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Règles de droit civil sur la robotique
La commission des affaires juridiques (JURI) a présenté un rapport contenant des recommandations
à la Commission sur les règles de droit civil et les aspects éthiques de la robotique. Le rapport
préconise que la législation européenne instaure un registre des robots, qu’elle crée une agence
européenne de la robotique et qu’elle établisse les principes de la responsabilité civile pour les
dommages causés par les robots. Cette législation devrait être complétée par des codes de
conduite en matière d’éthique.

Contexte
En janvier 2015, la commission JURI a décidé d'instaurer un groupe de travail sur les questions juridiques
liées au développement de la robotique et de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, notamment
sur les aspects de droit civil. Ce groupe a tenu dix réunions entre mai 2015 et septembre 2016, et entendu
de nombreux scientifiques, juristes et parties prenantes. En juin 2016, l’unité de la prospective scientifique
de l’EPRS a publié une étude sur les aspects éthiques des systèmes cyberphysiques. Les systèmes
cyberphysiques sont des systèmes robotiques liés à l’internet des objets ou des dispositifs techniques
composés d'ordinateurs, de robots et d’intelligence artificiel mis en réseau et communiquant avec le monde
physique. On citera par exemple les voitures autonomes et les drones, ainsi que les robots utilisés dans le
domaine de la santé, en tant qu’aide pour les personnes handicapées, ou dans celui de l’agriculture. L’étude
attire l’attention sur les risques associés au développement de la robotique, notamment en matière
d’emploi, de protection de la vie privée, de sécurité et de responsabilité civile.

Rapport de la commission des affaires juridiques
En janvier 2017, la commission JURI a adopté son rapport, assorti de recommandations à la Commission,
concernant les règles de droit civil sur la robotique. Des avis ont été formulés par TRAN et LIBE, les deux
commissions associées, ainsi que par les commissions IMCO, ENVI, ITRE et EMPL. Le rapport invite la
Commission à proposer une législation européenne définissant un «robot intelligent» comme un robot qui
dispose d’autonomie grâce à des capteurs et/ou à son interconnexion avec l’environnement, qui est doté au
moins d'un support physique mineur, qui adapte son comportement et ses actions à l’environnement et qui
ne peut être qualifié de «vivant» au sens biologique du terme. Le rapport propose d'introduire un système
d’enregistrement des robots de pointe qui serait géré par une agence européenne pour la robotique et
l'intelligence artificielle. Cette agence mettrait également ses compétences spécialisées en matière
technique, éthique et réglementaire au service des acteurs publics. En ce qui concerne la responsabilité civile
pour les dommages causés par les robots, le rapport propose que celle-ci repose soit sur une responsabilité
stricte (hors faute), soit sur une démarche fondée sur une analyse des risques (responsabilité d'une
personne qui était capable de minimiser les risques). La responsabilité devrait être proportionnée au niveau
des instructions effectivement données au robot et au degré d’autonomie de celui-ci. Les règles de
responsabilité pourraient être complétées par un régime d’assurance obligatoire pour les utilisateurs de
robots ainsi qu’un fonds d'indemnisation en cas de dommages non couverts par les assurances.

Aspects éthiques
Le rapport propose, en annexe de la résolution, deux projets de code de conduite, soit un code de conduite
pour les ingénieurs en robotique et un code de déontologie pour les comités d'éthique de la recherche. Le
premier définit quatre principe d’éthique pour l’ingénierie robotique: 1) la bienfaisance – les robots
devraient agir dans l'intérêt de l'homme; 2) la non-malfaisance – les robots ne devraient pas nuire aux
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humains; 3) l’autonomie – l'interaction humaine avec les robots devrait être volontaire; 4) la justice – les
retombées positives de la robotique devraient être réparties équitablement.

Consultation publique à venir
L’unité Valeur ajoutée européenne de l’EPRS organise, pour le compte de la commission JURI, une
consultation publique concernant les règles de droit civil sur la robotique, laquelle courra jusqu’en avril 2017
et sera composé d'un questionnaire distinct pour le grand public et les experts. Les résultats devraient être
présentés à l’automne 2017.

Rapport d'initiative législative: 2015/2103(INL); Commission compétente au fond: JURI (commissions associées –
article 54: TRAN, LIBE); Rapporteure: Mady Delvaux (S&D, Luxembourg)
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