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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir 
numérique de l’Europe» (COM(2020)00067),

– vu le livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle – 
Une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)00065),

– vu le rapport de la Commission du 19 février 2020 sur les conséquences de 
l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et de la robotique sur la sécurité et la 
responsabilité (COM(2020)0064),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Recenser et 
identifier les obstacles au marché unique» (COM(2020)0093),

– vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Plan d’action à long 
terme visant à mieux mettre en œuvre et faire respecter les règles du marché unique» 
(COM(2020)0094),

– vu la communication de la Commission du 13 novembre 2020, intitulée «Nouvel 
agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue 
d’une reprise durable» (COM(2020)0696),

– vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «L’intelligence 
artificielle pour l’Europe» (COM(2018)0237),

– vu le document de travail intitulé «Shaping the digital transformation in Europe» 
(Façonner la transformation numérique en Europe), élaboré par McKinsey & Company 
en février 2020 pour la Commission1,

– vu les rapports de 2020 de l’indice relatif à l’économie et à la société numériques 
(DESI), ainsi que les résultats de l’enquête Eurobaromètre spéciale intitulée «Attitudes 
face à l’impact de la numérisation sur la vie quotidienne»2,

– vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de 
l’Europe»,

1 https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
2 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/survey/getsurveydetail/general/doChangeL
ocale/locale/fr/curEvent/survey.getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2228/

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
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– vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données» (COM(2020)00066),

– vu la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative 
à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du 
commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce 
électronique»)3,

– vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 
relative à la sécurité générale des produits4,

– vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 
concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie 
privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et 
communications électroniques»)5,

– vu la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 
relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des 
consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du 
Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du 
Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil 
(«directive sur les pratiques commerciales déloyales»)6,

– vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
relative aux services dans le marché intérieur7,

– vu la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 
relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et 
la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la 
directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du 
Conseil8,

– vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/467/CE (règlement général sur la protection des données)9,

– vu sa résolution du 19 janvier 2016 intitulée «Vers un acte sur le marché unique 
numérique»10,

– vu le règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 
visant à contrer le blocage géographique injustifié et d’autres formes de discrimination 

3 JO L 178 du 17.7.2000, p. 1
4 JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
5 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37
6 JO L 149 du 11.6.2005, p. 22
7 JO L 376 du 27.12.2006, p. 36
8 JO L 304, 22.11.2011, p. 64
9 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1
10 JO C 11 du 12.1.2018, p. 55.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2000.178.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2005.149.01.0022.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.376.01.0036.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2011.304.01.0064.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.FRA
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fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans 
le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) nº 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et 
la directive 2009/22/CE11,

– vu le règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 
2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des 
informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de 
problèmes, et modifiant le règlement (UE) nº 1024/201212,

– vu la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les 
directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en 
ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en 
matière de protection des consommateurs13,

– vu la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services14,

– vu la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur 
le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les 
directives 96/9/CE et 2001/29/CE15,

– vu le règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services 
d’intermédiation en ligne16,

– vu sa résolution du 12 février 2020 sur les processus de prise de décision automatisés: 
assurer la protection des consommateurs et la libre circulation des biens et des 
services17,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
sur la législation relative aux services numériques: améliorer le fonctionnement du 
marché unique18,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 sur les droits de propriété intellectuelle pour le 
développement des technologies liées à l’intelligence artificielle19,

11 JO L 60 du 2.3.2018, p. 1
12 JO L 295, 21.11.2018, p. 1
13 JO L 328, 18.12.2019, p. 7
14 JO L 151 du 7.6.2019, p. 70
15 JO L 130 du 17.5.2019, p. 92
16 JO L 186 du 11.7.2019, p. 57
17 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0032.
18 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0272.
19 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0277.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R0302&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.328.01.0007.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.151.01.0070.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.130.01.0092.01.FRA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.186.01.0057.01.FRA
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– vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes20,

– vu sa résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission 
sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle21,

– vu sa résolution du 20 janvier 2021 sur le renforcement du marché unique: l’avenir de la 
libre circulation des services22,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu les avis de la commission du commerce international, de la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission des transports et du 
tourisme, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires 
juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’agriculture 
et du développement rural et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des 
genres,

– vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des 
consommateurs (A9-0149/2021),

A. considérant qu’il subsiste des obstacles au sein du marché unique numérique, que ceux-
ci doivent être levés afin de réaliser le plein potentiel de ce marché et qu’une approche 
européenne commune,  centrée sur l’humain est essentielle à son succès;

B. considérant que la transition numérique est susceptible d’apporter une valeur ajoutée 
significative au marché unique dans son ensemble et qu’elle est importante tant pour les 
consommateurs européens que pour les secteurs traditionnels et non traditionnels, et 
peut être un avantage concurrentiel sur le marché mondial;

C. considérant que si le marché unique numérique présente différents défis pour les 
marchés traditionnels, le principe «ce qui est illégal hors ligne est illégal en ligne» 
devrait être respecté;

D. considérant que l’IA est, dans une certaine mesure, déjà soumise à des exigences 
législatives;

E. considérant qu’il est nécessaire de renforcer la confiance du public dans l’IA en 
prévoyant par défaut le plein respect des droits fondamentaux, de la protection des 
consommateurs, de la protection et de la sécurité des données, ainsi qu’en encourageant 
l’innovation en Europe;

F. considérant que le livre blanc sur l’intelligence artificielle reconnaît l’agriculture 
comme l’un des secteurs dont l’efficacité pourrait être améliorée grâce à l’IA et que l’un 
des objectifs généraux de la future politique agricole commune (PAC) est de favoriser 

20 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0275.
21 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0276.
22 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0007.
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l’agriculture intelligente; que la recherche et les travaux sur l’IA dans le domaine de 
l’agriculture et de l’élevage ont le potentiel d’accroître l’attractivité du secteur pour les 
jeunes et d’améliorer les performances agricoles dans les zones soumises à des 
contraintes naturelles, ainsi que le bien-être animal et la productivité; que la stratégie 
«De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la biodiversité visent à aider les 
agriculteurs à cultiver des produits de qualité et à réduire les pertes en matières 
nutritives et l’utilisation de pesticides et d’engrais d’ici à 2030;

G. considérant que la transition numérique requiert davantage d’investissements dans les 
principaux facteurs qui rendent l’économie numérique possible et une meilleure 
coordination avec les politiques de transition écologique;

H. considérant que l’intelligence artificielle (IA) offre de nombreux avantages, mais 
présente également certains risques;

I. considérant qu’en vertu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 
de la Convention européenne des droits de l’homme, les États membres et les 
institutions de l’Union ont l’obligation de veiller à ce que l’utilisation des technologies 
nouvelles et émergentes ne restreigne pas abusivement le droit de chaque personne à la 
vie privée, à la protection des données, à la liberté d’expression et de réunion, à la non-
discrimination, à la dignité et aux autres droits fondamentaux;

J. considérant que l’utilisation de l’IA comporte également des risques et suscite des 
inquiétudes concernant l’éthique, l’étendue et la transparence de la collecte, de 
l’utilisation et de la diffusion des données à caractère personnel;

Partie 1: éliminer les obstacles au fonctionnement du marché unique numérique

1. estime que la politique numérique de l’Union devrait créer et soutenir les principaux 
fondements nécessaires pour que les secteurs public et privé européens soient des chefs 
de file mondiaux d’une innovation numérique fiable et centrée sur l’humain; considère 
que le marché unique numérique est l’un de ces fondements et que sa fonction est de 
réaliser tout le potentiel des nouvelles technologies, en éliminant les obstacles nationaux 
injustifiés et en assurant aux consommateurs et aux entreprises une clarté juridique qui 
profite aux citoyens européens et renforce la concurrence; estime que l’adoption d’une 
stratégie européenne commune et mieux organisée pour l’intégration et l’harmonisation 
des marchés peut contribuer à ce résultat; estime que pour ce faire, davantage de 
mesures doivent être prises tant au niveau des États membres qu’à l’échelon de l’Union;

2. souligne l’importance d’un marché unique numérique pleinement opérationnel dans 
l’intérêt des consommateurs et des entreprises, demande de soutenir les PME dans leur 
transformation numérique et attend de la Commission qu’elle mette en place un bilan de 
qualité pour les PME avant de proposer des textes législatifs;

3. considère que la stratégie de l’Union en matière de transition numérique doit être 
pleinement conforme aux droits fondamentaux, à la protection des consommateurs, à la 
neutralité technologique, à la neutralité de l’internet et aux règles de protection des 
données, à l’inclusivité et à la non-discrimination;

4. estime que la transition numérique et les technologies émergentes telles que l’IA 
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie industrielle de l’UE et du 



