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Amendement 1
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue les ambitions affirmées par la 
Commission dans ses communications du 
19 février 20201dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) et des 
données;

1. salue les ambitions affirmées par la 
Commission dans ses communications du 
19 février 20201 dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) et des 
données; relève toutefois que celle-ci n'a 
pas abordé la question de la protection des 
droits de propriété intellectuelle dans le 
contexte du développement des 
technologies de l'IA; 

_________________ _________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 et COM(2020)0067).

1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 et COM(2020)0067).

Or. en

Amendement 2
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue les ambitions affirmées par la 
Commission dans ses communications du 
19 février 20201 dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) et des 
données;

1. Acte les ambitions de la 
Commission dans ses communications du 
19 février 2020 dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) et des 
données; souhaite que la Commission se 
donne les moyens de ses ambitions en 
termes d’IA en optant pour une stratégie 
européenne de la donnée devant mener à 
une pleine et entière souveraineté en la 
matière ;

_________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 et COM(2020)0067).
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Or. fr

Amendement 3
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. salue les ambitions affirmées par la 
Commission dans ses communications du 
19 février 20201dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) et des 
données;

1. salue les ambitions affirmées par la 
Commission dans ses communications du 
19 février 20201, dans son livre blanc sur 
l’intelligence artificielle, intitulé "Une 
approche européenne axée sur 
l’excellence et la confiance" ainsi que 
dans la la stratégie européenne en matière 
de données, dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA) et des 
données;

_________________ _________________
1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 et COM(2020)0067).

1 (COM(2020)0064, COM(2020)0065, 
COM(2020)0066 et COM(2020)0067).

Or. en

Amendement 4
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que le développement et 
le déploiement des technologies 
d'intelligence artificielle requièrent de 
s'intéresser à des problématiques 
techniques, sociales, économiques et 
juridiques dans divers domaines, dont les 
DPI, d'apporter des réponses et de 
formuler des politiques au niveau 
européen;

Or. en
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Amendement 5
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité;

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité; 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;

Or. en

Amendement 6
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité;

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut, tout en tenant compte des 
répercussions sur l'environnement et la 
santé humaine, engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité, au bénéfice de tous les citoyens 
et de la société, en améliorant la qualité 
de vie, en ouvrant de nouvelles 
perspectives d'emploi et en créant des 
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modèles économiques plus durables, et 
que ces technologies doivent être conçues 
pour être largement abordables;

Or. en

Amendement 7
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité;

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité; précise en outre que l'IA 
devrait être déployée de manière identique 
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 
adéquatement à tous les enjeux en 
matière de transport et de mobilité;

Or. en

Amendement 8
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité;

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports et du tourisme peut engendrer 
d’importants avantages économiques et 
sociétaux, mais aussi sur le plan de 
l’environnement et de la sécurité; fait 
observer que les sociétés devraient être 
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préparées aux avantages et aux 
problématiques de l’IA; précise qu'il 
convient de veiller à ce que l'IA soit 
appliquée correctement et qu'elle ne cause 
ni préjudice ni dommage aux citoyens ou 
à la société;

Or. en

Amendement 9
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité;

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports favorisera l'innovation, la 
recherche, la création d'emplois, la 
mobilisation d'investissements, l'emploi, 
ainsi que des avantages économiques et 
sociétaux, mais aussi sur le plan de 
l’environnement et de la sécurité, qui 
peuvent rendre le secteur plus attrayant 
pour les nouvelles générations;

Or. en

Amendement 10
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages économiques et sociétaux, mais 
aussi sur le plan de l’environnement et de 
la sécurité;

2. souligne que le développement des 
technologies d’IA dans le secteur des 
transports peut engendrer d’importants 
avantages pour l’économie, la société, les 
citoyens, mais aussi sur le plan de 
l’environnement et de la sécurité;
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Or. ro

Amendement 11
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 à 
grande échelle des technologies d’IA dans 
le domaine des transports;

