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SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires juridiques, compétente au fond: 

– – à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le vieillissement de la population est le résultat de l’allongement de 

l’espérance de vie à la suite des progrès des conditions de vie et de la médecine 

moderne, et qu’il constitue l’un des principaux défis politiques, sociaux et économiques 

du XXIe siècle pour les sociétés européennes; que d’ici à 2025, plus de 20 % des 

Européens seront âgés de 65 ans ou plus, avec une augmentation particulièrement rapide 

du nombre de personnes âgées de plus de 80 ans, ce qui modifiera fondamentalement 

l’équilibre entre les générations au sein de nos sociétés, et qu’il est de l’intérêt de la 

société que les personnes âgées restent en bonne santé et actives aussi longtemps que 

possible; 

B. considérant l’augmentation significative des ventes et de la production de robots entre 

2010 et 2014, équivalente à presque 30 % pour l’année 2014 seulement, en particulier 

dans les secteurs de la santé et de l’aide aux personnes; 

C. considérant que, dans une société vieillissante, la prévalence et le taux d’incidence des 

handicaps et des maladies chroniques ainsi que le risque d’accident vasculaire cérébral, 

de lésions cérébrales et de diminution des capacités augmentent; 

D. considérant que les sociétés et les systèmes de santé devront s’adapter aux exigences 

que posent le vieillissement et les soins de santé pour les personnes âgées, pour être en 

mesure de leur fournir des soins appropriés et pour rester viables sur le plan financier; 

E. considérant que les systèmes cyberphysiques (CPS) sont des systèmes techniques 

d’ordinateurs en réseau, de robots et d’intelligence artificielle qui interagissent avec le 

monde physique et ont de nombreuses applications dans le secteur des soins de santé; 

F. considérant que la nature des systèmes CPS impose de mettre en place des normes 

spécifiques et plus détaillées, qui soient équivalentes dans toute l’Union européenne; 

G. considérant que ces systèmes constitueront les fondements et la base des services 

intelligents émergents et futurs, et permettront des avancées dans les soins de santé 

personnalisés, les interventions d’urgence et la télémédecine; 

H. considérant que le recours à des outils de type robotique ou technologiquement avancés 

pour le diagnostic ou les soins ne doit en aucun cas mener à un accroissement de la 

responsabilité du médecin ou du personnel de santé appelé à en faire usage, et que, en 

ce sens, il est jugé opportun de valoriser la responsabilité des structures sanitaires ou des 

fabricants concernés; 

I. considérant que le potentiel économique et social des systèmes CPS est bien plus 

important que ce qui était escompté jusqu’ici et que des investissements d’envergure 

sont faits à travers le monde afin de développer la technologie; 
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J. considérant que le recours à ces technologies ne doit pas affaiblir ni léser le rapport 

médecin-patient, mais fournir au médecin une aide pour le diagnostic et/ou les soins 

prodigués au patient; 

K. considérant que les systèmes CPS suscitent de nombreuses attentes et ont un grand 

potentiel, et que les effets des technologies récemment présentées ne pourront jamais 

être complètement anticipés et ne pourront être efficacement intégrés que si la société 

est en mesure de s’adapter à une nouvelle manière d’interagir avec la technologie; 

1. reconnaît que l’adoption de nouvelles technologies dans le domaine des soins de santé, 

à condition de privilégier la relation médecin-patient et le libre-arbitre, devrait générer 

des avantages importants en matière de soins aux patients et d’efficacité et de précision 

des traitements, ce qui devrait réduire les risques d’erreurs humaines et améliorera la 

qualité de vie et l’espérance de vie; 

2. estime que, bien que la robotique puisse être bénéfique à la société, elle peut également 

changer considérablement la façon dont les personnes interagissent les unes avec les 

autres et, par conséquent, avoir une incidence réelle sur les structures sociales actuelles; 

souligne dès lors le besoin urgent d’organiser un débat public approfondi et éclairé au 

sujet de cette nouvelle révolution technologique; 