PE661.999v02-00 8/110 RR\1230139FR.docx

FR

pacte vert et à surmonter certaines des difficultés créées par la crise de la COVID-19; 
estime en outre qu’une approche synergique du pacte vert, de la stratégie industrielle et 
de la transition numérique pourrait aider à la fois à la réalisation de leurs objectifs et à la 
promotion de la primauté technologique de l’UE; souligne le potentiel des solutions 
numériques, telles que le télétravail et les applications de l’IA, pour soutenir la 
participation des personnes handicapées au marché unique numérique; considère que la 
crise de la COVID-19 offre également la possibilité d’accélérer la transition numérique, 
et que la transformation numérique doit servir l’intérêt public dans son ensemble; estime 
que la transformation numérique pourrait aider à répondre aux besoins des régions 
urbaines, rurales et isolées de l’Union;

5. prend acte du potentiel que présentent les nouvelles technologies pour la transition vers 
une économie circulaire et durable, en facilitant l’introduction de modèles économiques 
circulaires, en promouvant l’efficacité énergétique des systèmes de traitement et de 
stockage des données et en contribuant à des chaînes de valeur plus durables ainsi qu’en 
optimisant l’utilisation des ressources;

6. demande à la Commission de promouvoir et de soutenir l’adoption et le développement 
d’une technologie durable dans la réalisation du pacte vert, y compris en évaluant 
l’incidence environnementale du partage de données et les infrastructures nécessaires 
pour garantir un déploiement numérique durable;

7. affirme avec insistance qu’il sera crucial de permettre l’accès à des ensembles de 
données essentiels et bien définis ainsi que leur partage, afin de libérer totalement le 
potentiel du pacte vert pour l’Europe; prie la Commission de déterminer quels 
ensembles de données sont essentiels à cette fin;

8. estime qu’il convient d’éliminer les pratiques qui compromettent les droits des 
consommateurs, la protection des données et les droits des travailleurs;

9. souligne que la Commission devrait adopter une approche de la législation qui soit 
équilibrée, à l’épreuve du temps et fondée sur des données factuelles, dans le respect du 
principe de subsidiarité, afin de créer un marché unique numérique qui assure la 
prestation des services publics et soit concurrentiel, équitable, accessible, 
technologiquement neutre, propice à l’innovation, favorable aux consommateurs, axé 
sur l’humain et fiable, et de construire ainsi une société et une économie des données 
sécurisées;

10. souligne qu’il y a lieu d’appliquer des conditions égales en ce qui concerne la fiscalité 
de l’économie numérique et de l’économie traditionnelle, en trouvant une conception 
commune du lieu de création de la valeur;

11. souligne que, le cas échéant, les PME et autres acteurs économiques pourraient 
bénéficier de l’utilisation de modèles de coopération tels que les logiciels libres et 
ouverts, en fonction des différentes situations ou du contexte, compte tenu des 
avantages potentiels, de la cybersécurité, de la protection de la vie privée et des 
données, et sans préjudice de la législation en vigueur; estime que cela peut contribuer à 
la réalisation de l’autonomie stratégique européenne dans le domaine numérique;

12. invite la Commission à se conformer à ses principes directeurs dans ses futures 
propositions législatives, et à éviter le morcellement du marché unique numérique, à 
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éliminer tous les obstacles injustifiés existants et toutes les exigences administratives 
inutiles, à soutenir l’innovation, en particulier pour les PME, et à utiliser les incitations 
appropriées pour créer des conditions de concurrence égales ainsi qu’un accès égal aux 
possibilités d’investissement;

13. invite la Commission à garantir une mise en œuvre efficace et efficiente des exigences 
législatives tant actuelles que futures; estime que cette mise en œuvre doit être effective 
par-delà les frontières et les secteurs grâce à une plus grande coopération entre les 
autorités et à la prise en compte adéquate de l’expertise et des compétences pertinentes 
de chaque autorité; considère que la Commission devrait fournir un cadre d’orientation 
afin de garantir une coordination pour toute nouvelle exigence réglementaire relative à 
l’IA ou à des domaines connexes;

14. invite la Commission à viser un environnement réglementaire propice à la fois à 
l’innovation et aux consommateurs, en renforçant le soutien financier et institutionnel à 
l’économie numérique européenne en étroite coordination avec les États membres et les 
parties prenantes, au moyen de mesures consistant notamment à: investir dans 
l’éducation, la recherche et le développement, soutenir les innovations en Europe, 
augmenter et étendre l’accès à des données industrielles et publiques de qualité, 
facilement lisibles et interopérables, développer les infrastructures numériques, accroître 
la disponibilité générale de compétences numériques au sein de la population, 
promouvoir la primauté technologique dans l’environnement des entreprises et créer un 
environnement réglementaire proportionné et harmonisé;

15. estime que les marchés publics intelligents, tels que la plateforme européenne GovTech, 
ont un rôle important à jouer pour soutenir les évolutions numériques dans l’Union;

16. considère qu’un investissement substantiel et une coopération entre les secteurs public 
et privé sont nécessaires dans les domaines de l’IA et d’autres nouvelles technologies 
clés; salue l’utilisation de programmes de financement de l’Union pour soutenir la 
numérisation de notre société et de notre industrie dans la mesure où ils sont fondés sur 
les principes d’efficacité, de transparence et d’inclusion; invite à une mise en œuvre 
coordonnée des différents fonds afin de maximiser les synergies entre les programmes; 
suggère de procéder à une hiérarchisation stratégique des fonds afin de mettre en place 
les infrastructures numériques nécessaires; demande l’augmentation des investissements 
au titre de Next Generation EU ainsi que des financements publics et privés, afin de 
refléter l’ambition de l’Union de s’imposer comme leader mondial dans le domaine des 
technologies, d’approfondir sa recherche et ses connaissances et de tirer pleinement 
parti des avantages de la transition numérique pour tous dans la société;

17. estime que l’IA pose un défi particulier aux PME et que des exigences réglementaires 
inutilement complexes peuvent avoir des incidences disproportionnées sur leur 
compétitivité; que la transition vers des solutions d’IA devrait aider ces entreprises et 
que la nouvelle législation sur l’utilisation de l’IA ne devrait pas créer de charges 
administratives injustifiées qui mettraient en péril leur compétitivité sur le marché;

18. invite la Commission à garantir une plus large coordination des investissements au titre 
du plan de relance Next Generation EU; demande à la Commission de proposer des 
mesures concrètes dans le cadre de ce plan afin de soutenir les technologies à fort 
impact et les infrastructures correspondantes dans l’Union telles que l’intelligence 
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artificielle, le calcul à haute performance, l’informatique quantique, les infrastructures 
en nuage, les plateformes, les villes intelligentes, la 5G et les infrastructures en fibre 
optique;

19. rappelle que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et qu’elles 
ont besoin d’un soutien spécifique au titre des programmes de financement de l’Union 
pour réaliser la transition numérique; invite la Commission et les États membres à 
renforcer leur soutien aux jeunes pousses et aux micro, petites et moyennes entreprises, 
par l’intermédiaire du programme en faveur du marché unique, des pôles d’innovation 
numérique et de la facilité pour la reprise et la résilience, pour les aider à mettre au point 
et à appliquer des technologiques numériques, afin de poursuivre la transformation 
numérique et ainsi leur permettre de déployer pleinement leur potentiel numérique et 
leur compétitivité pour la croissance et l’emploi en Europe;

20. observe que l’Europe manque significativement de capital-risque et de capitaux 
d’amorçage ainsi que de fonds privés par rapport aux autres marchés; considère que 
cette situation conduit souvent les jeunes pousses européennes à se développer sur les 
marchés de pays tiers plutôt qu’à s’étendre dans l’Union; estime que cela empêche 
l’ensemble de l’économie européenne de profiter des retombées positives provenant 
d’entreprises lancées à l’origine en Europe; souligne le rôle actuellement 
disproportionné des entités publiques dans le financement de l’innovation et de la 
recherche ainsi que les différences significatives entre les écosystèmes des jeunes 
pousses et le financement disponible d’un État membre à l’autre; invite la Commission 
et les États membres à proposer une stratégie européenne globale afin d’élargir les 
sources de capitaux pour les investissements technologiques dans l’Union, y compris les 
initiatives visant à soutenir les investissements des business angels par les chefs de file 
européens du secteur privé, ainsi que de garantir la disponibilité de capital-risque et de 
capitaux d’amorçage pour les entreprises et les jeunes pousses européennes;

21. souligne que le programme pour une Europe numérique, le programme Horizon Europe 
et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe sont nécessaires pour stimuler la 
transformation numérique en Europe et devraient bénéficier d’un financement adéquat; 
demande instamment à la Commission de veiller à mettre en œuvre ces programmes au 
plus vite; rappelle que les États membres sont tenus d’honorer l’engagement qu’ils ont 
pris, au titre de la stratégie Europe 2020, de consacrer 3 % de leur PIB à la recherche et 
au développement;

