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Résumé de la consultation publique sur l’avenir de la robotique et de l’intelligence artificielle 

(AI), avec un accent sur les règles de droit civil. 

1. Contexte général de la consultation publique sur la robotique et l’intelligence artificielle 

En janvier 2017, le Parlement européen a adopté un rapport concernant des règles de droit 

civil sur la robotique contenant des recommandations à la Commission concernant des 

règles de droit civil sur la robotique(2015/2103/(INL); rapporteure, Mady Delvaux (S&D, 

Luxembourg). Dans le rapport, les députés au Parlement européen invitent instamment la 

Commission européenne à adopter une législation pour clarifier les questions de 

responsabilité juridique. En outre, ils proposent un code de conduite éthique volontaire sur 

la robotique à l’intention des chercheurs et des concepteurs, pour faire en sorte que ces 

derniers travaillent dans le respect des normes juridiques et éthiques et que la conception et 

l’utilisation des robots respectent la dignité humaine. Le Parlement a également demandé à 

la Commission européenne d’envisager la création d’une agence européenne pour la 

robotique et l’intelligence artificielle.  

Sur la base de ce rapport, la commission des affaires juridiques du Parlement européen (JURI) 

a décidé d’organiser une consultation publique consacrée spécifiquement à l’avenir de la 

robotique et de l’intelligence artificielle, en mettant l’accent sur les règles de droit civil. 

L’objectif de cette consultation était de donner lieu à un large débat associant un large 

éventail de parties prenantes et de recueillir des avis sur la manière de répondre aux 

problèmes éthiques, économiques, juridiques et sociaux en lien avec l’évolution de la 

robotique et de l’intelligence artificielle.  

La consultation publique était ouverte à tous ceux qui souhaitaient y répondre, dans l’une des 

langues officielles de l’Union, du 8 février au 1er juin 2017. La consultation publique 

comportait deux questionnaires distincts, en fonction du public: l’un destiné au grand public 

(15 questions) et l’autre aux spécialistes, ce dernier comportant 17 questions générales et 47 

questions facultatives sur des domaines politiques spécifiques. La consultation comprenait 

tant des questions à choix multiples que des questions ouvertes, afin de permettre aux 

citoyens, aux entreprises et aux organisations d’apporter des contributions plus précises. 

La consultation a été menée via «Opinio», un logiciel d’enquête hébergé dans le centre de 

données du Parlement européen. Opinio a été utilisé pour publier la consultation, recueillir 

les contributions des participants, gérer les données et produire une série de rapports, 

disponibles à l’adresse http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html. 

Chaque rapport énumère les questions de l’enquête et comporte un résumé accompagné de 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2017-0005&language=FR
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statistiques détaillées. Les réponses en texte libre sont également publiées, à condition que 

le contributeur y ait autorisé le Parlement.  

2. Principales statistiques sur les répondants 

La consultation a donné lieu à près de 300 réponses. Conformément aux règles pertinentes 

en matière de protection des données, les répondants avaient le choix entre les options 

suivantes: 

 Publication de la contribution accompagnée des informations personnelles; 

 Publication anonyme de la contribution (sans nom/nom de l’organisation); 

 Pas de publication, mais utilisation de la contribution à des fins statistiques et 

analytiques. 

Tableau 1: Synoptique des réponses reçues 

 Particuliers Autorité 
publique ou 
organisation 
international
e 

Organisation 
ou entreprise 

Total 

Publication anonyme 100 0 5 105 

Publication 
accompagnée des 
informations 
personnelles 

97 1 29 127 

Pas de publication 62 1 3 66 

Total 259 2 37 298 

Des 259 contributions de particuliers, les réponses se répartissent géographiquement comme 

suit: 

 participants de 23 États membres de l’Union et de Norvège. Les participants les plus 

actifs ont répondu d’Allemagne, de France et d’Espagne, avec respectivement 86, 35 

et 28 contributions.   

