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SUGGESTIONS

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 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) évolue rapidement et que l’IA fait partie de 
notre quotidien depuis plusieurs années; considérant que l’IA et la robotique stimulent 
l’innovation, donnant lieu à de nouveaux modèles d’entreprise et jouant un rôle clé dans 
la transformation de nos sociétés et la numérisation de nos économies dans de nombreux 
secteurs, tels que l’industrie, les soins de santé, la construction et les transports;

B. considérant que la Chine et les États-Unis sont les pays les plus avancés sur le plan des 
technologies de l’intelligence artificielle et que l’Union européenne accuse un retard 
considérable en la matière; considérant qu’à moins de déployer une approche coordonnée 
au niveau européen, il lui sera impossible de combler cet écart; considérant qu’une 
approche commune en matière d’IA permettrait à l’Union de mieux promouvoir ses 
valeurs dans le monde et de jouer un rôle plus important et plus efficace sur la scène 
mondiale;

C. considérant qu’un quart des robots industriels et la moitié des robots de services 
professionnels produits à l’échelle mondiale le sont par des entreprises européennes, et 
que l’Union dispose donc déjà d’atouts non négligeables sur lesquels fonder sa politique 
industrielle européenne;

D. considérant qu’une approche commune facilitera le développement des technologies de 
l’IA au profit de la société et permettra de répondre aux défis posés par ces technologies 
afin de favoriser l’innovation, d’améliorer la qualité des produits et des services reposant 
sur l’IA, d’améliorer l’expérience des consommateurs et leur confiance dans les 
technologies de l’IA et la robotique, et d’empêcher une fragmentation du marché 
intérieur; 

E. considérant que le développement de l’intelligence artificielle et de la robotique doit 
profiter à l’ensemble de la société; considérant toutefois qu’en 2017, les zones rurales 
n’ont toujours pas pu bénéficier des avantages liés à l’IA, étant donné que 8 % des 
ménages n’ont pas d’accès au réseau fixe et que 53 % n’ont accès à aucune technologie 
d’accès de nouvelle génération (VDSL, réseau câblé Docsis 3.0 ou FTTP);

F. considérant que le développement de services et de produits reposant sur l’IA ne peut être 
réalisé sans la connectivité ainsi que la libre circulation et l’accessibilité des données au 
sein de l’Union; considérant que l’utilisation de techniques avancées d’extraction de 
données dans les services et les produits peut contribuer à accroître la qualité de la prise 
de décision et, partant, à élargir le choix des consommateurs, et à améliorer les 
performances des entreprises;

G. considérant que la cybersécurité a un rôle essentiel à jouer pour garantir que les données 
ne soient pas corrompues par malveillance ou utilisées abusivement de manière à ce que 
l’IA nuise aux citoyens ou aux entreprises, ce qui porterait préjudice à l’industrie et 
réduirait la confiance des consommateurs dans l’IA; considérant que les progrès dans le 



PE631.809v01-00 4/10 AD\1170827FR.docx

FR

domaine de l’IA font que l’on s’appuie de plus en plus sur ces systèmes pour des 
décisions ou des actions, c’est pourquoi ceux-ci doivent à leur tour être soumis à des 
normes élevées en matière de cyber-résilience au sein de l’Union afin de prévenir les 
atteintes à la cybersécurité et les failles;

H. considérant que les développements technologiques concernant des produits et services 
intelligents peuvent bénéficier à l’économie de la connaissance, qui repose sur la 
quantité, la qualité et l’accessibilité des informations disponibles et permet ainsi une 
meilleure adaptation aux besoins des consommateurs;

I. considérant que les consommateurs devraient pouvoir faire confiance aux technologies 
avec lesquelles ils interagissent et qu’il est donc nécessaire de donner suite aux 
préoccupations éthiques concernant le développement de l’IA et de la robotique; 
considérant que, dans ce contexte, l’Union devrait s’appuyer sur les valeurs inscrites à 
l'article 2 du traité sur l'Union européenne et consacrées par la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne; considérant que le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’intelligence artificielle institué par la Commission élaborera un projet de 
lignes directrices en matière d’éthique de l’IA d’ici à la fin de 2018;