22. invite la Commission à déployer des efforts pour permettre à l’Union de s’imposer 
comme chef de file en matière de processus d’adoption et de normalisation des 
nouvelles technologies, en veillant à ce que l’IA soit centrée sur l’humain et conforme 
aux valeurs européennes, aux droits fondamentaux et aux normes en vigueur; souligne 
la nécessité de collaborer avec les organismes de normalisation, le secteur industriel et 
les partenaires internationaux pour la mise en place de normes mondiales, compte tenu 
de la portée mondiale de la primauté technologique et des progrès technologiques; 
considère que le recours à l’accord d’atelier du Comité européen de normalisation 
(AACEN) dans certains domaines spécifiques, comme l’IA et les technologies 
nouvelles et émergentes, constitue un bon moyen de créer plus efficacement des normes 
harmonisées;
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23. soutient l’objectif de la Commission d’accroître la disponibilité et le partage des 
données à caractère non personnel, afin de renforcer l’économie européenne; estime 
que, dans le cadre de la réalisation de cet objectif, il convient de prendre en 
considération les risques liés à un accès accru aux données à caractère non personnel, 
tels que la désanonymisation;

24. estime qu’il est nécessaire d’encourager l’accès à davantage de données pour les PME 
et demande que les mesures d’incitation visant à donner aux PME un accès aux données 
non personnelles produites par d’autres acteurs privés dans le cadre d’un processus 
volontaire et mutuellement bénéfique respectent toutes les garanties nécessaires 
conformément au règlement (UE) 2016/679 ainsi qu’au cadre juridique relatif aux droits 
de propriété intellectuelle;

25. note que, dans le cadre de la fourniture de services publics ou dans le cadre de marchés 
publics, les entreprises publiques génèrent, collectent et traitent un volume important de 
données à caractère non personnel, ce qui représente une valeur considérable pour leur 
réutilisation commerciale et leur bénéfice pour la société; encourage la Commission et 
les États membres à rendre ces données plus largement disponibles pour la réutilisation 
dans l’intérêt général, en vue de la réalisation des objectifs de la directive sur les 
données ouvertes;

26. rappelle que nous avons besoin d’une économie des données qui fonctionne pour 
l’ensemble de l’Union, étant donné qu’il s’agit d’un moteur clé de la transition 
numérique; estime qu’un niveau élevé de protection des données pour une IA fiable 
pourrait permettre de renforcer la confiance des consommateurs; estime qu’il est 
important que l’Union garantisse un niveau élevé de données des consommateurs et, le 
cas échéant, de contrôle de ces données par les consommateurs, tout en garantissant les 
normes les plus élevées en matière de protection des données personnelles, grâce à des 
règles claires et équilibrées sur les droits de propriété intellectuelle, mais considère qu’il 
est essentiel de maintenir une ouverture envers les pays tiers et que la libre circulation 
des données non personnelles au-delà des frontières est nécessaire;

27. prend acte de la législation sur les services numériques et de la législation sur les 
marchés numériques, et estime qu’elles devraient contribuer à soutenir l’innovation, à 
garantir un niveau élevé de protection des consommateurs et à améliorer les droits, la 
confiance et la sécurité des utilisateurs en ligne; souligne la nécessité de veiller à ce que 
le marché européen reste actif et hautement compétitif;

28. souligne que la protection des consommateurs devrait jouer un rôle important dans la 
législation sur les services numériques et est convaincu que davantage de transparence 
et de diligence raisonnable pour les marchés en ligne renforcerait la sécurité des 
produits et donc la confiance des consommateurs sur les marchés en ligne;

29. souligne par conséquent que des responsabilités claires pour les marchés en ligne, 
reposant sur le principe de proportionnalité, sont nécessaires; souligne que la 
responsabilité des plateformes d’hébergement de contenu pour les biens vendus sur ces 
plateformes ou pour lesquels elles font de la publicité devrait être précisée pour 
remédier au vide juridique qui empêche les acheteurs d’obtenir ce à quoi ils peuvent 
prétendre au titre de la loi ou du contrat de fourniture de biens, par exemple en raison de 
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l’impossibilité d’identifier le vendeur principal, soit le principe de la connaissance de la 
clientèle professionnelle;

30. salue le nouvel agenda du consommateur proposé par la Commission et encourage 
celle-ci à mettre à jour la législation sur la protection des consommateurs, le cas 
échéant, afin de tenir davantage compte des incidences des nouvelles technologies et 
des préjudices potentiels pour les consommateurs, en particulier pour les groupes les 
plus vulnérables et compte tenu des effets de la pandémie de COVID-19; estime qu’il 
est important de donner aux consommateurs européens les moyens de prendre part 
activement à la transition numérique, et considère que les consommateurs auront 
davantage confiance dans les technologies numériques et les adopteront s’ils savent que 
leurs droits seront protégés en toutes circonstances;

31. rappelle que le blocage géographique injustifié des services en ligne fait 
considérablement obstacle au marché unique et constitue une discrimination injustifiée 
entre les consommateurs européens; prend acte du premier réexamen à court terme du 
règlement sur le blocage géographique effectué par la Commission et l’invite 
instamment à poursuivre son évaluation et à engager un dialogue avec les parties 
prenantes en tenant compte de la demande croissante d’accès transfrontière aux services 
audiovisuels en vue de favoriser la circulation de contenus de qualité dans l’ensemble 
de l’Union;

32. réaffirme les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des 
données à caractère personnel, y compris, entre autres, le consentement explicite et 
éclairé, tel que prévu dans le règlement général sur la protection des données; souligne 
que le consentement devrait reposer sur des informations compréhensibles et facilement 
accessibles sur la manière dont les données à caractère personnel seront utilisées et 
traitées, et que cela devrait également être respecté à l’aide d’algorithmes;

33. salue la nouvelle stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique, qui 
est essentielle pour gagner la confiance des citoyens, ainsi que pour tirer pleinement 
parti de l’innovation, de la connectivité et de l’automatisation au sein de la 
transformation numérique, tout en préservant les droits fondamentaux, et demande la 
mise en œuvre rapide et effective des mesures exposées;

34. invite les États membres à mettre en œuvre sans délai l’acte législatif européen sur 
l’accessibilité, afin de supprimer effectivement les obstacles pour les citoyens 
handicapés et de garantir la disponibilité de services numériques accessibles, ainsi que 
l’adéquation de leurs conditions de prestation, dans le but de réaliser un marché unique 
numérique véritablement inclusif et accessible qui garantisse l’égalité de traitement et 
l’inclusion des personnes handicapées; rappelle la possibilité pour les États membres 
d’étendre l’application de la directive relative à l’accessibilité des sites internet et des 
applications mobiles des organismes du secteur public aux domaines ouverts au public, 
notamment dans le secteur de la santé, des transports, des services postaux et des 
télécommunications23, et encourage les États membres en ce sens;

Partie 2: améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens

23 Directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications 
mobiles des organismes du secteur public, paragraphe 34.
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35. est fermement convaincu que l’IA, si elle est développée conformément à la législation 
applicable, est susceptible d’améliorer certains domaines pour les citoyens européens et 
d’offrir des avantages et une valeur considérables pour l’économie, la sûreté, la sécurité, 
l’éducation, les soins de santé, les transports et l’environnement; estime que la sûreté, la 
sécurité, l’inclusion, la non-discrimination, l’accessibilité et l’équité des produits et des 
services fondés sur l’IA doivent être garanties, notamment pour les groupes de 
consommateurs considérés comme étant en situation de vulnérabilité, de façon à ce 
qu’aucun citoyen ne soit laissé de côté et à ce que leurs avantages soient disponibles 
dans toute la société;

36. reconnaît qu’afin de tirer profit de l’IA, la Commission, les États membres, le secteur 
privé, la société civile et la communauté scientifique doivent collaborer tous ensemble 
de manière efficace afin de créer un écosystème propice à une IA sûre et axée sur 
l’humain qui profitera à l’ensemble de la société;

37. observe que si l’IA offre un potentiel intéressant, elle peut également présenter certains 
risques liés à des problèmes tels que les biais et l’opacité; estime que ces risques 
peuvent se manifester en fonction du contexte particulier de l’IA et de l’utilisation qui 
en est faite; demande que les processus de traçabilité des systèmes fondés sur l’IA 
soient transparents et puissent être revus en cas de dommage grave;

38. estime que, mis à part les obstacles au développement, à l’adoption et à une 
réglementation efficace des technologies numériques au sein de l’Union, un manque de 
confiance des consommateurs peut freiner l’adoption de l’IA à grande échelle; attire 
l’attention sur le fait que les citoyens ne comprennent pas toujours les processus par 
lesquels les systèmes algorithmiques avancés et les systèmes d’intelligence artificielle 
prennent des décisions;

39. relève que les consommateurs ont besoin d’un cadre juridique clair et prévisible en cas 
de dysfonctionnement d’un produit;

40. invite la Commission et les États membres à améliorer continuellement la partie de 
l’administration publique qui sera chargée de la mise en œuvre de la future législation 
en matière d’IA;