3. considère qu’il est essentiel que l’Union européenne définisse un cadre normatif inspiré 

par des principes éthiques qui puissent refléter la complexité du sujet que constitue la 

robotique et ses nombreuses implications sociales, médicales et bioéthiques; 

4. souligne que l’innovation, en fournissant de meilleurs diagnostics et une meilleure 

compréhension des options de traitement, de soins et de rééducation, conduit à une prise 

de décision médicale plus pertinente et à un délai de rétablissement plus bref et pourrait 

ainsi soulager les pénuries de personnel médical touchant les processus de soins et de 

rééducation; 

5. souligne que l’augmentation de la demande d’unités CPS a le potentiel de créer un 

grand nombre d’emplois hautement qualifiés en Europe; 

6. juge utile la présence de robots en tant que soutiens au travail des médecins et des 

soignants, dans l’objectif d’améliorer l’expérience humaine dans les domaines du 

diagnostic et des soins, sans toutefois oublier la nécessité de ne pas déshumaniser la 

pratique de la médecine et des soins apportés aux patients; 

Robots de soins 

7. note que les CPS sont en mesure d’améliorer la vie des personnes atteintes d’un 

handicap, puisque les technologies intelligentes peuvent être utilisées pour effectuer de 

la prévention, de l’assistance, de la surveillance et de l’accompagnement; 

8. observe que les CPS sont susceptibles d’avoir des effets considérables sur le secteur des 

soins de santé, puisqu’ils ont la capacité de diminuer le coût global des soins en 

permettant au corps médical de se concentrer davantage sur la prévention que sur le 

traitement; 
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9. souligne que la recherche et le développement en matière de robots de soins pour les 

personnes âgées sont, avec le temps, devenus plus courants et moins coûteux, créant des 

produits dotés d’une plus grande fonctionnalité et mieux acceptes parmi les 

consommateurs; constate le vaste éventail d’applications de telles technologies offrant 

prévention, assistance, surveillance, stimulation et accompagnement aux personnes 

âgées et aux personnes atteintes de démence, de troubles cognitifs et de pertes de 

mémoire; 

10. souligne que, bien que les CPS aient le potentiel de renforcer la mobilité et la sociabilité 

des personnes atteintes d’un handicap et des personnes âgées, les soignants humains 

resteront nécessaires et continueront de leur offrir une source importante et pas 

entièrement remplaçable d’interaction sociale; note que les technologies ou les robots 

CPS peuvent seulement renforcer considérablement les soins humains et rendre le 

processus de rééducation plus ciblé, pour que les équipes médicales et les soignants 

puissent consacrer davantage de temps de qualité au diagnostic et à l’optimisation des 

traitements; 

Robots médicaux 

11. observe que des formes précoces de robots et d’appareils CPS intelligents sont déjà 

utilisées dans le domaine des soins de santé, comme les appareils de santé en ligne et les 

robots chirurgicaux, et que dans un futur proche, cette technologie poursuivra son 

expansion et a le potentiel de réduire également le coût des soins de santé, en permettant 

au corps médical de se concentrer  davantage sur le prévention que sur le traitement, ce 

qui augmentera le budget disponible pour une meilleure adaptation à la diversité des 

besoins des patients, pour la formation continue des professionnels de la santé et pour la 

recherche; 

12. souligne que l’utilisation accrue de systèmes CPS pourrait engendrer une société plus 

saine à mesure que les procédures deviendront moins invasives, ce qui permettra des 

rétablissements plus rapides et réduira l’absentéisme lié à des raisons de santé; 

13. observe que les appareils robotiques médicaux continuent à évoluer et seront 

probablement plus fréquemment utilisés au cours des interventions chirurgicales, 

repoussant les limites de la médecine; 

14. reconnaît que le recours aux robots chirurgicaux a été envisagé pour étendre les 

capacités des chirurgiens humains au-delà des limites de la cœlioscopie 

conventionnelle, et que la mise au point de ces robots s’inscrit dans le souhait de 

surmonter de telles limites et d’accroître les bénéfices d’une chirurgie très peu invasive, 

de la finesse des mouvements et de la précision; 