 Ce sont 12 réponses qui ont été envoyées d’États non membres de l’Union (Canada, 

Colombie, Corée du Sud, États-Unis d’Amérique, Serbie, Sri Lanka, Suisse et Turquie). 

La grande majorité des répondants étaient âgés de 25 à 54 ans (78 %) et 42 % étaient âgés de 

25 à 39 ans. Seuls 9 % étaient âgés de 15 à 24 ans et très peu ont déclaré avoir 65 ans ou plus 

(3 %). La plupart des répondants (72 %) ont indiqué être de sexe masculin; seuls 27 % ont 

indiqué être de sexe féminin (1 % d’entre eux ne désiraient pas indiquer s’ils étaient de sexe 

masculin ou féminin). La majorité des répondants ont déclaré que leur niveau de scolarité 
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correspondait à un master ou plus (65 %). En outre, 42 % ont déclaré avoir acquis une 

expérience professionnelle ou avoir faire des études en dehors de leur pays d’origine. 

Des 39 contributions d’organisations, les réponses se répartissent comme suit: 

 2 autorités publiques ou organisations internationales et 

 37 organisations ou sociétés, dont 20 sont inscrites au registre de transparence. 

Pour ces 37 organisations, les réponses se répartissent comme suit: 

 8 sociétés/PME/micro-entreprises/particuliers;  

 7 organisations non gouvernementales; 

 6 associations de l’industrie;  

 5 groupes de réflexion et 5 cabinets de consultants et d’avocats;  

 1 institution universitaire; 1 média; 1 syndicat; 

 2 n’ont pas précisé; et 

 1 n’a pas répondu.  

En ce qui concerne la répartition géographique, des réponses ont été envoyées de 13 États 

membres de l’Union (les parties prenantes étaient invitées à indiquer où elles ont leur siège 

et/ou où elles mènent leurs activités). Les États membres les plus actifs étaient la Belgique, la 

France, l’Espagne et les Pays-Bas, avec respectivement 25 %, 17 %, 11 % et 8 % du total des 

contributions. 

En outre, 12 répondants ont déclaré être un groupe ayant des succursales dans plus d’un 

pays, dont 11 ont déclaré avoir également des succursales en dehors de l’Union.  

Dans l’ensemble, les répondants représentaient un large éventail de types d’entreprises, 

allant des micro-entreprises aux multinationales comptant 500 salariés ou plus. 

Tableau 2: Taille de l’entreprise 

Nombre de salariés en % de répondants 

1-9 44 

10-49 28 

50-249 6 

250-499 3 
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500 ou plus 19 

Les réponses traduisaient également un éventail assez large d’activités. En effet, des secteurs 

tels que l’information et la communication, les domaines scientifiques et techniques, la 

finance et l’assurance, les transports, la santé, l’éducation, l’immobilier, les services 

d’hébergement et de restauration, la construction et l’approvisionnement en 

électricité/gaz/eau étaient couverts. 

3. Aperçu des opinions exprimées par les différentes parties prenantes 

Dans l’ensemble, les répondants ont une attitude positive envers la robotique et l’intelligence 

artificielle.1 Interrogés sur leur point de vue sur la robotique, 79 % des répondants ont déclaré 

en avoir une perception positive ou très positive, tandis que seulement 3 % d’entre eux en 

ont une perception négative ou fortement négative. De même, les attitudes envers 

l’intelligence artificielle sont largement positives (68 %) et 7 % seulement sont négatives. 

Tableau 3: Attitude envers la robotique et l’IA, en % des différents répondants 

 Robotique Intelligence artificielle 

Très négative 1 2 

Négative 2 5 

Ni positive ni négative 17 22 

Positive 47 40 

Très positive 32 28 

 

Bien que les attitudes soient généralement positives, les répondants ont également donné 

une évaluation plus nuancée de leur position. D’une part, une large majorité a estimé que la 

technologie nécessiterait une gestion prudente et que la robotique serait particulièrement 

utile pour les travaux durs et dangereux (92 %), et qu’elle garantirait des modes de transport 

et de livraison efficaces (71 %); d’autre part, certains répondants craignaient que la robotique 

n’élimine des emplois (34 %) ou ne creuse les inégalités au sein de la société (18 %). 