41. salue le livre blanc de la Commission sur l’IA et invite l’institution à mettre en place un 
cadre réglementaire commun à l’échelle de l’Union en matière d’IA qui soit axé sur 
l’humain, fondé sur les risques, clair et à l’épreuve du temps; estime que ce cadre est 
nécessaire pour surveiller les systèmes de prise de décision automatisés et qu’il devrait 
compléter la législation existante applicable à l’IA et veiller à ce qu’elle soit 
proportionnée au niveau de risque;

42. souligne la nécessité de veiller à ce qu’il existe un degré approprié de contrôle humain 
de la prise de décision algorithmique et de s’assurer que des mécanismes de recours 
adaptés et efficaces sont en place;

43. souligne l’importance d’autonomiser les consommateurs en les formant aux 
compétences de base en matière d’IA, ce qui leur permettrait de profiter davantage de 
ces technologies et, dans le même temps, de se protéger contre toute menace éventuelle;
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44. observe que si l’IA est déjà soumise, à divers degrés, à la législation européenne en 
vigueur, elle soulève de nouvelles questions juridiques, non résolues à ce jour, qui ont 
des répercussions pour les consommateurs, et invite par conséquent la Commission à 
établir des orientations claires sur le fonctionnement et les synergies entre toute 
législation applicable actuelle et toute nouvelle mesure proposée afin de combler les 
lacunes juridiques existantes et de mettre en place un cadre juridique proportionné et 
cohérent; estime que la coopération entre les États membres est importante pour 
renforcer le marché unique numérique;

45. invite la Commission et les États membres à assurer une collaboration étroite lors de 
l’application du cadre réglementaire, afin d’éviter de fragmenter le marché unique;

46. considère que l’IA est une technologie qui évolue vite et requiert une législation 
efficace, fondée sur des principes et sur la proportionnalité, et pas seulement des lignes 
directrices; estime que pour y parvenir, l’IA doit faire l’objet d’une définition large, afin 
que toute mesure réglementaire, quel que soit le secteur, puisse rester souple et être 
adaptée en fonction des évolutions futures et aborder de manière adéquate les différents 
niveaux de risque des utilisations de l’IA à définir plus précisément au sein des cadres 
sectoriels; estime que la future réglementation doit refléter de manière appropriée le 
degré auquel les risques perçus de l’IA surviennent dans la pratique, selon les 
différentes manières dont l’IA est utilisée et déployée;

47. souligne que l’utilisation d’algorithmes d’auto-apprentissage permet aux entreprises 
d’acquérir des informations complètes sur la situation personnelle et les comportements 
des consommateurs; demande par conséquent à la Commission de réglementer les 
technologies de l’IA de façon exhaustive afin de prévenir une utilisation déloyale ou 
abusive de ces systèmes;

48. estime que tout cadre réglementaire pour l’IA devrait viser la création d’un marché 
intérieur pour des produits, des applications et des services fiables et sûrs, fondés sur 
l’IA, et reposer sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

49. souligne que les consommateurs ont le droit d’être dûment informés, en temps utile et 
d’une manière facilement accessible, de l’existence des systèmes d’IA et des résultats 
qui peuvent en découler, ainsi que de la manière dont les décisions du système peuvent 
être contrôlées, contestées efficacement et corrigées;

50. appelle de ses vœux une disposition en matière d’informations obligatoires imposant 
d’indiquer quand les consommateurs interagissent avec les systèmes d’IA;

51. considère que l’explicabilité et la transparence sont essentielles pour renforcer et 
conserver la confiance des utilisateurs envers les systèmes d’IA; estime que cela 
implique que les processus doivent être transparents, que les capacités et la finalité des 
systèmes d’IA doivent être communiquées ouvertement, et que les décisions doivent 
pouvoir être expliquées aux personnes directement concernées;

52. estime que le cadre réglementaire doit soutenir le développement de systèmes d’IA 
fiables et devrait garantir des normes élevées de protection des consommateurs de façon 
à renforcer la confiance des consommateurs dans les produits fondés sur l’IA; estime 
qu’une définition plus progressive des risques et des exigences juridiques et garanties 
correspondantes est nécessaire; considère également qu’il devrait garantir la 
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transparence, la responsabilité et une communication claire des exigences applicables 
aux consommateurs et aux autorités de réglementation, ainsi qu’inciter les développeurs 
et les déployeurs de l’IA à promouvoir de manière proactive une IA fiable;

53. invite la Commission à promouvoir l’échange d’informations relatives aux systèmes 
algorithmiques entre les autorités des États membres, et à soutenir le développement 
d’une compréhension commune des systèmes algorithmiques au sein du marché unique 
en transmettant des lignes directrices, des avis et des connaissances techniques;

54. estime que ce cadre devrait reposer sur une approche éthique, axée sur l’humain et 
fondée sur les droits fondamentaux tout au long de la conception, de la production et du 
cycle de vie des produits utilisant l’IA, et veiller à la protection des droits fondamentaux 
et des principes de transparence, d’explicabilité (le cas échéant), de responsabilisation, 
ainsi que des droits et obligations du RGPD, y compris la minimisation des données, la 
limitation des finalités et la protection des données dès la conception et par défaut;

55. estime que le champ d’application des nouvelles exigences réglementaires devrait être 
proportionné afin que les applications fondées sur l’IA dans leur domaine particulier, 
qui sont considérées comme présentant le niveau de risque le plus élevé, soient 
soumises aux exigences réglementaires et aux contrôles les plus stricts, y compris la 
possibilité d’interdire des pratiques néfastes ou discriminatoires; invite la Commission à 
mettre en place une méthode objective pour calculer le risque de préjudice, en sus de ce 
qui existe déjà dans la législation actuelle en matière de protection des consommateurs; 
considère que grâce à cette méthode, il serait possible d’éviter une approche binaire 
susceptible de devenir rapidement obsolète et de se concentrer plutôt sur le contexte, 
l’application et les utilisations spécifiques de l’IA;

56. souligne que la normalisation de l’IA à l’échelle de l’Union devrait favoriser 
l’innovation et l’interopérabilité et garantir un niveau élevé de protection des 
consommateurs; reconnaît que si un nombre considérable de normes existent déjà, il est 
indispensable de promouvoir et de développer encore des normes communes, telles que 
des normes applicables aux composants et aux applications entières, en matière d’IA;

57. estime qu’une fois que des règles juridiques et des mécanismes de surveillance clairs 
seront en place, il sera envisageable de mettre en place un étiquetage volontaire fiable, 
tout en gardant à l’esprit que l’asymétrie d’information inhérente aux systèmes 
algorithmiques d’apprentissage complexifie le rôle des systèmes d’étiquetage; considère 
qu’un tel étiquetage pourrait améliorer la transparence des technologies basées sur l’IA; 
souligne que tout système d’étiquetage de ce type doit être compréhensible pour les 
consommateurs et doit démontrer qu’il apporte un avantage mesurable en matière de 
sensibilisation des consommateurs à l’égard des applications d’IA conformes et qu’il 
leur permet de faire des choix éclairés, faute de quoi ce système sera peu adopté en 
situation réelle;

58. considère que les nouvelles exigences et évaluations réglementaires doivent être à la 
fois compréhensibles et applicables, devraient être intégrées aux exigences sectorielles 
existantes, dans la mesure du possible, et faire en sorte que les charges administratives 
restent proportionnées;

59. invite la Commission et les États membres à recourir à des instruments réglementaires 
innovants, tels que des «sas réglementaires» respectant le principe de précaution, afin de 



PE661.999v02-00 16/110 RR\1230139FR.docx

FR

contribuer à ouvrir clairement la voie à l’expansion des jeunes pousses et des petites 
entreprises; considère que ces instruments, s’ils sont appliqués dans un environnement 
contrôlé, devraient contribuer à encourager l’innovation; signale que la création d’un 
environnement cohérent pour l’expérimentation et la validation de produits innovants 
fondés sur des technologies telles que l’IA permettra aux entreprises européennes de 
surmonter la fragmentation du marché unique et de tirer profit du potentiel de 
croissance dans toute l’Union;

60. souligne que la manière la plus efficace d’atténuer les biais consiste à veiller à la qualité 
des ensembles de données utilisés pour entraîner les systèmes d’IA;

61. considère que l’IA utilisée dans un contexte à haut risque ne devrait être déployée qu’à 
des fins spécifiques, dans le plein respect du droit applicable, et être soumise à des 
obligations de transparence; souligne que seul un cadre législatif clair et sûr sur le plan 
juridique sera décisif pour garantir la sûreté et la sécurité, la protection des données et 
des consommateurs, ainsi que la confiance et le soutien du public quant à la nécessité et 
à la proportionnalité du déploiement de ces technologies; invite la Commission à 
évaluer attentivement l’éventuelle existence de cas d’utilisation, de situations ou de 
pratiques pour lesquels des normes techniques spécifiques, notamment des algorithmes 
sous-jacents, devraient être adoptées; considère que si ces normes techniques sont 
adoptées, il est nécessaire qu’elles soient régulièrement réexaminées par les autorités 
compétentes et réévaluées, étant donné la rapidité du développement technologique;

