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SUGGESTIONS

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’intelligence artificielle (IA) deviendra une révolution technologique, 
économique, sociale et psychologique aux répercussions éthiques évidentes, non 
seulement en Europe mais aussi dans le reste du monde;

B. considérant que l’intégration croissante de la robotique aux systèmes humains nécessite 
des orientations politiques fortes sur la manière de tirer le meilleur parti des avantages 
et de réduire au minimum les risques pour la société, ainsi que de garantir le 
développement sûr et équitable de l’intelligence artificielle;

C. considérant que la maturité du marché de l’intelligence artificielle représente, d’un point 
de vue éthique et moral, le bouleversement le plus important depuis l’invention de la 
machine à vapeur et celle de l’ordinateur; qu’il convient dès lors d’engager à ce sujet un 
débat approfondi au niveau social;

D. considérant que, dans les domaines de l’industrie et des services liés aux technologies 
de pointe, l’IA est essentielle pour faire de l’Europe un continent des jeunes pousses 
(«start-up continent») en exploitant les technologies les plus récentes afin de générer de 
la croissance en Europe, en particulier dans les domaines des technologies de la santé, 
des services et programmes de soins de santé, de la découverte de médicaments, de la 
robotique et de la chirurgie assistée par robot, du traitement des maladies chroniques, 
ainsi que de l’imagerie médicale et des dossiers médicaux, et de garantir un 
environnement durable ainsi que la sécurité de la production alimentaire; considérant 
qu’à l’heure actuelle l’Europe accuse un retard certain vis-à-vis de l’Amérique du Nord 
et de l’Asie en ce qui concerne la recherche et les brevets en matière d’intelligence 
artificielle;

E. considérant que le développement des technologies de l’intelligence artificielle est 
susceptible de contribuer à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies 
chroniques et des personnes handicapées et à relever des défis sociaux tels que le 
vieillissement de la population en rendant plus précises et plus efficaces les 
technologies de la santé en matière de soins de santé;

F. considérant qu’il existe un large éventail d’applications potentielles de l’intelligence 
artificielle et de la robotique en matière de soins de santé, telles que la gestion des 
données et des dossiers médicaux, l’accomplissement de tâches répétitives (analyses de 
tests, radiographies, tomodensitométries, saisie de données), l’élaboration de 
traitements, la consultation numérique (comme la consultation médicale s’appuyant sur 
des antécédents médicaux personnels et sur des connaissances médicales générales), les 
infirmières virtuelles, la gestion de la médication, la conception de médicaments, la 
médecine de précision (comme la génétique et la génomique qui recherchent des 
mutations et des liens avec les pathologies dans les informations fournies par l’ADN), le 
suivi de santé, l’analyse des systèmes de soins de santé, etc.; 
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G. considérant que l’accessibilité ne signifie pas les mêmes services et les mêmes 
équipements pour tous; que l’accessibilité de l’IA et de la robotique s’appuie sur une 
planification et une conception inclusives; que les besoins, les souhaits et le vécu des 
utilisateurs doivent constituer le point de départ de la conception;

H. considérant qu’il existe de fortes préoccupations éthiques, psychologiques et juridiques 
quant à l’autonomie des robots, à leur manque évident d’empathie humaine et à leur 
impact sur la relation entre le médecin et le patient qui n’ont pas encore été traitées de 
manière adéquate au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne la protection des 
données à caractère personnel des patients, la responsabilité des actes réalisés par les 
robots et les nouvelles relations économiques et de travail résultantes; que 
l’«autonomie» en tant que telle ne peut être pleinement l’attribut que des êtres humains; 
qu’il est nécessaire de mettre en place un cadre juridique et éthique solide pour 
l’intelligence artificielle;

I. considérant que l’introduction de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé 
doit en tout état de cause respecter le principe de responsabilité selon lequel «l’humain 
contrôle la machine»;

J. considérant que les risques liés à l’IA n’ont pas été suffisamment étudiés;

1. souligne que tout progrès technologique révolutionnaire, en particulier dans le domaine 
de l’IA et de la robotique, devrait servir le bien-être de l’homme;

2. souligne que les systèmes d’IA et les robots constituent des moyens technologiques 
novateurs permettant d’améliorer la vie des gens, d’assurer la croissance de l’économie 
et de répondre aux défis en matière, entre autres, de santé, d’environnement, de 
changement climatique et de sécurité alimentaire, et qu’un agent humain est toujours 
responsable de leur usage;

3. invite la Commission et les États membres à élaborer un plan d’action de l’Union global 
et complet visant à créer un «écosystème européen d’intelligence artificielle» afin de 
tirer pleinement parti des possibilités de développement socio-économique, tout en 
examinant de manière approfondie les questions de sûreté, de sécurité, de prévention 
des effets néfastes et d’atténuation des risques, de responsabilité morale de l’homme, de 
gouvernance et de réglementation liées à l’IA et aux robots, de viabilité écologique et 
d’élimination des équipements liés à l’intelligence artificielle1; souligne que cet 
«écosystème» devrait être ouvert aux besoins des très petites entreprises et des petites et 
moyennes entreprises et qu’il devrait être mis en place en concertation avec toutes les 
parties prenantes concernées, en particulier les groupes de patients, mais également en 
tenant compte des préoccupations d’autres groupes, tels que les associations caritatives, 
les églises et les facultés de philosophie;