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 un déploiement à 
grande échelle, sûr et sans heurts, des 
technologies d’IA dans le domaine des 
transports; souligne qu'il convient de 
veiller à ce que la réglementation 
européenne en matière de droits de 
propriété intellectuelle n'entrave pas 
l'accessibilité des données et, partant, le 
développement de l'IA;

Or. en

Amendement 12
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 à 
grande échelle des technologies d’IA dans 
le domaine des transports;

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié au niveau de l'Union 
pour les droits de propriété intellectuelle, 
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 à grande échelle des technologies 
d’IA dans le domaine des transports ainsi 
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que pour garantir la confiance et la 
sécurité juridique dans le secteur;

Or. en

Amendement 13
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 à 
grande échelle des technologies d’IA dans 
le domaine des transports;

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 à 
grande échelle des technologies d’IA dans 
le domaine des transports, conformément 
au règlement général sur la protection des 
données;

Or. ro

Amendement 14
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 à 
grande échelle des technologies d’IA dans 
le domaine des transports;

3. affirme que la définition du cadre 
juridique approprié pour les droits de 
propriété intellectuelle, 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 à 
grande échelle des technologies d’IA dans 
le domaine des transports et du tourisme;

Or. en
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Amendement 15
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 les droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets 
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;

4. 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 les droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets 
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;

Or. en

Amendement 16
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 les droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets 
ou encore la réglementation en matière de 
secrets d’affaires, et examiner quelle 

4. 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 les droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets 
ou encore la réglementation en matière de 
secrets d’affaires, et examiner quelle 
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stratégie offrira aux innovateurs la 
protection la plus solide et la plus étendue 
de la propriété intellectuelle;

stratégie offrira aux innovateurs la 
protection la plus solide et la plus étendue 
de la propriété intellectuelle tout en 
assurant une protection complète aux 
lanceurs d’alertes ;

Or. fr

Amendement 17
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 les droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets 
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;

4. 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 les droits 
d’auteur et droits voisins flexibles, la 
protection des brevets, marques et dessins, 
ou encore la réglementation en matière de 
secrets d’affaires et de savoir-faire, et 
examiner quelle stratégie offrira aux 
innovateurs la protection la plus solide et la 
plus étendue de la propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 18
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. 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 les droits 
d’auteur flexibles, la protection des brevets 
ou encore la réglementation en matière de 

4. estime que les stratégies de 
protection de la propriété intellectuelle 
évolueront constamment au fil de 
l’évolution de l’IA, et qu’il faudra 
s'adapter à cet environnement changeant 
au regard des droits d’auteur, de la 
protection des brevets ou encore la 
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secrets d’affaires, et examiner quelle 
stratégie offrira aux innovateurs la 
protection la plus solide et la plus étendue 
de la propriété intellectuelle;

réglementation en matière de secrets 
d’affaires, et d'en tenir compte pour 
déterminer quelle stratégie offrira aux 
innovateurs la protection la plus solide et la 
plus étendue de la propriété intellectuelle, 
dans l'optique de favoriser la créativité et 
l'innovation;

Or. en

Amendement 19
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. Rappelle que la liberté d’alerter et 
d’informer doit primer sur le secret des 
affaires ;

Or. fr

Amendement 20
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. 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 
20192pour tout acte législatif traitant de 
l’IA;

5. 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 20192 et 
d'en tenir dûment compte pour tout acte 
législatif traitant de l’IA;

_________________ _________________
2 Renforcer la confiance dans l’intelligence 
artificielle axée sur le facteur humain 
(COM(2019)0168).