62. estime que la mise en place, par les organisations et les entreprises, de comités 
d’évaluation spécialisés pour les produits et services utilisant l’IA afin d’évaluer les 
avantages et les préjudices potentiels, notamment les conséquences sociales potentielles, 
découlant de projets à haut risque et à fort impact basés sur l’IA peut constituer un outil 
utile pour aider les organisations à prendre des décisions responsables en ce qui 
concerne les produits et services utilisant l’IA, notamment si ces comités d’évaluation 
associent des parties prenantes concernées;

63. souligne l’importance de l’éducation et de la recherche dans le domaine de l’IA; 
souligne que l’Union doit renforcer ses capacités numériques en encourageant 
davantage de personnes à faire carrière dans les secteurs liés aux TIC, en formant 
davantage de spécialistes des données dans le domaine de l’IA ainsi que des 
professionnels dans de nouveaux domaines combinés tels que l’investissement basé sur 
l’IA et la sécurité de l’IA; demande des investissements importants dans le réseau 
européen des centres d’excellence en intelligence artificielle et la création de réseaux 
paneuropéens d’universités et de recherche axés sur l’IA; estime que ce réseau devrait 
contribuer à intensifier l’échange de connaissances en matière d’IA, à soutenir les 
talents européens qui œuvrent dans ce domaine et à en attirer de nouveaux, à favoriser la 
coopération entre les entreprises innovantes, l’enseignement supérieur, les 
établissements de recherche et les développeurs d’IA, ainsi qu’à offrir aux autorités de 
réglementation une formation et un perfectionnement spécialisés, dans le but de garantir 
une utilisation appropriée de ces technologies et de protéger les citoyens européens 
contre les risques éventuels et les atteintes à leurs droits fondamentaux; souligne en 
outre l’importance des mesures et des canaux d’information pour aider les petites et 
moyennes entreprises ainsi que les jeunes pousses à se numériser et progresser 
efficacement vers «l’industrie 5.0»; reconnaît que le partage et la réutilisation de 
composants d’application de l’IA accroissent l’utilisation et l’adoption de solutions 



RR\1230139FR.docx 17/110 PE661.999v02-00

FR

d’IA; met en avant l’importance de la recherche fondamentale portant sur les fondations 
de l’IA; souligne qu’il est important que toutes les applications et technologies de l’IA 
puissent faire l’objet d’une recherche exhaustive;

64. demande que des analyses d’impact soient réalisées sur les conséquences de la fracture 
numérique pour les individus et sur les actions concrètes pour y remédier; demande une 
atténuation de l’incidence néfaste au travers de la formation, de la reconversion 
professionnelle et du renforcement des compétences; souligne qu’il convient de tenir 
compte de la dimension de genre, étant donné la représentation insuffisante des femmes 
dans les métiers des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques 
(STIM) ainsi qu’au sein des entreprises numériques; estime qu’il convient d’accorder 
une attention particulière aux programmes de maîtrise de l’IA;

65. invite la Commission à mettre à jour les cadres existants de sécurité et de responsabilité 
des produits afin de relever les nouveaux défis posés par les technologies numériques 
émergentes telles que l’IA; exhorte également la Commission à mettre notamment à 
jour la directive relative à la sécurité générale des produits et la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, en particulier en envisageant d’inverser la charge de 
la preuve pour les dommages causés par des technologies numériques émergentes, dans 
des cas clairement définis et après une évaluation appropriée, ainsi que d’adapter les 
termes «produit», «dommage» et «défaut» pour qu’ils reflètent la complexité des 
technologies émergentes, notamment les produits intégrant l’IA, l’internet des objets et 
la robotique, les logiciels autonomes et les logiciels ou mises à jour entraînant une 
modification substantielle du produit conduisant de facto à un nouveau produit;

66. souligne qu’il convient d’établir une connectivité adéquate pour la mise en œuvre de 
l’IA, ainsi que de toute autre nouvelle technologie, y compris dans les régions qui 
connaissent des difficultés démographiques ou économiques; demande de tenir compte 
des inégalités d’accès à la technologie dans les zones rurales, en particulier lorsque des 
fonds de l’Union sont utilisés pour le déploiement de réseaux 5G, afin de réduire les 
zones non couvertes, et pour les infrastructures de connectivité en général; appelle de 
ses vœux une stratégie de communication de l’Union qui propose aux citoyens de 
l’Union des informations fiables ainsi que des campagnes de sensibilisation en ce qui 
concerne la 5G;

67. invite la Commission à évaluer le développement et l’utilisation des technologies des 
registres distribués, y compris des chaînes de blocs, notamment des contrats intelligents 
dans le marché unique numérique, ainsi qu’à fournir des lignes directrices et à envisager 
d’élaborer un cadre juridique approprié afin d’apporter une sécurité juridique aux 
entreprises et aux consommateurs, en particulier sur la question de la légalité, de 
l’exécution des contrats intelligents dans les situations transfrontalières, ainsi que des 
exigences de notarisation le cas échéant;

68. demande que les négociations multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) sur le commerce électronique soient conclues avec un résultat équilibré; invite 
la Commission à évaluer avec soin l’incidence que pourrait avoir, notamment sur les 
droits des consommateurs, la clause relative au code source, actuellement examinée 
dans le cadre des négociations de l’OMC sur le commerce électronique concernant la 
future législation de l’Union en matière d’IA, ainsi qu’à faire participer le Parlement 
européen à cette évaluation; déplore qu’en l’absence de règles mondiales, les entreprises 
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de l’Union risquent d’être confrontées à des obstacles non tarifaires dans le commerce 
numérique, tels que le blocage géographique injustifié, la localisation des données et des 
exigences relatives au transfert obligatoire de technologies; note que ces obstacles sont 
particulièrement difficiles à surmonter pour les petites et moyennes entreprises (PME); 
souligne que des règles mondiales sur le commerce numérique pourraient renforcer 
encore la protection des consommateurs; est favorable à la pérennisation du moratoire 
de l’OMC sur les transmissions électroniques et souligne qu’il importe de clarifier la 
définition des transmissions électroniques; demande la mise en œuvre intégrale et 
l’adoption plus large de l’accord de l’OMC, y compris l’accord élargi, sur les 
technologies de l’information, et du document de référence de l’OMC sur les services 
de télécommunications;

69. approuve l’ambition de faire de l’Union un acteur mondial de premier plan en matière 
de développement et d’application de l’IA; prie l’Union de coopérer plus étroitement 
avec ses partenaires, par exemple au sein de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de l’OMC, afin d’établir des normes mondiales 
en matière d’IA et ainsi de réduire les obstacles au commerce et de promouvoir une IA 
fiable, conformément aux valeurs de l’Union; est favorable à une coopération sur les 
réglementations internationales ainsi qu’à d’autres formes de coopération entre les pays 
de l’OCDE en ce qui concerne l’économie numérique, y compris le partenariat mondial 
sur l’intelligence artificielle; encourage l’Union à renforcer sa coopération avec les 
organismes des Nations unies et les organismes de normalisation internationaux sur 
cette question; prend acte de la conclusion de l’accord de partenariat économique global 
régional (RCEP) asiatique, qui se fonde sur des règles et qui a ouvert la voie au plus 
vaste projet d’intégration économique du monde; estime que l’Union devrait 
promouvoir des règles numériques qui soient compatibles avec les principes 
démocratiques, les droits de l’homme et le développement durable; soutient à cet égard 
la proposition de créer un Conseil du commerce et des technologies UE-États-Unis;

70. soutient à cet égard les travaux sur un accord transatlantique concernant l’IA afin 
d’établir un consensus plus fort et plus large sur les principes de l’IA éthique et de la 
gouvernance des données et de favoriser, dans le cadre de ces principes, l’innovation et 
le partage des données pour développer l’IA et faciliter le commerce et l’élaboration de 
règles compatibles et de normes communes dans le commerce numérique, en assurant 
que l’Union joue un rôle central dans l’établissement de ces normes; souligne que cet 
accord transatlantique devrait également comporter un chapitre consacré à la sécurité 
des données et à la protection des données des utilisateurs et des consommateurs, afin 
de garantir la protection des règles de l’Union; invite la Commission à poursuivre sa 
coopération avec les États-Unis, le Japon et d’autres partenaires partageant les mêmes 
valeurs sur la réforme des règles de l’OMC, notamment en matière de subventions, de 
transferts de technologie forcés et d’entreprises publiques; souligne l’importance des 
accords de libre-échange de l’Union pour promouvoir les intérêts et les valeurs des 
entreprises, des consommateurs et des travailleurs européens dans l’économie 
numérique mondiale, et considère que ces accords sont complémentaires à un marché 
unique numérique concurrentiel; souligne en particulier la nécessité de coopérer avec le 
Royaume-Uni, qui joue un rôle important dans l’économie numérique mondiale;

