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9.2.2017 A8-0005/9 

Amendement  9 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Règles de droit civil sur la robotique 

2015/2103(INL) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. demande à la Commission de 

proposer les définitions communes au 

niveau de l’Union suivantes: 

 - une intelligence artificielle est un 

système informatisé capable de simuler 

une partie des fonctions cognitives de 

l’être humain, telles que l’apprentissage 

et la résolution de problèmes; 

 - un robot est une machine programmée 

contrôlée par ordinateur capable de 

mener à bien, de manière automatique, 

une série complexe d’actions physiques; 

 - un système cyber-physique est un 

système artificiel dont la fabrication et le 

fonctionnement reposent sur une 

intégration parfaite entre algorithmes de 

calcul et composants physiques; 

 - un système autonome est un système 

physique comportant une (ou plusieurs) 

source(s) d’énergie embarquée(s) qui lui 

permettent de fonctionner sans dépendre 

d’une (ou plusieurs) source(s) d’énergie 

extérieure(s); 

 - un système à conduite autonome est un 

système programmé contrôlé par 

ordinateur, équipé de capteurs physiques 

qui fournissent au contrôleur dudit 

système des informations relatives à 

l’environnement physique local et à la 

position du système, et capable de 
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contrôler et d’exécuter, sans intervention 

humaine, des mouvements physiques 

volontaires (changements de direction); 

 - un robot intelligent est un robot 

autonome équipé de capteurs physiques, 

dont des caméras, qui lui permettent 

d’explorer son environnement physique 

local et fournissent des données relatives 

à sa géolocalisation, doté d’une fonction 

d’enregistrement de données 

(apprentissage) et programmé de telle 

sorte qu’il est capable d’adapter son 

comportement et ses actes en fonction des 

données relatives à son environnement et 

de celles qu’il a enregistrées; 

 - un robot humanoïde est un robot dont 

l’enveloppe physique revêt, en totalité ou 

en partie, une apparence humaine; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/10 

Amendement  10 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Règles de droit civil sur la robotique 

2015/2103(INL) 

Proposition de résolution 

Sous-titre 15 

 

Proposition de résolution Amendement 

Réparation et amélioration du corps 

humain 

Réparation du corps humain 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/11 

Amendement  11 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Règles de droit civil sur la robotique 

2015/2103(INL) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 

 

Proposition de résolution Amendement 

36. relève les grands progrès réalisés et 

le grand potentiel de la robotique dans le 

domaine de la réparation d’organes 

endommagés et du rétablissement de 

fonctions corporelles amoindries, mais 

relève également les questions complexes 

soulevées notamment par les possibilités 

en matière d’amélioration du corps 

humain, les robots médicaux et notamment 

les systèmes cyber-physiques étant 

susceptibles de modifier en profondeur 

notre conception de la santé humaine, 

puisque ces derniers peuvent être portés 

directement sur le corps humain ou 

implantés dans ce dernier; insiste sur 

l’importance de créer sans délai des 

comités d’éthique sur la robotique dans les 

hôpitaux et dans les autres établissements 

de soins de santé, sans lésiner sur le 

personnel qui leur est affecté; estime que le 

rôle de ces comités devrait être d’examiner, 

afin d’aider à le résoudre, tout problème 

éthique épineux et inhabituel concernant 

des questions ayant une incidence sur les 

soins et le traitement des patients; demande 

à la Commission et aux États membres 

d’élaborer des lignes directrices relatives à 

la création et au fonctionnement de ces 

comités; 

36. relève les grands progrès réalisés et 

le grand potentiel de la robotique dans le 

domaine de la réparation d’organes 

endommagés et du rétablissement de 

fonctions corporelles amoindries, les robots 

médicaux et notamment les systèmes 

cyber-physiques étant susceptibles de 

modifier en profondeur notre conception de 

la santé humaine, puisque ces derniers 

peuvent être portés directement sur le corps 

humain ou implantés dans ce dernier; 

insiste sur l’importance de créer sans délai 

des comités d’éthique sur la robotique dans 

les hôpitaux et dans les autres 

établissements de soins de santé, sans 

lésiner sur le personnel qui leur est affecté; 

estime que le rôle de ces comités devrait 

être d’examiner, afin d’aider à le résoudre, 

tout problème éthique épineux et inhabituel 

concernant des questions ayant une 

incidence sur les soins et le traitement des 

patients; demande à la Commission et aux 

États membres d’élaborer des lignes 

directrices relatives à la création et au 

fonctionnement de ces comités; 

Or. en 
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9.2.2017 A8-0005/12 

Amendement  12 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Règles de droit civil sur la robotique 

2015/2103(INL) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. souligne l’importance de prévoir les 

changements que la robotique entraînera 

dans la société, compte tenu des effets 

potentiels du développement et du 

déploiement de la robotique et de 

l’intelligence artificielle; demande à la 

Commission d’envisager plusieurs 

hypothèses et leurs conséquences sur la 

viabilité des régimes de sécurité sociale des 

États membres; est d’avis qu’il y a lieu 

d’entamer un débat inclusif sur de 

nouveaux modèles d’emploi et sur la 

viabilité à long terme de nos régimes 

fiscaux et de sécurité sociale, en prenant 

pour hypothèse de départ l’existence d’un 

revenu suffisant, y compris en 

envisageant l’introduction d’un revenu 

universel de base; 

44. souligne l’importance de prévoir les 

changements que la robotique entraînera 

dans la société, compte tenu des effets 

potentiels du développement et du 

déploiement de la robotique et de 

l’intelligence artificielle; demande à la 

Commission d’envisager plusieurs 

hypothèses et leurs conséquences sur la 

viabilité des régimes de sécurité sociale des 

États membres; recommande de proposer 

aux travailleurs ayant perdu leur emploi à 

cause de la robotisation des formations 

continues visant à améliorer leurs 

compétences dans d’autres domaines et 

secteurs pour les aider à trouver un 

nouvel emploi; 

Or. en 



 

AM\1117064FR.docx  PE598.460v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.2.2017 A8-0005/13 

Amendement  13 

Beatrix von Storch 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0005/2017 

Mady Delvaux 

Règles de droit civil sur la robotique 

2015/2103(INL) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 59 – point f 

 

Proposition de résolution Amendement 

f) la création, à terme, d’une 

personnalité juridique spécifique aux 

robots, pour qu’au moins les robots 

autonomes les plus sophistiqués puissent 

être considérés comme des personnes 

électroniques responsables de réparer tout 

dommage causé à un tiers; il serait 

envisageable de considérer comme une 

personne électronique tout robot qui 

prend des décisions autonomes ou qui 

interagit de manière indépendante avec 

des tiers; 

supprimé 

Or. en 

 

 