Tableau 4: Considérations des répondants sur la robotique, en % 

 Tout à 

fait 

d’accord 

D’accord Neutre Pas 

d’accord 

Pas du 

tout 

d’accord 

Technologie nécessitant une 

gestion prudente 

57 35 4   

                                                 
1 Une présentation plus détaillée accompagnée de graphiques et de cartes concernant les différentes contributions 

des parties prenantes est disponible dans la présentation PowerPoint (en anglais uniquement), disponible sur le 

site internet de la commission des affaires juridiques du Parlement européen à l’adresse suivante: 

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/robotics.html 
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Nécessaire pour les travaux 

durs ou dangereux 

57 35 5   

Mode de transport/livraison 

efficace 

37 34 13 9  

Bon pour la société/aide pour 

les citoyens 

34 49 11   

Élimine des emplois 9 25 31 25 9 

Creuse les inégalités 5 13 21 32 24 

 

L’une des principales préoccupations en matière d’intelligence artificielle demeure la 

protection de la vie privée. En effet, environ 52 % des répondants l’ont évoquée, alors que 

29 % seulement considéraient l’IA comme une menace pour l’humanité et que 16 % 

considéraient l’IA comme une menace pour les droits humains fondamentaux. 

Une majorité écrasante des différentes parties prenantes (90 %) a estimé qu’il était 

nécessaire de réglementer les évolutions tant de la robotique que de l’IA; 6 % étaient opposés 

à cette idée et 4 % n’ont pas exprimé de position particulière. Les partisans de l’adoption de 

mesures législatives ont mentionné, entre autres, la nécessité de répondre aux problèmes 

relatifs à l’éthique, aux droits de la personne et à la protection de la vie privée, ainsi que la 

nécessité d’empêcher l’industrie d’occuper une position dominante.  

Des partisans d’une approche réglementaire, une majorité écrasante (96 %) était favorable à 

des mesures au niveau de l’Union ou au niveau international plutôt qu’à des mesures au 

niveau des États membres (4 %). Les arguments en faveur de mesures réglementaire à ce 

niveau étaient, entre autres, la nécessité: 

 de protéger les valeurs de l’Union (notamment les données, la vie privée et l’éthique); 

 de garantir la compétitivité mondiale de l’Union;  

 de garantir la primauté de l’Union pour édicter des normes dans les enceintes 

internationales; 

 d’éviter un nivellement par le bas et de promouvoir une concurrence loyale au sein du 

marché intérieur. 

Les répondants considèrent également que, que par rapport au niveau national, l’Union est 

plus efficace non seulement pour légiférer mais aussi pour garantir une meilleure application 

de la réglementation adoptée. 
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Les répondants ont estimé que l’action réglementaire de l’Union était plus urgente dans des 

secteurs spécifiques relevant de différents domaines, des véhicules autonomes aux robots 

médicaux, en passant par les robots de soins et les drones. 

Ceux qui s’opposent aux mesures législatives évoquent les difficultés à réglementer les 

technologies émergentes et affirment que la réglementation aurait une incidence négative 

sur la compétitivité, l’innovation et la créativité.  

Tableau 5: Aperçu des avantages et des inconvénients de la réglementation, selon les 
parties prenantes 

Réponse positive Réponse négative/autre 

Empêcher les abus de l’industrie Difficile, ou trop tôt, pour réglementer les 
technologies émergentes 

Nécessité de répondre aux problèmes 
relatifs à l’éthique, aux droits de la personne 
et à la protection de la vie privée 

La réglementation nuit à la compétitivité 

Nécessité d’établir des normes communes 
pour la stabilité de l’industrie  

La réglementation entrave l’innovation et la 
créativité 

Protection des consommateurs Scepticisme à l’égard de toute 
réglementation/nécessité de se limiter aux 
principes généraux 

 
4. Aperçu des opinions exprimées par les organisations et les entreprises 

Les répondants étaient invités à évaluer les incidences potentielles de la robotique et de l’IA 

dans leur organisation. Les changements dans la nature du travail (20 %) et la possibilité de 

générer de nouveaux produits/services (20 %) ont été identifiés comme les conséquences les 

plus immédiates, de même que les changements dans les structures organisationnelles et les 

modèles d’entreprise (14 %). En outre, 15 % des répondants estiment que la robotique et l’IA 

offriront aux entrepreneurs de nouvelles possibilités. 

