commerciaux, à condition qu’un tel usage n’ait pas été expressément réservé par leurs 
titulaires de droits. 

Enfin, considérant le rôle essentiel des données et de leur sélection dans le développement des 
technologies de l’IA, diverses questions se posent concernant l’accessibilité de ces données, 
en particulier la dépendance vis-à-vis des données, les effets de verrouillage, la position 
dominante de certaines entreprises et, de manière générale, une circulation des données 
insuffisante. Il s’agira donc de participer à encourager le partage de données créées au 
sein de l’Union européenne afin de stimuler les innovations en matière d’intelligence 
artificielle. À court terme, cet effort pourra notamment passer par la transposition de la 
directive relative aux données ouvertes et la promotion du recours à des contrats de licence 
pour inciter au partage de données industrielles. À moyen terme, la future proposition de la 
Commission sur le cadre législatif générique pour la gouvernance des espaces européens 
communs des données s’annonce décisive, en particulier pour l’accès aux bases de données 
sensibles comme c’est le cas en matière de santé. 

1 https://www.nextrembrandt.com/

https://www.nextrembrandt.com/