2 Renforcer la confiance dans l’intelligence 
artificielle axée sur le facteur humain 
(COM(2019)0168).

Or. en
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Amendement 21
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. estime que les technologies d'IA, 
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 répondre à 
la crise du COVID-19 et à d'éventuelles 
crises sanitaires futures, sans perdre de 
vue la nécessité de protéger les droits 
fondamentaux, la vie privée et les données 
personnelles; 

Or. en

Amendement 22
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 les 
propositions législatives qu’elle jugera 
nécessaires;

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 les 
propositions législatives qu’elle jugera 
nécessaires afin de garantir la sécurité 
juridique et d'encourager les 
investissements dans ces technologies;

Or. en
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Amendement 23
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 les 
propositions législatives qu’elle jugera 
nécessaires;

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 afin de garantir 
la sécurité dans les transports, et à 
présenter les propositions législatives 
qu’elle jugera nécessaires;

Or. ro

Amendement 24
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 les 
propositions législatives qu’elle jugera 
nécessaires;

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle et 
l'absence de sécurité juridique à l'égard 
de ceux-ci font obstacle au bon 
développement des technologies de l’IA 
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 les propositions législatives 
qu’elle jugera nécessaires;

Or. en
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Amendement 25
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 les propositions législatives 
qu’elle jugera nécessaires;

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA dans le domaine des 
transports et invite la Commission à 
réexaminer la législation en vigueur et à 
présenter les propositions législatives 
qu’elle jugera nécessaires afin d'instaurer 
un système plus transparent et d'éviter la 
fragmentation au niveau européen, qui 
menace le marché intérieur;

Or. en

Amendement 26
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. observe que la fragmentation 
actuelle du cadre juridique relatif aux 
droits de propriété intellectuelle fait 
obstacle au bon développement des 
technologies de l’IA 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 les 
propositions législatives qu’elle jugera 
nécessaires;

6. observe que le cadre juridique 
relatif aux droits de propriété intellectuelle 
a une incidence sur le développement des 
technologies de l’IA 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 les 
propositions législatives qu’elle jugera 
nécessaires;

Or. en
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Amendement 27
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. 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;

Or. en

Amendement 28
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. 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;

Or. en

Amendement 29
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises d’obtenir des brevets basés sur 
des logiciels ou des algorithmes pour 
garantir aussi bien la protection de 
l’innovation que la transparence nécessaire 
à une IA digne de confiance;

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises d’obtenir des brevets basés sur 
des logiciels ou des algorithmes pour 
garantir aussi bien la protection de 
l’innovation que la transparence nécessaire 
à une IA digne de confiance; insiste sur la 
nécessité de maintenir des conditions de 
concurrence équitables entre ces 
entreprises, ainsi que sur l'importance de 
préserver la cohérence du droit de la 
concurrence; souligne qu'il importe de 
traiter la question de l'IA dans les 
transports, et ce dans le respect du 
principe de neutralité technologique;

Or. en

Amendement 30
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises d’obtenir des brevets basés sur 
des logiciels ou des algorithmes pour 
garantir aussi bien la protection de 
l’innovation que la transparence nécessaire 
à une IA digne de confiance;

7. invite la Commission à garantir 
aussi bien la protection de l’innovation que 
la transparence nécessaire à une IA digne 
de confiance;

Or. en

Amendement 31
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
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Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises d’obtenir des brevets basés sur 
des logiciels ou des algorithmes pour 
garantir aussi bien la protection de 
l’innovation que la transparence nécessaire 
à une IA digne de confiance;

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises d’obtenir des brevets basés sur 
des logiciels ou des algorithmes pour 
garantir aussi bien la protection de 
l’innovation que la transparence nécessaire 
à une IA digne de confiance ainsi qu'à 
rendre public les algorithmes utilisés à 
des fins publiques ;

Or. fr

Amendement 32
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises d’obtenir des brevets basés sur 
des logiciels ou des algorithmes pour 
garantir aussi bien la protection de 
l’innovation que la transparence nécessaire 
à une IA digne de confiance;

7. invite la Commission à évaluer s’il 
est possible et opportun pour les 
entreprises, y compris les PME dans le 
domaine des transports, d’obtenir des 
brevets basés sur des logiciels ou des 
algorithmes pour garantir aussi bien la 
protection de l’innovation que la 
transparence nécessaire à une IA digne de 
confiance;

Or. ro

Amendement 33
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Nicola Danti, 
Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. a pleinement conscience que les 8. a pleinement conscience que les 
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progrès de l’IA devront s’accompagner 
d’améliorations majeures de la connectivité 
pour pouvoir porter pleinement leurs fruits; 
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;