1. souligne que si l’Union entend rattraper son retard dans le domaine de l’IA, il est 
primordial qu’elle inscrive son action dans un cadre commun;

2. souligne que l’absence de coordination des actions en matière de R&D et de concertation 
au sujet des décisions relatives à la réglementation et aux actions menées au niveau 
international ne fait que l’éloigner de cet objectif;

3. fait observer qu’un certain nombre d’États membres disposent déjà de leurs propres 
stratégies nationales en matière d’IA; salue le fait que tous les États membres ont signé, 
en avril 2018, une déclaration sur la coopération en matière d’intelligence artificielle et se 
félicite du plan coordonné à venir sur l’IA entre la Commission et les États membres, 
mais demande à toutes les parties concernées de s’efforcer d’atteindre le niveau de 
coopération le plus élevé possible;

Une société soutenue par l’intelligence artificielle et la robotique 

4. rappelle que l’Europe abrite une communauté de chercheurs en AI de premier ordre sur le 
plan mondial, qui représente 32 % des institutions de recherche sur l’IA dans le monde;

5. souligne que les chercheurs de l’Union continuent d’être nettement moins rémunérés que 
leurs homologues américains et chinois, et que cela constitue la principale raison de leur 
exode; lance un appel à la Commission et aux États membres pour qu’ils s’efforcent 
d’attirer les meilleurs talents pour les entreprises européennes et invite les États membres 
à mettre en place des conditions attrayantes à cet effet;

6. souligne l’importance de mesures ciblées visant à garantir que les petites et moyennes 
entreprises et les jeunes entreprises soient à même d’adopter les technologies de l’IA et 
d’en tirer parti; estime que des analyses d’impact portant sur les effets de la nouvelle 
législation de l’Union sur le développement technologique de l’IA devraient être 
obligatoires et que ce type d’analyses d’impact devrait également être envisagé au niveau 
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national;

7. demande à la Commission, dans l’optique de promouvoir un environnement 
réglementaire favorable au développement de l’IA et conforme au principe 
d’amélioration de la réglementation, de réévaluer régulièrement la législation en vigueur 
afin de s’assurer qu’elle soit adaptée à son objectif en ce qui concerne l’IA, tout en 
respectant les valeurs fondamentales de l’Union, et, le cas échéant, de s’efforcer de 
modifier les propositions en question voire de les remplacer;

8. recommande de poursuivre les efforts pour améliorer la connectivité dans les zones 
négligées, telles que les zones rurales, de même que dans les secteurs négligés, afin que la 
transition numérique s’étende véritablement à tous;

9. souligne que l’introduction plus large des technologies de l’IA peut conduire au 
remplacement de certaines professions, en particulier celles qui sont les plus susceptibles 
d’être automatisées, et à la création de nouvelles; rappelle qu’une proportion significative 
de la population de l’Union, soit 37 % de la population active, ne possède pas les 
compétences numériques de base; souligne que la Commission prévoit une importante 
pénurie d’experts en TIC, avec 750 000 emplois vacants d’ici à 2020;

10. encourage vivement les États membres à moderniser leurs systèmes d’éducation et de 
formation professionnelle pour tenir compte du progrès scientifique et des avancées dans 
le domaine de l’IA, conformément à la directive relative à un contrôle de proportionnalité 
et à la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, et à faire 
en sorte que les services professionnels de l’Union soient compétitifs à l’échelle 
internationale dans les décennies à venir;

La voie technologique vers l’intelligence artificielle et la robotique

11. estime que, grâce au nouvel ensemble de règles régissant la libre circulation des données 
à caractère non personnel dans l’Union, de plus en plus de données sont susceptibles de 
servir de base à l’innovation, ce qui permet aux PME et aux jeunes entreprises de 
développer plus facilement des services innovants fondés sur l’IA et de pénétrer sur de 
nouveaux marchés, et aux citoyens et aux entreprises de bénéficier de meilleurs produits 
et services;