4. estime qu’une attention particulière devrait être accordée à l’utilisation des 
mégadonnées dans le domaine de la santé, dans l’objectif de tirer le meilleur parti des 
possibilités qu’elles offrent, telles que l’amélioration de la santé des patients et des 
performances des systèmes de santé publique des États membres, sans nuire aux normes 

                                               
1 Voir notamment la déclaration du Groupe européen d’éthique des sciences et des nouvelles technologies sur 
l’intelligence artificielle, la robotique et les systèmes «autonomes» de mars 2018.
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éthiques et sans porter atteinte à la vie privée ni à la sécurité des citoyens;

5. met vivement en garde contre toute tentative visant à doter des machines d’une sorte de 
«personnalité» et, ainsi, à libérer totalement de toute responsabilité les fabricants 
comme les utilisateurs de telles machines;

6. souligne toutefois que le système actuel d’approbation des dispositifs médicaux pourrait 
ne pas être adapté aux technologies de l’intelligence artificielle; invite la Commission à 
suivre de près l’évolution de ces technologies et à proposer des modifications au cadre 
réglementaire, le cas échéant, en vue de clarifier le cadre relatif à la répartition de la 
responsabilité civile entre l’utilisateur (médecin/professionnel), le producteur de la 
solution technologique et l’établissement de soins proposant le traitement; souligne 
l’importance particulière que revêt le problème de la responsabilité juridique pour les 
dommages dans le secteur de la santé en ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence 
artificielle; met donc l’accent sur la nécessité d’éviter que l’utilisateur soit amené à 
céder systématiquement à la solution de diagnostic ou au traitement proposé par 
l’instrument technologique par crainte de subir des mesures de responsabilité civile 
lorsque le jugement professionnel et éclairé l’amène à tirer des conclusions pouvant être 
en partie divergentes; 

7. demande à la Commission et aux États membres d’allouer davantage de fonds à la 
recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle et de la robotique et d’encourager 
les experts dans le domaine de l’intelligence artificielle et les entreprises européennes et 
non européennes à créer des emplois innovants qui améliorent la recherche sur les 
questions de santé publique; souligne, en même temps, l’importance d’une stratégie 
globale pour l’emploi qui aille de pair avec la progression de l’intelligence artificielle 
dans le contexte du milieu médical;

8. demande à la Commission et aux États membres de promouvoir la création de talents 
dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la robotique par des mesures 
concrètes (la création de pépinières d’entreprises et le soutien aux jeunes entreprises, 
par exemple) visant à augmenter le nombre de personnes formées dans ces domaines, en 
accordant une attention particulière à la présence des femmes et en s’efforçant d’attirer 
des étudiants d’autres disciplines; 

9. prie le Conseil et la Commission de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires 
pour interdire les méthodes d’euthanasie et de sélection au moyen de l’utilisation 
croissante d’interfaces entre l’humain et la machine introduites dans le corps humain en 
vue d’optimiser ce dernier;

10. invite la Commission à permettre l’accès à des bourses au titre des programmes-cadres 
de l’Union et à d’autres formes de financement des recherches sur l’intelligence 
artificielle;

11. invite la Commission et les États membres à élaborer des projets ambitieux visant à 
attirer les principales parties prenantes et les principaux acteurs des domaines des 
technologies de l’information, des mathématiques, de la physique, de l’informatique 
médicale, de la psychologie clinique, de la bio-ingénierie et de la pharmacologie en vue 
d’ouvrir des centres de recherche sur l’intelligence artificielle dans les domaines 
bionique et biomédical dans toute l’Europe; invite toutefois la Commission et les États 
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membres à prendre au sérieux les risques liés à l’IA (tels que l’incidence sur la relation 
médecin-patient et la déshumanisation des soins médicaux) et à soutenir la recherche 
sur les risques et les préoccupations éthiques liés à l’IA, qui pourrait contribuer à 
déterminer si et dans quelles conditions l’utilisation d’une solution technologique 
donnée pourrait être considérée appropriée et conforme aux principes fondamentaux de 
la dignité humaine et de l’égalité et pourrait donc être autorisée;

12. demande aux États membres et à la Commission d’accroître le financement des 
technologies de l’intelligence artificielle liées à la santé dans les secteurs public et privé; 
salue, dans ce contexte, la déclaration de coopération signée par 24 États membres de 
l’Union et la Norvège en vue de renforcer l’impact des investissements dans 
l’intelligence artificielle au niveau européen; demande aux États membres et à la 
Commission de déterminer si les programmes de formation du personnel médical et de 
santé doivent être actualisés et harmonisés au niveau européen pour assurer des niveaux 
élevés de compétence et des conditions égales dans les différents États membres en ce 
qui concerne la connaissance et l’utilisation des instruments technologiques les plus 
avancés en matière de chirurgie robotique, de biomédecine et d’imagerie biomédicale 
fondée sur l’intelligence artificielle.
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