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SUGGESTIONS 

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 la productivité d’une équipe composée à la fois de robots et d’êtres 

humains peut augmenter de 85 %1 par rapport à celle d’une équipe composée uniquement 

de robots ou uniquement d’êtres humains; considérant également qu’en renforçant les 

capacités humaines, les robots réduiront les risques d’erreurs liées au facteur humain, 

B. considérant que l’Union est un acteur de premier plan du secteur de la robotique 

industrielle, avec une part de plus de 25 %2 au niveau de la fourniture et de l’utilisation, et 

que la croissance de ce marché est estimée à entre 8 et 9 % par an, ce qui fait de ce secteur 

l’une des priorités de la stratégie industrielle, 

1. est convaincu que la robotique et l’intelligence artificielle jouent un rôle important dans 

l’amélioration de la compétitivité et de la productivité de l’économie européenne et 

pourraient, à moyen terme, acquérir davantage d’influence sur la compétitivité des 

secteurs non manufacturiers, comme l’agriculture, les transports, les soins de santé, la 

sécurité ou les services publics; invite la Commission à promouvoir une politique 

intersectorielle ambitieuse en faveur de l’innovation dans le domaine de la robotique et de 

l’intelligence artificielle, en facilitant l’intégration des technologies dans les chaînes de 

valeur, l’élaboration de modèles économiques innovants et la réduction du délai séparant 

l’innovation de l’application industrielle; demande à la Commission d’évaluer la nécessité 

de moderniser la législation ou d’élaborer des lignes directrices européennes afin de 

garantir une approche commune de la robotique et de l’intelligence artificielle, étape 

essentielle pour les entreprises qui souhaitent prendre leur essor en Europe; 

2 constate que les pays tiers ont reconnu l’importance stratégique de la robotique et 

menacent le rôle de premier plan joué par l’Union sur le marché mondial, notamment par 

le rachat de fabricants européens; demande à la Commission de définir une stratégie 

industrielle axée sur les secteurs stratégiques importants tels que la robotique et qui 

indique la façon de préserver l’emploi, la croissance, le savoir-faire et la majeure partie de 

la chaîne de valeur au sein de l’Union; 

3. souligne qu’une infrastructure numérique capable d’offrir une connectivité universelle est 

indispensable si l’on veut innover dans le domaine de la robotique et de l’intelligence 

artificielle et intégrer ces technologies au cœur de l’économie et de la société; invite la 

Commission à définir un cadre qui permettra de couvrir les besoins de connectivité 

nécessaires à l’avenir numérique de l’Union et de faire en sorte que l’accès au haut débit 

et aux réseaux 5G s’effectue conformément au principe de la neutralité de l’internet; 

4. est convaincu que l’interopérabilité entre les systèmes, les dispositifs et les services 

                                                 
1 Selon une étude du MIT sur la base d’une expérience menée en collaboration avec les constructeurs 

automobiles BMW et Mercedes-Benz; 
2 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/robotics. 
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d’informatique en nuage, fondés sur la sécurité et le respect de la vie privée dès la 

conception, est essentielle pour permettre aux flux de données en temps réel de rendre les 

robots et l’intelligence artificielle plus modulables et autonomes; demande à la 

Commission de promouvoir un environnement ouvert qui passe notamment par des 

normes et des plateformes ouvertes, des modèles d’attribution des licences innovants et de 

la transparence, afin d’éviter les effets de verrouillage dans les systèmes exclusifs qui 

limitent l’interopérabilité; attire l’attention sur la nécessité d’assurer un haut niveau de 

sûreté, de sécurité et de protection des données utilisées pour la communication entre les 

personnes, d’un côté, et les robots et l’intelligence artificielle, de l’autre; invite dès lors la 