15. souligne que les systèmes CPS permettent de pratiquer la téléchirurgie, qui présente de 

nombreux avantages, tels que la précision accrue des mouvements de la main, la 

suppression des tremblements de la main, une vue agrandie qui peut être 

immédiatement analysée et évaluée, ainsi qu’une dextérité accrue et la possibilité de 

pratiquer la chirurgie à distance, mais qu’il est indispensable d’exiger que les médecins 

se soumettent à une formation et obtiennent une habilitation afin d’avoir le droit 

d’effectuer des interventions à l’aide d’outils CPS; 
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16. relève que la formation initiale et la formation continue dans le domaine médical ont 

évolué significativement ces dernières années; note en outre que, alors que les soins 

médicaux sont devenus de plus en plus complexes, la situation des centres universitaires 

de santé fournit l’occasion de renforcer une approche globale en matière de santé et de 

repenser la manière dont la formation initiale et la formation tout au long de la vie sont 

dispensées dans le domaine médical, tout en préservant les compétences premières des 

médecins, afin de maintenir leur expertise et leur autorité sur les robots; demande à la 

Commission et aux États membres de promouvoir des normes élevées en matière de 

formation et de spécialisation du personnel médical et paramédical qui utilise ou prévoit 

d’utiliser les nouvelles technologies robotiques, et d’encourager le libre circulation des 

chirurgiens qui ont l’intention d’utiliser ces technologies au cours de leurs opérations; 

17. demande à la Commission et aux États membres de renforcer les instruments financiers 

destinés à soutenir les projets de recherche menés dans les domaines de la robotique 

pour les urgences socio-sanitaires; 

18. estime qu’il est essentiel de respecter le principe de l’autonomie supervisée des robots, 

selon lequel la programmation initiale des soins et le choix final de leur exécution 

restent toujours dans la sphère décisionnelle du chirurgien; 

 Évaluation et investigations cliniques 

19. souligne que les systèmes CPS médicaux devraient répondre aux normes strictes 

exigées pour les équipements médicaux, à travers des procédures efficaces de 

vérification et de certification permettant une évaluation de la sécurité et de l’efficacité 

de la technologie proposée, même au stade de sa conception, par un personnel formé à 

cet effet; 

20. insiste sur la nécessité de distinguer, d’une part, les robots chirurgiens, les prothèses 

bioniques et les exosquelettes et, d’autre part, les robots d’accompagnement, qui offrent 

des fonctions d’assistance aux personnes handicapées ou en incapacité temporaire; 

souligne combien il importe de soumettre ces deux types de robots à des contrôles qui 

devront être effectués selon les normes les plus précises et détaillées possibles; 

21. salue l’accord politique obtenu par les colégislateurs en juin 2016 sur le règlement sur 

les dispositifs médicaux (2012/0266(COD)); demande à la Commission de veiller à ce 

que les procédures d’essai des nouveaux appareils robotiques médicaux soient sûres, en 

particulier pour ceux destinés à être implantés dans le corps humain, avant la date 

d’entrée en vigueur de ce règlement; ajoute qu’une transparence totale doit être 

observée à l’égard des patients en ce qui concerne leurs données personnelles ainsi qu’à 

l’égard du grand public quant à l’échec et à la réussite des essais, et que la 

responsabilité des échecs des essais et des systèmes CPS doit être claire pour les 

patients et le grand public; 

Éthique 

22. souligne que, alors que la technologie se développe à une vitesse exponentielle, les 

systèmes sociaux de l’Union ne peuvent réagir aussi rapidement et que les systèmes de 

santé ont une réaction encore plus lente; souligne que ces progrès ont une incidence 

considérable sur la civilisation telle que nous la connaissons, et qu’il est par conséquent 
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impératif qu’ils s’accompagnent d’évaluations des implications morales et éthiques à 

long terme des nouvelles technologies avant leur développement et tout au long de 

celui-ci; 

