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SUGGESTIONS

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

Introduction 

1. salue les ambitions affirmées par la Commission dans ses communications du 19 février 
2020, dans son livre blanc sur l’intelligence artificielle, intitulé «Une approche 
européenne axée sur l’excellence et la confiance» ainsi que dans la stratégie européenne 
en matière de données, dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) et des données; 
relève toutefois qu’il convient de se pencher plus sérieusement sur la question de la 
protection des droits de propriété intellectuelle (DPI) dans le contexte du 
développement de l’IA et des technologies connexes;

2. souligne que le développement et le déploiement de l’IA et des technologies connexes 
requièrent de s’intéresser à des problématiques techniques, sociales, économiques, 
éthiques et juridiques et à leurs implications intersectorielles dans divers domaines, dont 
les DPI, d’apporter des réponses et de formuler des politiques au niveau européen;

3. souligne que le développement de l’IA et des technologies connexes dans le secteur des 
transports et du tourisme sera source d’innovation et de recherche, favorisera la 
mobilisation d’investissements et engendrera d’importants avantages économiques, 
sociétaux, environnementaux, publics mais aussi sur le plan de la sécurité, tout en 
rendant le secteur plus attractif pour les nouvelles générations et en créant de nouvelles 
perspectives d’emploi ainsi que des modèles économiques plus durables, sans nuire aux 
individus ou à la société;

4. prend acte de la concurrence mondiale entre les entreprises et les régions économiques 
dans le développement de solutions d’IA pour le secteur des transports; insiste sur la 
nécessité de renforcer la compétitivité à l’échelon international des entreprises 
européennes du secteur des transports en faisant de l’Union un environnement propice 
au développement et à l’application de solutions d’IA; précise en outre que l’IA devrait 
aussi être déployée dans tous les modes de transport, dans les zones urbaines comme 
dans les zones rurales, et qu’une démarche globale, souple et technologiquement neutre 
est donc nécessaire pour répondre de façon adéquate à tous les enjeux en matière de 
transport et de mobilité;

5. affirme que la définition du cadre juridique approprié au niveau de l’Union pour les 
DPI, l’IA et les innovations en matière de connectivité, ainsi que pour l’accès aux 
données et la sécurité de ces dernières sera essentielle au développement et à la bonne 
diffusion sûre et à grande échelle de l’IA et des technologies connexes dans les 
écosystèmes des transports et du tourisme;

6. estime que les stratégies de protection de la propriété intellectuelle évolueront 
constamment au fil de l’évolution de l’IA, et qu’il faudra tenir compte des questions 
telles que l’adaptation à l’évolution de cet environnement comportant des droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets, des marques ainsi que des dessins et 
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modèles ou encore la réglementation en matière de secrets d’affaires, et examiner quelle 
stratégie offrira aux innovateurs la protection la plus solide et la plus étendue de la 
propriété intellectuelle, garantira la sécurité juridique et encouragera les nouveaux 
investissements dans les entreprises privées, les universités, les PME et les pôles 
d’innovation qui utilisent la collaboration public-privé pour soutenir la recherche-
développement;

7. demande à la Commission de tenir compte des sept exigences essentielles recensées 
dans les orientations du groupe d’experts de haut niveau, qu’elle a saluées dans sa 
communication du 8 avril 20191, et d’en tenir dûment compte pour tout acte législatif 
traitant de l’IA;

8. estime que l’IA et les technologies connexes, de plus en plus nécessaires, dans les 
technologies de reconnaissance à distance ou de reconnaissance biométrique, telles que 
les applications de traçage dans les secteurs des transports et du tourisme, sont une 
nouvelle manière de réagir face à la crise de la COVID-19 et à d’éventuelles crises 
sanitaires et de santé publique futures, sans perdre de vue la nécessité de protéger les 
droits fondamentaux, la vie privée et les données personnelles;

Droits de propriété intellectuelle et innovations dans le domaine de l’IA

9. observe que la fragmentation actuelle du cadre juridique relatif aux droits de propriété 
intellectuelle mais aussi l’incertitude juridique font obstacle au bon développement de 
l’IA et des technologies connexes dans le domaine des transports; invite donc la 
Commission à examiner si son propre régime de propriété intellectuelle est adapté au 
développement des technologies de l’IA et à présenter, après avoir effectué une analyse 
et un réexamen approfondis de la législation actuelle, les propositions législatives 
qu’elle jugera nécessaires afin de garantir confiance, sécurité juridique et transparence 
et d’éviter une nouvelle fragmentation, en encourageant donc les investissements dans 
ces technologies;

10. note que, bien que l’IA permette de traiter une grande quantité de données relatives aux 
DPI, celle-ci 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;

11. 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 
l’exploration de textes et de données, prévues par la directive sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique, et en tenant compte de toutes les 
utilisations couvertes par des limitations et des exceptions en matière de protection des 
DPI;