12. rappelle que le règlement sur la libre circulation des données à caractère non personnel 
dispose que si les évolutions technologiques permettent de transformer les données 
anonymisées en données à caractère personnel, ces données sont traitées comme des 
données à caractère personnel et le règlement (UE) 2016/679 s’applique; 

13. souligne le potentiel du partage des données, dans le contexte du développement à venir 
de l’apprentissage profond, notamment en ce qui concerne les ensembles de données de 
forte valeur, compte tenu des importants avantages qu’ils procurent aux citoyens et de 
leurs retombées socio-économiques ainsi que de leur capacité de créer des services et des 
applications à valeur ajoutée;

14. souligne l’importance des données ouvertes à caractère non personnel provenant de 
sources publiques et privées et estime qu’un cadre réglementaire, y compris la 
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réutilisation des informations du secteur public, devrait favoriser l’accès aux données 
ouvertes et à l’interopérabilité; invite instamment la Commission à envisager la création 
d’un portail unique sécurisé et volontaire pour faciliter l’échange de données à caractère 
non personnel au niveau de l’Union, ce afin de simplifier la collecte des données;

15. souligne que la confiance des consommateurs est essentielle au développement de l’IA et 
que les systèmes fondés sur l’IA traitent de plus en plus de données des consommateurs, 
ce qui fait de ceux-ci des cibles privilégiées de cyberattaques; souligne également que 
l’IA doit fonctionner d’une manière qui ne porte pas préjudice aux citoyens et aux 
consommateurs et estime donc qu’il y a lieu de protéger l’intégrité des données et de 
sécuriser les algorithmes sur lesquels repose cette technologie;

16. souligne l’importance d’apprendre à cerner et à surveiller les risques liés directement et 
indirectement au développement de l’IA; préconise que la recherche consacrée à l’IA 
s’attache également à repérer les cas où l’IA et la robotique peuvent être corrompues, que 
ce soit accidentellement ou par malveillance;

Politique industrielle

17. estime que l’Union devrait être mieux équipée pour faire face aux cyberattaques; plaide 
en faveur de l’achèvement rapide de la stratégie en matière de cybersécurité, afin de 
garantir le développement et le déploiement de systèmes d’IA et de robotique sûrs et 
résilients face aux cyberattaques, notamment par l’élaboration de systèmes européens de 
certification; estime que l’ENISA devrait élaborer un plan d’action sur la cybersécurité 
dans le domaine de l’IA, qui devrait évaluer et traiter les menaces et les faiblesses propres 
à l’IA;

18. souligne que le développement d’un secteur de l’IA et de la robotique fort et compétitif 
ne saurait reposer uniquement sur des fonds publics; souligne l’importance de mobiliser 
des fonds privés pour stimuler l’innovation et développer le secteur de l’IA et de la 
robotique au sein de l’Union européenne;

19. rappelle que, bien qu’il existe déjà de longue date des applications industrielles pour l’IA 
et la robotique, les progrès dans ces domaines s’étendent à présent pour donner lieu à des 
applications larges et variées touchant toutes les activités humaines; estime que tout cadre 
réglementaire doit prévoir la flexibilité nécessaire pour permettre l’innovation et le libre 
développement des nouvelles technologies et des nouvelles applications liées à l’IA; 
souligne que la réglementation ne devrait nullement entraver la recherche et le 
développement dans le secteur privé;

20. invite la Commission à veiller à ce que les pôles d’innovation numérique n’entraînent pas 
la création de structures administratives supplémentaires, mais s’attachent à accélérer les 
investissements dans des projets qui ont prouvé leur efficacité; invite la Commission à se 
concentrer sur les subventions et l’aide financière en faveur de projets privés de R&D; 
souligne la nécessité de recourir davantage aux partenariats public-privé dans le domaine 
de l’IA;