23. souligne combien il importe de veiller, en ce qui concerne les normes éthiques, à ce que 

les produits robotiques respectent les droits fondamentaux des individus et de la société, 

qui doivent être protégés au niveau de l’Union, en prévoyant d’éventuelles mesures 

techniques qui en garantissent le respect dès la phase de la conception, selon l’approche 

dite de la protection intégrée de la vie privée; 

24. attire l’attention sur le risque que représentent le hacking, la désactivation ou encore 

l’effacement de la mémoire des systèmes CPS intégrés au corps humain, qui pourraient 

mettre en danger la santé, ou, dans les cas extrêmes, la vie de la personne concernée et 

souligne, par conséquent, la priorité qu’il convient d’accorder à la protection des 

systèmes de ce type; 

25. est conscient de la vulnérabilité des patients ayant des besoins spécifiques, notamment 

des enfants, des personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap et souligne 

que n’importe quel utilisateur serait susceptible de développer une relation émotionnelle 

avec les systèmes CPS et les robots; souligne les questions éthiques que soulève 

l’éventualité d’un tel attachement; encourage la Commission à lancer une réflexion sur 

la manière de garantir que les systèmes CPS n’auront pas une influence négative sur 

l’autonomie et l’indépendance des personnes vulnérables; 

26. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir le développement de 

technologies d’assistance également au moyen de régimes de responsabilité différents 

de ceux qui sont actuellement applicables, afin de faciliter le développement et 

l’utilisation de ces technologies par des sujets qui en ont besoin, conformément à 

l’article 4 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes 

handicapées, que l’Union a signée; 

27. met en lumière l’importance de la préservation de la relation de soin entre le patient et 

le médecin, en particulier concernant la communication du diagnostic médical et du 

traitement; 

28.  observe que l’adoption des systèmes CPS soulève la question de l’amélioration 

humaine, qui est définie comme l’amélioration des capacités humaines naturelles 

existantes ou l’attribution de nouvelles capacités, permettant aux êtres humains de 

surmonter leurs handicaps;  

Incidences sur l’environnement  

29. reconnaît qu’il est nécessaire de minimiser l’empreinte écologique de la robotique, dans 

la mesure où le recours aux systèmes CPS et aux robots devrait augmenter la 

consommation globale d’énergie ainsi que le volume de déchets électriques et 

électroniques; insiste sur la nécessité de maximiser les possibilités de rendre les 

processus plus économes en ressources, d’augmenter l’efficacité énergétique en 

promouvant le recours aux technologies renouvelables pour la robotique, de promouvoir 

l’utilisation et la réutilisation des matières premières de récupération, ainsi que de 

réduire les déchets; encourage par conséquent la Commission à intégrer les principes de 
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l’économie circulaire dans chacune des politiques de l’Union dans le domaine de la 

robotique; 

30. observe également que l’utilisation des systèmes CPS aura une influence positive sur 

l’environnement, particulièrement dans les domaines de l’agriculture et de 

l’approvisionnement alimentaire, notamment grâce à l’utilisation de machines de taille 

réduite et d’une plus faible quantité de fertilisants, d’énergie et d’eau, ainsi qu’au 

moyen d’une agriculture de précision; 

31. souligne que les systèmes CPS mèneront à la création de systèmes d’énergie et 

d’infrastructures capables de contrôler le flux d’électricité du producteur au 

consommateur, ainsi qu’à la création de "prosommateurs" d’énergie, qui à la fois 

produiront et consommeront de l’énergie; insiste sur les bienfaits majeurs que cela aura 

sur l’environnement; 

– à incorporer dans l’annexe à la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

recommandations suivantes: 

Sécurité 

 La sécurité des appareils robotiques médicaux est une condition préalable à leur mise en 

place dans le secteur des soins de santé. L’efficacité et la sécurité des robots de soins et 

des robots médicaux devraient être évaluées au moyen de garanties de sécurité 

spécifiques très détaillées et de procédures de certification standard, en portant une 

attention particulière à leur utilisation par des utilisateurs porteurs de handicap ou dans 

des situations d’urgence. La Commission devrait adopter des spécifications communes 

détaillées pour les appareils robotiques médicaux, en étant attentive à la sécurité des 

réseaux CPS en vue de rendre impossible tout piratage ou vol de données personnelles 

sensibles. 