Commission et les États membres à intégrer les principes de respect de la sécurité et de la 

vie privée dès la conception dans leurs politiques relatives à la robotique et à l’intelligence 

artificielle et dans la stratégie de cybersécurité de l’Union, et à inclure la robotique et 

l’intelligence artificielle dans les sujets abordés par le groupe consultatif de haut niveau 

sur la cybersécurité qui sera mis en place par la Commission; 

5. relève que l’accès aux données constitue un élément essentiel de l’innovation des 

algorithmes d’apprentissage automatique; invite la Commission à mettre en œuvre une 

stratégie et un cadre ambitieux en matière de circulation libre et ouverte des données, 

notamment au travers de l’initiative en faveur de la libre circulation des données, 

conformément à la législation en matière de protection des données et au droit de la 

propriété intellectuelle, qui doit être réformé; souligne que l’initiative en faveur de la libre 

circulation des données devrait clarifier les problématiques liées à la propriété des 

données, à la facilité d’utilisation et à l’accès, qui jouent un rôle important dans la 

poursuite du développement et l’utilisation de la technologie robotique; 

6. invite la Commission à renforcer le soutien qu’elle apporte à l’examen à mi-parcours du 

programme SPARC financé par le cadre financier pluriannuel du programme 

Horizon 2020, à réaliser des études prospectives ainsi qu’à promouvoir l’innovation 

ouverte en tant qu’objectif stratégique et un environnement propice aux collaborations 

entre les institutions nationales et européennes, la communauté des chercheurs, les 

organismes de normalisation capables d’attirer des talents, mais aussi le secteur privé, et 

entre les multinationales, les PME et les jeunes pousses qui jouent un rôle crucial dans 

l’innovation et ouvrent de nouveaux marchés dans le monde pour ce qui est de la 

technologie robotique; insiste sur le rôle que peuvent jouer les partenariats public-privé à 

cet égard; 

7. souligne que le développement de la technologie robotique devrait avant tout servir à 

compléter les capacités humaines et non à les remplacer; souligne que l’expansion du 

secteur de la robotique et de l’intelligence artificielle aura pour effet d’automatiser un 

grand nombre d’emplois, réduisant ainsi l’exposition de l’homme à des conditions nocives 

et dangereuses, et transformera le quotidien des personnes et les méthodes de travail, d’où 

la nécessité de procéder à une évaluation et de mettre en place des mesures pour s’assurer 

que les aspects sociaux, environnementaux, éthiques ainsi que ceux liés aux 

responsabilités et à l’éducation soient dûment pris en compte; estime qu’il faut inclure 

l’acquisition des compétences numériques, y compris la programmation, à tous les stades 

de l’éducation et de la formation, depuis l’enseignement fondamental jusqu’à la formation 

continue; 

8. estime que les robots médicaux sont de plus en plus présents dans la chirurgie de haute 
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précision et dans la réalisation de procédures répétitives; est d’avis qu’ils peuvent 

améliorer les résultats de la réadaptation et apporter un soutien logistique très utile dans 

les hôpitaux; 

– à incorporer dans l'annexe à sa proposition de résolution les recommandations suivantes: 

9. estime que toutes les initiatives législatives à venir dans les domaines de la robotique et de 

l’intelligence artificielle devraient s’appuyer sur une concertation avec toute une palette 

d’acteurs concernés et sur un dialogue continu pour assurer la sécurité juridique sans pour 

autant porter atteinte à l’innovation dans ce domaine technologique à l’évolution rapide; 

10. estime que la Commission, ainsi que les utilisateurs finaux, les ingénieurs, la communauté 

des chercheurs et d’autres parties prenantes, doivent travailler de concert pour élaborer un 

code de conduite éthique destiné à guider le développement de la robotique et de 

l’intelligence artificielle; 

11. estime que les recommandations en matière de licences doivent respecter la liberté 

contractuelle et laisser une marge de manœuvre aux régimes de licence innovants; met en 

garde contre l’introduction, dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle, 

de nouveaux droits de propriété intellectuelle susceptibles de freiner l’innovation et 

l’échange d’expertise. 
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