21. estime que l’IA constituera un atout majeur pour la mise en œuvre du principe «une fois 
pour toutes», qui permet la combinaison de bases de données et d’informations provenant 
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de différentes sources et favorise ainsi les interactions entre les citoyens et les 
administrations publiques;

Cadre juridique pour l’intelligence artificielle et la robotique

Un marché intérieur de l’intelligence artificielle

22. estime que les États membres devraient s'assurer que la création de données se fonde sur 
le principe d’«ouverture dès la conception et par défaut» et devraient également garantir 
un niveau cohérent de protection des objectifs d'intérêt public, tels que la sécurité 
publique ou la protection des données à caractère personnel, notamment lorsqu’il est 
question d’informations sensibles liées à des infrastructures critiques;

Développement responsable et libre circulation des produits intelligents

23. souligne l’importance du principe de reconnaissance mutuelle en ce qui concerne 
l’utilisation transfrontalière des produits intelligents, notamment des robots et des 
systèmes robotiques; rappelle que, le cas échéant, les essais, la certification et la sécurité 
des produits devraient garantir que certains produits sont sûrs dès leur conception et par 
défaut; prend acte, dans ce contexte, de l’importance de se pencher également sur les 
aspects éthiques liés à l’IA;

24. souligne que l’IA s’applique à toute une série de secteurs dans lesquels la normalisation 
revêt une grande importance, comme la fabrication intelligente, les robots, les voitures 
autonomes, la réalité virtuelle, les soins de santé et l’analyse des données, et estime que la 
normalisation de l’IA à l’échelle de l’Union favorisera l’innovation et garantira un niveau 
élevé de protection des consommateurs; est d’avis que, compte tenu du nombre important 
de normes existant sur des questions telles que la sécurité, la fiabilité, l’interopérabilité et 
la sûreté, l’Union devrait se fixer pour priorité de poursuivre la promotion et le 
développement de normes communes pour la robotique et l’intelligence artificielle; invite 
la Commission, en coopération avec les organismes de normalisation de l’Union 
européenne, à continuer de s’engager de manière proactive auprès d’organismes 
internationaux de normalisation en vue de l’amélioration des normes dans ce domaine;

25. prie instamment la Commission et les États membres de promouvoir les essais en 
conditions réelles à petite échelle pour les produits et technologies innovants (innovation 
selon l’approche dite «bac à sable»), et ce avant leur mise sur le marché;

26. est conscient de l'usage de plus en plus fréquent de technologies liées à la robotique et à 
l'intelligence artificielle dans les véhicules autonomes, tels que les voitures autonomes et 
les drones civils; relève que certains États membres légifèrent déjà dans ce domaine en 
particulier ou envisagent de le faire, ce qui pourrait donner lieu à une mosaïque de 
législations nationales qui entraverait le développement de véhicules autonomes; appelle 
par conséquent à la mise en place d’un ensemble unique de règles de l’Union établissant 
un juste équilibre entre les intérêts et les risques potentiels pour les utilisateurs, les 
entreprises et les autres parties concernées, tout en évitant une surréglementation du 
secteur de la robotique et des systèmes d’IA;
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Libre prestation des services axés sur l’IA

27. rappelle que les technologies d’analyse, d’exploitation et de traitement des données, 
comme l’apprentissage automatique, l’IA et l’internet des objets, sont en constante 
évolution, et que la rapidité de cette évolution technologique permet la création de 
nouveaux services et applications fondés sur l’utilisation, l’agrégation ou la combinaison 
de données;

28. rappelle que de nombreux aspects politiques pertinents pour les services fondés sur l’IA, 
y compris les règles relatives à la protection des consommateurs et la politique en matière 
d’éthique et de responsabilité, sont couverts par le cadre réglementaire existant sur les 
services, à savoir la directive sur les services, la directive sur la reconnaissance des 
qualifications professionnelles et la directive sur le commerce électronique;