71. demande instamment aux États membres d’intégrer des projets sur la transition 
numérique des transports dans leurs plans de relance; souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et approprié du processus de construction 
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d’infrastructures dans les domaines des transports et des TIC pour les systèmes de 
transport intelligents (STI), y compris le déploiement sécurisé de la 5G, le 
développement des réseaux de la 6G et des futurs réseaux sans fil pour permettre au 
transport numérique de déployer pleinement son potentiel tout en garantissant des 
normes élevées de sécurité des transports; souligne à cet égard qu’il est nécessaire à la 
fois de développer de nouvelles infrastructures et de moderniser les infrastructures 
existantes; invite les États membres à mettre en place des infrastructures de transport 
sûres, résilientes et de haute qualité qui facilitent le déploiement de services de mobilité 
connectés et automatisés; insiste sur le fait qu’il convient d’accélérer la modernisation 
des infrastructures de transport et des infrastructures numériques pertinentes dans le 
cadre du réseau transeuropéen de transport (RTE‑T); demande par conséquent à la 
Commission de proposer des mécanismes propres à le garantir dans sa révision du 
règlement RTE‑T et du règlement sur les corridors de fret ferroviaire;

72. souligne le potentiel immense que présente l’IA dans le secteur des transports et sa 
capacité à augmenter l’automatisation des transports routier, ferroviaire, aérien et par 
voie d’eau; insiste sur le rôle que joue l’IA pour favoriser la multimodalité et le transfert 
modal ainsi que le développement de villes intelligentes, améliorant ainsi l’expérience 
de voyage de tous les citoyens en rendant les transports, la logistique et les flux de 
circulation plus efficaces, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement, en 
raccourcissant les temps de trajet, en réduisant les embouteillages en faisant reculer les 
émissions nocives et en baissant les coûts; souligne le potentiel immense que présentent 
les systèmes qui utilisent l’IA dans le secteur des transports pour ce qui est de la sécurité 
routière et de la réalisation des objectifs énoncés dans la campagne «Vision Zéro»; 
souligne que l’IA contribuera à développer encore davantage une multimodalité sans 
discontinuité, conformément au concept de la mobilité à la demande; invite la 
Commission à se pencher sur les moyens qui pourraient être utilisés pour faciliter le 
développement équilibré de la mobilité à la demande, en particulier dans les zones 
urbaines;

73. se félicite des réalisations du système européen de nouvelle génération pour la gestion 
du trafic aérien (SESAR) et demande que la recherche et les investissements soient 
renforcés afin de maximiser le potentiel de l’IA dans le secteur de l’aviation au bénéfice 
des consommateurs, grâce à l’amélioration des processus de commercialisation, de 
vente, de distribution et de tarification des compagnies aériennes, ainsi que dans le 
cadre de l’assistance en escale (contrôles de sécurité, etc.); constate que l’IA peut faire 
évoluer la navigation automatisée dans le transport maritime à courte et à longue 
distances ainsi que dans les voies navigables intérieures et améliorer la surveillance 
maritime dans un contexte d’augmentation du trafic maritime; appelle à un déploiement 
à grande échelle de l’IA et à un niveau plus élevé de numérisation dans tous les ports 
européens afin de parvenir à une efficacité et une compétitivité accrues; souligne le rôle 
primordial que la numérisation, l’IA et la robotique joueront dans le secteur du 
tourisme, contribuant ainsi à la durabilité à long terme du secteur; constate qu’il est 
indispensable d’offrir aux établissements touristiques, en particulier les micro, petites et 
moyennes entreprises, un financement et des mesures d’incitation appropriés afin de 
leur permettre de tirer parti des avantages de la transformation numérique et de 
moderniser l’offre qu’ils proposent aux consommateurs; note que cela contribuera à 
promouvoir le leadership de l’Union en matière de tourisme durable par la recherche et 
le développement, les coentreprises et les partenariats public-privé;
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74. rappelle que l’IA peut engendrer des biais et, partant, être source de diverses formes de 
discrimination fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; rappelle, à cet égard, que les droits de tout un 
chacun doivent être entièrement garantis et que les initiatives de l’IA doivent éviter 
toute forme de discrimination; souligne que ces biais et cette discrimination peuvent 
découler d’ensembles de données déjà biaisés, et refléter ainsi la discrimination à 
l’œuvre dans la société; souligne que l’IA doit éviter les biais menant à une 
discrimination interdite et s’abstenir de reproduire les processus discriminatoires; insiste 
sur la nécessité de tenir compte de ces risques lors de la conception des technologies de 
l’IA, ainsi que sur l’importance de collaborer avec les fournisseurs de technologies de 
l’IA pour combler les lacunes persistantes qui facilitent les discriminations; 
recommande que les équipes qui conçoivent et développent l’IA reflètent la diversité de 
la société;

75. souligne l’importance de la transparence des algorithmes si l’on veut protéger 
pleinement les droits fondamentaux; souligne qu’il est nécessaire, compte tenu des 
répercussions importantes sur le plan éthique et juridique, que les législateurs examinent 
la question complexe de la responsabilité, en particulier pour les dommages causés aux 
biens et aux personnes, et que, quelle que soit l’application de l’IA, la responsabilité de 
celle-ci devrait toujours incomber à une personne physique ou morale;

 1376. souligne la nécessité de rendre l’IA largement disponible dans les secteurs et 
industries de la culture et de la création en Europe de manière à maintenir des conditions de 
concurrence équitables et loyales pour tous les acteurs concernés; souligne le potentiel 
qu’offrent les technologies de l’IA pour les secteurs et les industries de la culture et de la 
création, allant de l’amélioration de la gestion, de la sensibilisation et de la participation de 
l’audience à l’organisation assistée du contenu, la revalorisation des archives culturelles, et 
l’assistance à la vérification des faits et au journalisme de données; souligne la nécessité 
d’offrir des possibilités d’apprentissage et de formation afin de permettre à la société 
européenne de comprendre l’utilisation, les risques potentiels et les possibilités de l’IA; 
réaffirme, à cet égard, son point de vue, selon lequel l’IA et l’innovation robotique doivent 
être intégrées dans les programmes d’enseignement et de formation; rappelle les besoins 
spéciaux de la formation et de l’enseignement professionnels en matière d’IA et appelle à 
adopter une approche collaborative au niveau européen pour valoriser le potentiel de l’IA 
dans ce domaine partout en Europe; souligne qu’il est essentiel de transposer la directive sur 
les services de médias audiovisuels24 (SMA) dans le droit national afin de mettre en place un 
véritable marché unique numérique à même de promouvoir la diversité culturelle; 
77. souligne le manque de financement européen par le capital-risque, la difficulté 

d’accéder aux financements et l’indisponibilité des données, reconnaît également les 
obstacles externes et internes au déploiement des technologies d’IA, en particulier pour 
les secteurs moins matures et les PME; plaide en faveur d’une approche globale de 
l’Union, fondée sur la promotion de l’esprit d’entreprise par une réglementation 
favorable aux investisseurs, afin de garantir aux jeunes entreprises européennes 

24 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 69.
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prometteuses un accès au financement à toutes les étapes de croissance; invite à unir les 
efforts pour prévenir et décourager l’exode des jeunes entreprises européennes 
prometteuses qui souffrent souvent d’un déficit de financement dès leur entrée sur le 
marché;

78. rappelle que la législation actuelle de l’Union ne prévoit pas d’exigences obligatoires en 
matière de cybersécurité pour les produits et services en général; demande l’inclusion 
d’exigences essentielles dans la phase de conception (sécurité dès le stade de la 
conception) ainsi que l’utilisation de normes et de processus de cybersécurité appropriés 
tant pendant les cycles de vie des produits et des services qu’au long de leurs chaînes 
d’approvisionnement;

79. fait observer que la quatrième révolution industrielle dépendra, entre autres, de l’accès 
aux matières premières telles que le lithium et les terres rares, et que l’Union doit 
réduire sa dépendance à l’égard de ce type d’importations en limitant sa consommation 
absolue et en s’appuyant sur ses propres activités minières écoresponsables et sur son 
économie circulaire; considère qu’une politique plus volontariste en matière d’économie 
circulaire appliquée aux appareils numériques et aux semi-conducteurs pourrait, dans le 
même temps, contribuer à la souveraineté industrielle de l’Union et permettre d’éviter 
les retombées négatives des activités minières liées aux matières premières;

80. demande que soit clarifiée la stratégie relative aux pôles européens d’innovation 
numérique afin de favoriser l’adoption à grande échelle de nouvelles technologies par 
les PME, les entreprises à moyenne capitalisation et les jeunes entreprises; relève que le 
réseau de pôles européens d’innovation numérique devrait garantir une large couverture 
géographique en Europe, y compris des zones reculées, rurales et insulaires, et engager 
un dialogue intersectoriel; invite la Commission à élaborer une stratégie ambitieuse et 
globale pour soutenir la création et la croissance des jeunes entreprises en vue de 
préparer l’arrivée d’une nouvelle génération de licornes européennes du numérique d’ici 
à dix ans; cette stratégie devrait notamment envisager des mesures telles que des 
incitations fiscales pour les start-ups et les PME nouvellement créées et l’introduction 
d’un visa européen pour les jeunes entreprises;