12. invite la Commission à évaluer s’il est possible et opportun pour les entreprises, y 
compris les PME, d’obtenir des brevets pour des logiciels ou des algorithmes afin de 
garantir aussi bien la protection de l’innovation que la transparence nécessaire à une IA 
digne de confiance, et de mettre à disposition les algorithmes utilisés à des fins 
publiques; insiste sur la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables 
entre ces entreprises, ainsi que sur l’importance de maintenir une cohérence par rapport 

1 Renforcer la confiance dans l’intelligence artificielle axée sur le facteur humain (COM(2019)0168).
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au droit de la concurrence;

13. a pleinement conscience que les progrès de l’IA devront s’accompagner 
d’investissements publics dans les infrastructures, de formations aux compétences 
numériques, et d’améliorations majeures de la connectivité et de l’interopérabilité pour 
pouvoir porter pleinement leurs fruits; souligne dès lors l’importance de réseaux de 5G 
qui soient sûrs et durables en vue du plein déploiement des technologies d’IA mais aussi 
et surtout l’importance des travaux nécessaires pour améliorer le niveau des 
infrastructures et de la sécurité de ces technologies dans toute l’Union; prend note de 
l’intense activité de dépôt de brevets dans le secteur des transports en matière d’IA; 
s’inquiète de ce que cela risque d’entraîner un nombre massif d’actions en justice qui 
nuiront à l’ensemble du secteur et qui pourrait nuire également à la sécurité de la 
circulation si l’Union ne légifère pas sans plus attendre dans le domaine des 
technologies liées à l’IA;

14. souligne que les brevets essentiels liés à des normes (BEN) jouent un rôle majeur dans 
le développement et la diffusion des nouvelles technologies d’IA et technologies 
connexes et pour garantir l’interopérabilité; demande à la Commission d’encourager 
l’émergence de normes intersectorielles et une normalisation formelle; rappelle à cet 
égard la communication de la Commission du 29 novembre 2017 sur l’octroi de 
licences pour les BEN et les principes centraux qu’elle expose pour la transparence en 
ce qui concerne les BEN, à savoir la concession de licences pour les BEN à des 
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires («fair, reasonable and non-
discriminatory», ci-après «FRAND») et le contrôle du respect des droits liés aux BEN; 
met en particulier l’accent sur les BEN qui peuvent améliorer l’accessibilité, la sécurité 
routière et la sécurité pour les usagers des transports;

Droits de propriété intellectuelle et données

15. se félicite que la Commission soit déterminée à veiller à ce que des données soient 
recueillies et utilisées dans le respect plein et entier du règlement général sur la 
protection des données et des autres règles strictes de l’Union relatives à la protection 
des données; souligne la nécessité de continuer à protéger les données des citoyens 
européens, mais estime qu’il faut veiller à maintenir un juste équilibre entre la 
protection des données et la réglementation en matière de propriété intellectuelle pour 
offrir aux innovateurs dans le domaine de l’IA la souplesse dont ils ont besoin;

16. salue l’objectif de la Commission consistant à créer un espace unique européen des 
données et à investir dans les normes, les outils et les infrastructures; est en particulier 
favorable à la création d’un espace européen commun des données relatives à la 
mobilité qui tienne compte du cadre législatif européen existant sur la protection des 
données;

17. demande à la Commission de se pencher d’urgence et de manière adéquate sur la 
question de la protection des données et de la protection de la propriété intellectuelle, 
ainsi que de présenter des propositions législatives en lien avec ces dernières, en 
prévoyant une souplesse appropriée et équitable et en respectant le principe de la 
neutralité technologique, notamment en déployant des actions favorisant l’échange des 
meilleures pratiques et en investissant dans la recherche dans ce domaine;
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18. salue la future instauration d’un cadre législatif souple et efficace pour la gouvernance 
des espaces européens communs des données ainsi que la volonté de la Commission de 
favoriser le partage de données entre les entreprises et les gouvernements, d’une part, et 
entre les entreprises elles-mêmes, d’autre part, et de limiter l’accès obligatoire aux 
données dans des conditions FRAND aux seuls cas où les circonstances particulières le 
requièrent spécifiquement; souligne qu’il importe que toutes les parties prenantes de la 
mobilité puissent accéder aux données générées par les véhicules afin de favoriser le 
développement de services innovants fondés sur les données;

19. invite la Commission à accorder une attention particulière à l’accès des PME et des 
groupements d’entreprises aux données qui pourraient stimuler leur activité, ainsi 
qu’aux centres technologiques et aux universités, afin de promouvoir leurs programmes 
de recherche;

20. approuve la volonté de la Commission d’inviter les acteurs clés du secteur 
manufacturier – constructeurs de véhicules, innovateurs dans l’IA et la connectivité, 
prestataires de services du secteur du tourisme et autres acteurs de la chaîne de valeur 
automobile – à se mettre d’accord sur les conditions auxquelles ils seraient disposés à 
partager leurs données.
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