29. souligne que l’homme doit toujours être responsable en dernier ressort de la prise de 
décision, en particulier pour les services professionnels tels que les professions dans le 
domaine médical, juridique et comptable; estime qu’il est nécessaire de déterminer si la 
surveillance par un professionnel qualifié est nécessaire afin de protéger les objectifs 
légitimes d’intérêt général et de fournir des services de haute qualité;

30. reconnaît l’importance de l’amélioration des services numériques, tels que les assistants 
virtuels, les robots conversationnels ou les agents virtuels, qui apporte des gains 
d’efficacité opérationnels sans précédent, mais n’en souligne pas moins la nécessité de 
mettre au point une IA centrée sur l’humain et axée sur le marché afin de produire des 
décisions de meilleure qualité et plus fiables, compte tenu des limites de l’autonomie de 
l’IA et de la robotique;

Protection et responsabilisation des consommateurs

31. considère que les technologies de l’intelligence artificielle conçues tant pour la 
fabrication que pour l’usage individuel devraient être soumises à des contrôles de sécurité 
des produits par les autorités de surveillance du marché et à des règles de protection des 
consommateurs qui mettent en place, le cas échéant, des normes minimales de sécurité et 
tiennent compte du risque d’accident résultant de l’interaction avec des humaines ou de 
l’activité à proximité d’humains; estime que toute politique en matière d’IA devrait tenir 
compte des questions d'éthique, de protection des données, y compris des données de 
tiers et des données personnelles, de responsabilité civile, et de cybersécurité;

32. rappelle que les algorithmes sont les pierres angulaires de l’IA et de la robotique; invite 
les États membres à veiller à ce que l’IA se fonde uniquement sur des données de haute 
qualité, qui soient notamment actualisées, exactes et fiables, afin d’assurer la confiance et 
l’acceptation des consommateurs; rappelle à cet égard qu’il importe que les processus 
décisionnels résultant des technologies de l’IA et la neutralité des algorithmes puissent 
être expliqués, tout en respectant la législation de l’Union en particulier en ce qui 
concerne les secrets d’affaires, et que des structures de contrôle soient mises en place afin 
de corriger d’éventuelles erreurs dans les décisions prises par l’IA;

33. souligne l’importance d’une IA conviviale pour ce qui est de renforcer la confiance des 
consommateurs; estime que lorsque des décisions définitives et permanentes sont prises 
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par l’IA et non par des humains, les consommateurs devraient en être informés et être en 
mesure de demander un contrôle et une rectification par un humain; souligne que, 
lorsqu’ils interagissent avec un système automatisé, les utilisateurs devraient être 
informés de la marche à suivre pour prendre contact avec un humain et demander que les 
décisions d’un système soient contrôlées et rectifiées;

34. prend acte du document de travail des services de la Commission du 25 avril 2018 sur la 
responsabilité en matière de technologies numériques émergentes (SWD(2018)0137); 
prend acte de sa conclusion selon laquelle, si le cadre actuel de responsabilité reste stable 
et opérationnel, il devrait être réexaminé par le groupe d’experts sur la responsabilité et 
les nouvelles technologies, à la lumière des nouvelles technologies de l’IA, afin de 
s’assurer qu’il est adapté à sa finalité et qu’il intègre le point de vue des consommateurs, 
des acteurs de l’innovation et des entreprises exerçant leur activité dans l’Union;

35. souligne la nécessité d’éduquer les citoyens, et en particulier les plus jeunes, pour qu’ils 
comprennent la manière dont fonctionne l’IA; plaide en faveur d’un renforcement des 
moyens d’action octroyés aux citoyens et aux consommateurs de l’Union, recommandant 
que l’IA soit davantage mise au service des citoyens, des consommateurs et de la société 
civile; estime que l’on peut y parvenir en proposant à tous un enseignement intensif 
visant à favoriser une meilleure compréhension de l’IA.
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