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 
pour pouvoir porter pleinement leurs fruits; 
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 si l'Union ne 
légifère pas d'urgence;

Or. en

Amendement 34
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. a pleinement conscience que les 
progrès de l’IA devront s’accompagner 
d’améliorations majeures de la connectivité 
pour pouvoir porter pleinement leurs fruits; 
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;

8. a pleinement conscience que les 
progrès de l’IA devront s’accompagner 
d’améliorations majeures de la connectivité 
pour pouvoir porter pleinement leurs fruits; 
insiste donc sur l'importance des réseaux 
5G pour permettre aux technologies de 
l'IA d'être pleinement déployées; 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;

Or. en

Amendement 35
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 8
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Projet d'avis Amendement

8. a pleinement conscience que les 
progrès de l’IA devront s’accompagner 
d’améliorations majeures de la connectivité 
pour pouvoir porter pleinement leurs fruits; 
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;

8. a pleinement conscience que les 
progrès de l’IA devront s’accompagner 
d’améliorations majeures de la connectivité 
et de l'interopérabilité pour pouvoir porter 
pleinement leurs fruits; prend note de 
l’intense activité de dépôt de brevets dans 
le secteur des transports en matière d’IA; 
est préoccupé par les incidences sur les 
risques pour la sécurité, déja élevés, du 
trafic mixte (composé à la fois de 
véhicules traditionnels et de véhicules 
autonomes);

Or. en

Amendement 36
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. 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 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 la sécurité des 
usagers des transports;

9. 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 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 la sécurité 
routière et la sécurité d'autres modes de 
transport ainsi que la sécurité des usagers 
des transports;
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Or. en

Amendement 37
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 9

Projet d'avis Amendement

9. 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 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 la sécurité des 
usagers des transports;

9. 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 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 la sécurité et 
l'accessibilité pour les usagers des 
transports;

Or. en

Amendement 38
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. se félicite que la Commission soit 
déterminée à veiller à ce que des données 
soient recueillies et utilisées dans le respect 

10. se félicite que la Commission soit 
déterminée à veiller à ce que des données 
soient recueillies et utilisées dans le respect 
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plein et entier des règles strictes de l’Union 
relatives à la protection des données;

plein et entier des règles strictes de l’Union 
relatives à la protection des données; 
indique qu'il convient toutefois de trouver 
un juste équilibre dans la réglementation 
en matière de protection des données et de 
propriété intellectuelle afin que les 
entreprises qui innovent dans l'IA 
disposent de la souplesse nécessaire et 
que, dans le même temps, les données 
personnelles et la vie privée soient 
respectées;

Or. en

Amendement 39
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. se félicite que la Commission soit 
déterminée à veiller à ce que des données 
soient recueillies et utilisées dans le respect 
plein et entier des règles strictes de l’Union 
relatives à la protection des données;

10. se félicite que la Commission soit 
déterminée à veiller à ce que des données 
soient recueillies et utilisées dans le respect 
plein et entier des règles strictes de 
l’Union; insiste sur la nécessité de 
continuer à garantir la protection des 
données des citoyens européens ainsi qu'à 
améliorer constamment les informations à 
cet égard et à les mettre à jour de manière 
systématique;

Or. pt

Amendement 40
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 10

Projet d'avis Amendement

10. se félicite que la Commission soit 
déterminée à veiller à ce que des données 
soient recueillies et utilisées dans le respect 

(Ne concerne pas la version française.)