 La fiabilité des systèmes CPS implantés dans le corps humain est une exigence 

fondamentale, étant donné que toute erreur affectant des systèmes de ce type pourrait 

être fatale. L’information à cet égard revêt donc une grande importance, de même que la 

réglementation claire des questions de responsabilité, y compris de la question de savoir 

qui sera le propriétaire de ces systèmes CPS implantés, qui aura le droit d’en disposer, 

d’en modifier les réglages, de façon à interdire strictement qu’une personne puisse 

devenir l’objet d’expérimentations sans avoir donné son accord. 

Protection de la vie privée 

 Les systèmes CPS médicaux et l’utilisation de robots comme des "dossiers médicaux 

informatisés" soulèvent des questions concernant les lois sur la vie privée du patient, le 

secret médical et la protection des données dans le domaine de la santé publique. Les 

règles de l’Union en matière de protection des données devraient être adaptées afin de 

prendre en compte la complexité et l’interconnexion accrues des robots de soins et des 

robots médicaux pouvant être amenés à gérer des informations personnelles et des 

données médicales hautement sensibles. Ces règles devraient être conformes au concept 

de protection intégrée de la vie privée, comme l’a établi le règlement (UE) 2016/679 sur 

la protection des données. Les codes de conduite relatifs au secret professionnel médical 
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devraient être améliorés en ce qui concerne les données de santé stockées sur les 

systèmes CPS accessibles à des tiers. 

 Les compagnies d’assurance ou tout autre prestataire de service ne devraient pas être 

autorisés à utiliser des données issues des applications de santé électroniques dans le but 

de pratiquer des discriminations dans la fixation des prix, étant donné que cela irait à 

l’encontre du droit fondamental à l’accès au niveau de santé le plus élevé possible. 

Comités d’éthique de la recherche 

 Les comités d’éthique de la recherche devraient prendre en compte les questions 

éthiques soulevées par le développement des appareils de robotique médicale et les 

systèmes CPS dans de nombreux domaines de soins de santé et d’assistance aux 

personnes handicapées et âgées. Des questions telles que l’égalité d’accès aux soins 

robotiques de prévention, la relation de soin privilégiée entre un patient et son médecin, 

et la susceptibilité, particulièrement prononcée chez les patients ayant des besoins 

spécifiques (comme les personnes vivant avec un handicap), mais pas exclusivement 

(elle existe aussi chez les enfants, les personnes seules, etc.), d’apparition d’un 

attachement émotionnel à l’égard des robots, devraient recevoir l’attention qu’elles 

méritent. 

 Les comités d’éthique de la recherche et la Commission sont encouragés à lancer une 

réflexion afin de mettre au point un code de conduite pour les chercheurs/concepteurs et 

usagers de systèmes CPS médicaux, code qui devrait être fondé sur les principes ancrés 

dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (tels que la dignité 

humaine et les droits de l’homme, l’égalité, la justice et l’équité, les avantages et les 

inconvénients, la dignité, la non-discrimination et la non-stigmatisation, l’autonomie et 

la responsabilité individuelle, le consentement éclairé, la vie privée et la responsabilité 

sociale ainsi que les droits des personnes âgées, l’intégration des personnes 

handicapées, le droit aux soins de santé et le droit à la protection du consommateur) et 

sur les pratiques et codes éthiques existants. 

 Il importe de garder à l’esprit que la robotique peut entraîner de fortes incertitudes sur 

les questions de responsabilité. 
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