81. se félicite de la nouvelle stratégie de la Commission en faveur de l’informatique en 
nuage et de l’initiative européenne sur l’informatique en nuage;

82. salue les incidences positives que l’IA pourrait avoir sur les marchés du travail 
européens, notamment la création d’emplois, des lieux de travail plus sûrs et inclusifs, la 
lutte contre la discrimination en matière de recrutement et de salaire, et le 
développement d’une meilleure adéquation des compétences et de meilleurs flux de 
travail, pour autant que les risques soient atténués et que les cadres réglementaires 
soient régulièrement mis à jour à mesure que la vague numérique progresse; 

83. invite les États membres à investir dans des systèmes d’enseignement, de formation 
professionnelle et d’apprentissage tout au long de la vie qui soient de qualité, réactifs et 
inclusifs, ainsi que dans des politiques de reconversion et de perfectionnement 
professionnel pour les travailleurs des secteurs susceptibles de ressentir fortement les 
effets de l’IA, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la foresterie; souligne 
qu’il convient d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes défavorisés 
à cet égard;
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84. prend note du déficit de compétences sur les marchés européens de l’emploi; salue la 
mise à jour de la stratégie européenne en matière de compétences de la Commission et 
le nouveau plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027), qui aideront 
les travailleurs à renforcer leurs compétences numériques et à obtenir les qualifications 
les préparant au futur monde du travail, et contribueront aux efforts d’adaptation et 
d’acquisition des qualifications et des connaissances en tenant compte des transitions 
numérique et écologique; insiste sur la nécessité d’intégrer le sujet des aspects éthiques 
de l’IA et du développement des compétences à des fins éthiques dans tout programme 
d’enseignement et de formation à l’intention des développeurs et de toute autre 
personne travaillant avec l’IA; rappelle que les développeurs, les programmeurs, les 
décideurs et les entreprises dans le domaine de l’IA doivent être conscients de leur 
responsabilité éthique; signale qu’un accès aux compétences et connaissances adéquates 
dans le domaine de l’IA peut permettre de surmonter la fracture numérique qui existe 
dans la société et que les solutions d’IA devraient soutenir l’intégration dans le marché 
du travail des groupes vulnérables tels que les personnes handicapées ou les habitants de 
zones rurales ou reculées;

85. souligne que l’égalité entre hommes et femmes constitue un principe central de l’Union 
européenne et qu’elle devrait se traduire dans l’ensemble des politiques de l’Union; 
demande que le rôle fondamental des femmes dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie numérique européenne soit reconnu conformément aux objectifs d’égalité 
hommes/femmes; rappelle que la participation des femmes à l’économie numérique est 
essentielle pour façonner une société numérique florissante et dynamiser le marché 
unique numérique de l’Union; invite la Commission à veiller à la mise en œuvre de la 
déclaration ministérielle d’engagement sur les femmes dans le numérique; considère 
que l’IA peut contribuer de manière significative à surmonter la discrimination fondée 
sur le sexe et à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées les femmes afin de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à condition qu’un cadre juridique 
et déontologique approprié soit élaboré, permettant l’élimination des préjugés 
conscients et inconscients et le respect des principes d’égalité entre les hommes et les 
femmes;

86. souligne que l’IA jouera un rôle fondamental pour résoudre les problèmes de production 
agricole et d’approvisionnement alimentaire; souligne que les technologies liées à 
l’internet des objets, et l’IA en particulier, représentent une chance importante pour la 
modernisation, l’automatisation et l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité du 
secteur agroalimentaire ainsi que pour le développement local dans les zones rurales, 
car elles permettent d’accroître la production agricole et d’améliorer la qualité des 
cultures; est d’avis que l’accroissement des activités de R&D et l’utilisation des 
technologies numériques et de l’IA dans le secteur agroalimentaire sont nécessaires 
pour améliorer la durabilité, l’efficacité et la précision et pour stimuler la productivité; 
souligne le potentiel de l’internet des objets et de l’IA dans l’agriculture de précision, en 
particulier pour la détection des conditions météorologiques, des éléments nutritifs du 
sol et des besoins en eau, ainsi que pour l’identification des infestations parasitaires et 
des maladies des végétaux; souligne que la surveillance au moyen d’outils automatisés 
et numériques peut contribuer à réduire encore l’empreinte environnementale et 
climatique de l’agriculture; invite la Commission et les États membres à accroître les 
ressources et les investissements consacrés au secteur agricole à ces fins, à fournir des 
ressources suffisantes et à développer des outils de recherche sur l’utilisation de l’IA 
dans ces domaines afin de faciliter une meilleure utilisation des ressources disponibles 
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par les agriculteurs concernés, d’accroître l’efficacité et la production et de favoriser la 
création de pôles d’innovation et de jeunes entreprises dans ce domaine;

87. estime que les applications de l’IA au sein de l’Union, de même que l’utilisation 
connexe des données à caractère personnel des citoyens européens, devraient respecter 
nos valeurs et nos droits fondamentaux reconnus par la charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne, tels que la dignité humaine, le droit à la vie privée, la protection 
des données et la sécurité; 3. souligne le fait que, puisque l’IA implique par définition 
un traitement de données, elle doit respecter le droit de l’Union en matière de protection 
des données, et en particulier le règlement général sur la protection des données 
(RGPD); 7. rappelle qu’il est important de fournir aux autorités publiques indépendantes 
chargées de la protection des données les ressources nécessaires pour leur permettre de 
surveiller le respect de la législation en la matière et de veiller à son application 
effective;

88. souligne que les investissements dans les sciences, la R&D et l’innovation dans les 
domaines du numérique et de l’IA, la promotion d’un meilleur accès au capital-risque, 
le développement d’une cybersécurité forte des infrastructures critiques et des réseaux 
de communication électronique et l’accès à des données impartiales de qualité sont les 
pierres angulaires pour assurer la souveraineté numérique de l’Union; invite la 
Commission à étudier les différentes manières dont l’Union s’expose au risque de 
dépendance à l’égard d’acteurs extérieurs; considère que d’une réglementation peu 
claire, excessive ou fragmentée freinerait l’émergence de licornes innovantes, de jeunes 
entreprises et de PME dans le secteur des hautes technologies, ou les pousserait à 
développer leurs produits et services hors de l’Europe; 

89. souligne qu’il est impératif de parvenir à une société européenne du gigabit qui soit sûre 
et inclusive pour assurer le succès de l’Union dans sa transition numérique; souligne le 
rôle de la connectivité, portée en particulier par la 5G et l’infrastructure à fibres, sur la 
transformation des modes de travail et d’éducation, des modèles d’activités et de 
secteurs entiers tels que le secteur manufacturier, le transport et les soins de santé, en 
particulier en conjonction avec d’autres technologies telles que la virtualisation, 
l’informatique en nuage, l’informatique de périphérie, l’intelligence artificielle, le 
découpage en tranches du réseau et l’automatisation, et souligne qu’elle a le potentiel 
d’assurer une plus grande productivité et davantage d’innovation et d’expériences 
d’utilisation;

90. invite la Commission à inciter les entreprises européennes à commencer à développer et 
mettre en place des capacités technologiques pour la nouvelle génération de réseaux 
mobiles; invite la Commission à analyser l’impact d’un accès inégal aux technologies 
numériques et des disparités de connectivité d’un État membre à l’autre; 

91. relève qu’il est crucial d’investir en faveur du calcul à haute performance (CHP) afin 
d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA ainsi que d’autres technologies émergentes; 
demande que soit comblé le déficit d’investissement en matière de connectivité par 
l’instrument de relance Next Generation EU et par des financements publics et privés, 
afin de compenser les réductions des investissements de l’Union dans les technologies 
de l’avenir au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 (CFP); 
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92. invite à associer l’ensemble de la société aux questions de cybersécurité; souligne que la 
conception de nouvelles approches de la cybersécurité devrait reposer sur la résilience et 
la capacité d’adaptation aux pressions et aux attaques; demande une approche globale 
de la cybersécurité, tenant compte de l’ensemble du système, de la conception et de la 
facilité d’utilisation du système jusqu’à l’éducation et à la formation des citoyens; 
souligne qu’il est inévitable que la transformation numérique, avec la numérisation 
rapide des services et l’introduction sur une grande échelle de dispositifs connectés, 
expose davantage notre société et notre économie aux cyberattaques; souligne que les 
progrès réalisés dans le domaine de l’informatique quantique perturberont les 
techniques de chiffrement existantes; invite la Commission à soutenir la recherche qui 
permettrait à l’Europe de relever ce défi, et souligne la nécessité d’un chiffrement de 
bout en bout sûr et solide; invite la Commission à étudier l’utilisation de protocoles et 
d’applications de cybersécurité fondés sur des chaînes de blocs en vue d’améliorer la 
résilience, la fiabilité et la robustesse des infrastructures de l’IA; met en exergue la 
nécessité d’inclure des volets relatifs à la cybersécurité dans l’ensemble des politiques 
sectorielles; souligne qu’une protection efficace exige de l’Union et des organismes 
nationaux qu’ils œuvrent ensemble et avec le concours de l’Agence de l’Union 
européenne pour la cybersécurité (ENISA) pour garantir la sécurité, l’intégrité, la 
résilience ainsi que la durabilité des infrastructures critiques et des réseaux de 
communications électroniques; se félicite de la proposition de révision de la directive 
relative à la cybersécurité présentée par la Commission ainsi que de son intention 
d’élargir son champ d’application et de réduire les disparités dans sa mise en œuvre par 
les États membres, appelle par ailleurs à une approche prudente des dépendances 
potentielles vis-à-vis des fournisseurs à haut risque, en particulier pour le déploiement 
des réseaux 5G; 

93. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Présentation générale.