AM\1205443FR.docx 23/28 PE652.368v01-00

FR

plein et entier des règles strictes de l’Union 
relatives à la protection des données;

Or. en

Amendement 41
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. 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;

11. 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 respect du règlement général sur la 
protection des données;

Or. ro

Amendement 42
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 11

Projet d'avis Amendement

11. 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;

11. 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 respectant 
scrupuleusement les règles européennes 
de la RGPD ;

Or. fr
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Amendement 43
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de se 
pencher sur la question de la protection des 
données et de la protection de la propriété 
intellectuelle;

12. demande à la Commission d’agir 
sur la question de la protection des données 
personnelles, de la protection de la 
propriété intellectuelle, de la protection 
des lanceurs d’alertes; rappelle la 
nécessité d’opter pour une politique 
ambitieuse de relocalisation des données 
en Europe;

Or. fr

Amendement 44
Andor Deli

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de se 
pencher sur la question de la protection des 
données et de la protection de la propriété 
intellectuelle;

12. demande à la Commission de se 
pencher dûment sur la question de la 
protection des données et de la protection 
de la propriété intellectuelle, en assurant 
un degré suffisant de souplesse et de 
neutralité technologique tout en 
garantissant un niveau adéquat de 
sécurité juridique;

Or. en

Amendement 45
Sara Cerdas

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement
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12. demande à la Commission de se 
pencher sur la question de la protection des 
données et de la protection de la propriété 
intellectuelle;

12. demande à la Commission de se 
pencher sur la question de la protection des 
données et de la protection de la propriété 
intellectuelle, en déployant des actions 
favorisant l'échange des meilleures 
pratiques et en investissant dans la 
recherche dans ce domaine;

Or. pt

Amendement 46
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 12

Projet d'avis Amendement

12. demande à la Commission de se 
pencher sur la question de la protection 
des données et de la protection de la 
propriété intellectuelle;

12. demande à la Commission de 
formuler urgemment des propositions 
législatives sur la protection des données et 
la protection de la propriété intellectuelle;

Or. en

Amendement 47
Tilly Metz

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. 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;

13. salue la future instauration d’un 
cadre législatif 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;



PE652.368v01-00 26/28 AM\1205443FR.docx

FR

Or. en

Amendement 48
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 13

Projet d'avis Amendement

13. 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;

13. 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, devant être anonymisées, 
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;

Or. fr

Amendement 49
Anne-Sophie Pelletier

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. invite la Commission à accorder 
une attention particulière à l’accès des 
petites et moyennes entreprises aux 
données qui pourraient stimuler leur 
activité;

14. invite la Commission à accorder 
une attention particulière à l’accès des 
petites et moyennes entreprises aux 
données anonymisées et dans le cadre de 
la RGPD, qui pourraient stimuler leur 
activité, cet accès devant être circonscrit 
aux champs d’action des entreprises.

Or. fr
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Amendement 50
Izaskun Bilbao Barandica, Elsi Katainen, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, 
Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. invite la Commission à accorder 
une attention particulière à l’accès des 
petites et moyennes entreprises aux 
données qui pourraient stimuler leur 
activité;

14. invite la Commission à accorder 
une attention particulière à l’accès des 
petites et moyennes entreprises 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;

Or. en

Amendement 51
Maria Grapini

Projet d'avis
Paragraphe 14

Projet d'avis Amendement

14. invite la Commission à accorder 
une attention particulière à l’accès des 
petites et moyennes entreprises aux 
données qui pourraient stimuler leur 
activité;

14. invite la Commission à accorder 
une attention particulière à l’accès des 
petites et moyennes entreprises aux 
données qui pourraient stimuler leur 
activité et leur donner un meilleur accès 
au marché intérieur;

Or. ro

Amendement 52
Henna Virkkunen

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

15. approuve la volonté de la 15. approuve la volonté de la 
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Commission d’inviter les acteurs clés du 
secteur manufacturier – constructeurs de 
véhicules, innovateurs dans l’IA et la 
connectivité – à se mettre d’accord sur les 
conditions auxquelles ils seraient disposés 
à partager leurs données.

Commission d’inviter les acteurs clés du 
secteur manufacturier – constructeurs de 
véhicules, innovateurs dans l’IA et la 
connectivité – à se mettre d’accord sur les 
conditions auxquelles ils seraient disposés 
à partager leurs données; 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;

Or. en

Amendement 53
István Ujhelyi, Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar

Projet d'avis
Paragraphe 15

Projet d'avis Amendement

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

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

Or. en