Selon les parties prenantes, les principaux obstacles empêchant le plein développement de la 

robotique et de l’IA sont les suivants: 

 les ressources humaines, à savoir les compétences et la formation des salariés (20 %); 

 l’attitude et l’acceptation de la population (14 %); 

 les problèmes techniques liés aux essais et à l’application de la technologie (13 %); 

 les problèmes techniques liés au développement de la technologie (12 %). 

Les cadres juridiques nationaux (10 %) et communautaires (8 %) étaient, dans une moindre 

mesure, également considérés comme des obstacles. 

Si l’Union devait prendre des mesures pour encourager l’innovation, la productivité et la 

compétitivité mondiale dans le domaine de la robotique et de l’IA, les répondants estiment 
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qu’un meilleur environnement financier pour l’investissement (17 %) et un meilleur cadre 

réglementaire (21 %) s’avéreraient certainement utiles. En ce qui concerne le cadre 

réglementaire, certaines parties prenantes ont précisé que l’Union devrait éviter toute 

bureaucratie inutile et faire preuve de souplesse: le cadre réglementaire devrait être conçu 

pour des applications technologiques spécifiques, sans prendre la voie d’un règlement 

générique global couvrant tous les domaines de l’IA et de la robotique. 

Les répondants considèrent que des mesures au niveau de l’Union sont susceptibles 

d’apporter une valeur ajoutée aux mesures prises au niveau national; elles évitent les 

divergences des normes nationales (17 %), renforcent la protection des droits fondamentaux 

et des règles éthiques (14 %) et se traduisent par des perspectives commerciales 

transfrontalières (11 %). En outre, les financements de l’Union ont été jugés utiles pour 

soutenir des projets de recherche novateurs (15 %), pour aider les petites entreprises à se 

développer (13 %) et pour renforcer la collaboration transfrontalière entre les chercheurs et 

les entreprises. 

Les parties prenantes étaient également invitées à donner leur avis sur l’incidence potentielle 

du développement de la robotique et de l’IA sur leurs activités. De manière générale, les 

attentes étaient plutôt positives. Les parties prenantes ont estimé que les utilisateurs finaux 

bénéficieraient, entre autres, d’une valeur ajoutée en termes d’efficacité (11 %), de nouveaux 

débouchés (11 %), et qu’ils recevraient également des services de meilleure qualité (10 %). 

Parallèlement, certains répondants s’inquiétaient des effets négatifs potentiels sur la vie 

privée (6 %) et les droits fondamentaux (6 %), ainsi que de la pénurie de main-d’œuvre 

hautement qualifiée nécessaire (4 %). 

Selon les parties prenantes, les secteurs industriels qui connaîtront la croissance économique 

la plus rapide à court terme (au cours des trois à cinq prochaines années) seront la logistique 

et les transports (19 %), les soins de santé (14 %), le secteur manufacturier (13 %), les robots 

grand public tels que ceux utilisés dans les appareils électroménagers, l’éducation (13 %) et 

les services financiers (10 %). Au sein de ces secteurs, les principaux domaines d’action qui 

nécessiteraient une intervention urgente de l’Union seraient les véhicules autonomes (29 %), 

les robots médicaux (16 %), les drones (13 %) et les technologies de réparation et 

d’amélioration du corps humain (13 %). Enfin, les aspects qui devraient être traités d’urgence 

sont notamment les règles de responsabilité (21 %), la connectivité, la propriété intellectuelle 

et la circulation des données (20 %) et l’éthique (19 %). 

