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Amendement 12/rev
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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 une formation 
continue visant à améliorer leurs 
compétences dans d’autres domaines et 
secteurs pour les aider à trouver un 
nouvel emploi;

Or. en
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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