Compte tenu des réponses apportées tant par les particuliers que par les organisations, la 

responsabilité est de loin la préoccupation la plus urgente: 30 % se sentent concernés, et 51 % 

le sont fortement, tandis que 19 % sont neutres ou ne le sont pas. Cependant, lorsqu’on leur 

a demandé d’évaluer le cadre réglementaire actuel de l’Union en matière de responsabilité, 
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les particuliers et les organisations ont fait part d’avis assez partagés. Environ 38 % ont 

répondu qu’aucune modification n’était nécessaire et 18 % ont indiqué le contraire (à savoir 

que des modifications fondamentales du cadre actuel étaient nécessaires); 21 % ont estimé 

que certaines modifications étaient nécessaires en matière de responsabilité contractuelle et 

non contractuelle; et 14 % ont estimé qu’un instrument non législatif serait préférable en plus 

du cadre existant. 

Plus précisément, on a demandé aux parties prenantes si elles seraient favorables ou non à 

la réglementation des robots intelligents: 

 une définition européenne commune d’un robot intelligent et quels éléments une 

telle définition devrait inclure; 

 un système d’enregistrement des robots avancés au niveau de l’Union et à quoi ce 

système devrait ressembler; 

 un cadre européen pour un développement technologique socialement et 

éthiquement responsable.  

Si un cadre éthique directeur ou un code de conduite pour les ingénieurs en robotique devait 

être établi au niveau de l’Union, les répondants devaient indiquer quels principes devraient 

être respectés. Le principe de non-malfaisance – la théorie «d’abord, ne pas nuire», en vertu 

de laquelle les robots ne devraient pas nuire aux personnes – est le principe le plus important, 

suivi de la responsabilité – anticiper et rendre compte des incidences sur la société, 

l’environnement et la santé humaine que la robotique pourrait entraîner pour les générations 

actuelles et futures, ainsi que de la sécurité. 

Une majorité des répondants (environ 60 %) s’opposent à la création d’un statut juridique 

spécifique pour les robots. Les parties prenantes ne voient pas la nécessité d’établir un régime 

d’assurance obligatoire pour les dommages causés par les robots autonomes, ni une caisse 

d’assurance et d’indemnisation obligatoire. 

En ce qui concerne la nécessité de mesures de l’Union en matière de connectivité, de droits 

de propriété intellectuelle et de circulation de données, la réaction des parties prenantes est 

mitigée. Selon les organisations, l’Union doit aborder en priorité les questions suivantes: la 

libre circulation des données, la sécurité des robots interconnectés et des réseaux d’IA, la 

protection des données à caractère personnel et le respect de la vie privée dans les 

communications entre humains, robots et IA.  

 
5. Résultats de la consultation et prochaines étapes 

Les résultats de la consultation aideront le Parlement européen à répondre aux problèmes 

éthiques, économiques, juridiques et sociaux dans le domaine de la robotique et de 
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l’intelligence artificielle à usage civil. Ils pourront également aider le Parlement à définir les 

mesures éventuelles et politiques futures à l’échelon de l’Union, notamment, le cas échéant, 

une révision de la législation horizontale ou sectorielle de l’Union en vigueur ou bien 

l’introduction de nouvelles dispositions législatives.  

Veuillez noter que les contributions reçues ne constituent pas la position officielle du 

Parlement européen et de ses services. Elles ne préjugent donc aucunement d’une décision 

future du Parlement européen quant à l’opportunité de proposer ou non une législation dans 

ce domaine ou de prendre toute autre mesure pertinente.  

Les résultats de la consultation publique des parties prenantes alimenteront également le 

prochain rapport du Service de recherche du Parlement européen sur le coût de la non-

Europe dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle, qui devrait être publié 

en octobre 2018 et qui sera disponible sur le site web du groupe de réflexion du Parlement 

européen à l’adresse suivante: 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/search.html?contributor=eava 

 
 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?contributor=eava
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/search.html?contributor=eava