Le processus général de transition numérique de l’économie et de la société est rapide et 
entraîne des changements importants dans de nombreux aspects de la vie des citoyens. Que ce 
soit en matière de communications, d’achats, de voyages ou de fabrication, la révolution 
numérique a constitué un catalyseur de la transformation, en offrant une vitesse de 
changement comparable à celle de la révolution industrielle et un potentiel considérable pour 
l’économie et les consommateurs européens. En effet, la rapporteure estime que le marché 
unique numérique sous-tend désormais la totalité du marché intérieur et que son bon 
fonctionnement est dès lors crucial pour le succès économique de l’Union.

Selon la rapporteure, il est important que nous puissions profiter pleinement des avantages 
potentiels de l’utilisation de l’IA, tout en prenant en considération et en atténuant les risques 
élevés inhérents à ces technologies. Pour ce faire, des actions concrètes sont nécessaires.

Dans le contexte de la décision de la Commission de faire du numérique un domaine d’action 
prioritaire, ainsi que de la publication, en février 2020, de son livre blanc sur l’intelligence 
artificielle et de sa communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», le 
présent rapport servira à présenter certains obstacles présents sur le marché unique numérique 
et ce qui peut être mis en œuvre pour améliorer la situation. Il servira également à indiquer la 
portée et le contenu potentiels de toute future proposition réglementaire spécifique sur l’IA et 
les questions qui doivent y être abordées.

La rapporteure s’est engagée à consulter largement et avec transparence les parties prenantes 
lors de la préparation de son rapport, afin de tenir compte des différents points de vue sur les 
obstacles présents sur le marché unique numérique, sur la façon dont ils peuvent être éliminés 
et sur la manière dont nous devrions envisager la réglementation de l’IA à l’avenir.

La rapporteure estime qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles 
actuels au bon fonctionnement du marché unique numérique, de prendre des mesures 
concrètes pour établir un écosystème propice au succès numérique en Europe et de créer un 
marché intérieur innovant et digne de confiance pour les produits, les services et les 
applications utilisant l’IA, qui garantisse un niveau élevé de protection des consommateurs.

La rapporteure est d’avis qu’une bonne partie de la législation existante en matière de services 
numériques et d’autres législations sectorielles peuvent continuer à être appliquées à l’IA et 
qu’en général, ces législations peuvent être mises à jour ou adaptées afin de mieux 
correspondre et répondre aux nouveaux défis posés par les technologies nouvelles et 
émergentes. En cas d’incertitudes et de difficultés qui ne peuvent être résolues au sein des 
cadres législatifs existants de l’Union, un certain niveau de nouvelles règles est nécessaire.

Les obstacles au marché unique numérique

La rapporteure considère que le marché unique numérique a pour but fondamental de réduire 
la fragmentation du marché intérieur grâce à l’élimination des divergences entre les stratégies 



PE661.999v02-00 26/110 RR\1230139FR.docx

FR

nationales et à la mise en œuvre d’efforts en faveur d’une meilleure intégration et 
harmonisation des marchés.

La rapporteure estime que toute future proposition législative de la Commission relative à la 
communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» devrait s’attaquer aux 
fragmentations actuelles du marché unique numérique, éliminer les obstacles injustifiés et 
soutenir l’innovation grâce à la réduction de la lourdeur administrative. Elle est d’avis que 
nous devons créer un marché unique numérique concurrentiel, accessible, technologiquement 
neutre, propice à l’innovation, axé sur l’humain et fiable, et construire ainsi une société et une 
économie des données sécurisées.

La rapporteure estime que l’absence de mise en œuvre efficace constitue l’un des obstacles 
actuels et qu’il s’agit d’un point qu’elle souhaiterait aborder dans son rapport. Elle souligne 
également la nécessité de soutenir les moteurs clés de l’économie numérique, d’augmenter les 
montants et les sources d’investissements, d’œuvrer à l’élaboration de normes européennes 
pour les technologies nouvelles et émergentes, de disposer d’une économie des données 
concurrentielle, de donner aux consommateurs les moyens de surmonter les obstacles 
existants et d’accroître à la fois le bien-être des consommateurs et la compétitivité 
européenne.

La rapporteure souhaiterait que le rapport aborde et propose certaines mesures concrètes qui 
peuvent être adoptées par la Commission dans le sillage de sa communication de février 2020.

IA

La rapporteure se félicite du livre blanc de la Commission sur l’intelligence artificielle publié 
en février. Il existe, au niveau mondial, une concurrence majeure dans le secteur industriel et 
dans la mise en œuvre de normes mondiales pour l’IA. La rapporteure considère que pour 
l’Union, il est important que nous agissions de concert et adoptions une approche européenne 
proportionnée et cohérente de cette technologie, si nous souhaitons que ces normes soient 
établies conformément à nos valeurs. Actuellement, il existe de nombreuses approches 
nationales divergentes qui, selon la rapporteure, ne font que freiner l’Union dans son 
ensemble.

La rapporteure se montre optimiste quant aux avantages potentiels de cette technologie et 
prend acte des évolutions positives déjà observées dans le cadre de l’utilisation de l’IA pour 
résoudre des problèmes dus à la crise de la COVID-19. Elle estime que cette technologie peut 
jouer un rôle important tant dans la reprise économique à la suite de la crise de la COVID-19 
que dans la réalisation de nos objectifs ambitieux en matière de climat. Néanmoins, la 
rapporteure reconnaît aussi pleinement que l’IA entraîne certains risques et préjudices 
potentiels, notamment un manque de transparence ou de responsabilité, un processus 
décisionnel partial et des préoccupations en matière de confidentialité, et que ces questions 
doivent être abordées dans tout futur règlement afin de garantir la protection des 
consommateurs, de renforcer la confiance dans l’IA et d’intensifier, par conséquent, son 
adoption et sa généralisation. Parallèlement, la rapporteure estime que cette approche peut 
contribuer à procurer une sécurité juridique au secteur industriel et ainsi soutenir l’innovation.

La rapporteure est d’avis que dans sa stratégie en matière d’IA, la Commission devrait mettre 
en place un cadre basé sur des principes et sur les droits fondamentaux et les valeurs de 
transparence, de responsabilité et, le cas échéant, d’explicabilité. Il est important que les 
consommateurs soient informés du fait qu’ils ont affaire à une technologie fondée sur l’IA, 
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qu’il existe un certain niveau de recours pour les décisions adoptées et que ces décisions 
peuvent être expliquées au consommateur en cas de nécessité. À cette fin, la rapporteure 
estime qu’un règlement européen spécifique relatif à l’IA est nécessaire et peut compléter la 
législation correspondante existante.

La rapporteure considère que la Commission devrait encourager ces principes tout au long de 
l’élaboration des produits, des services et des applications utilisant l’IA. Elle est d’avis que, 
compte tenu de la rapidité d’évolution du secteur, la Commission devrait envisager une 
définition pratique et large de l’IA, afin d’englober un maximum de produits, de services et 
d’applications utilisant l’IA et de veiller à ce que tout nouveau règlement proposé soit 
suffisamment flexible pour s’adapter aux évolutions futures potentielles.

La rapporteure soutient l’approche de la Commission fondée sur les risques en ce qui 
concerne le règlement sur l’IA et estime que la Commission devrait toutefois éviter d’adopter 
une approche binaire en matière de catégorisation des risques et mettre en place une méthode 
objective et solide pour déterminer les cas où l’IA est à haut risque en fonction de l’utilisation 
et du contexte spécifiques. Elle considère qu’il est important d’éviter une surréglementation 
du secteur et que toute utilisation de l’IA qui a été clairement déterminée comme présentant le 
plus haut risque devrait être soumise aux exigences réglementaires les plus strictes.

La rapporteure estime aussi qu’il est important de noter que de nombreuses règles existantes 
s’appliquent à l’IA et qu’elles doivent être clairement répertoriées par la Commission afin 
d’éviter toute lourdeur administrative et d’assurer le respect du principe «un ajout, un retrait». 
Toute nouvelle proposition devrait s’intégrer parfaitement aux exigences existantes.

La rapporteure estime qu’il est important d’élaborer des normes communes en matière d’IA et 
qu’il est nécessaire de poursuivre les travaux sur l’élaboration de ces normes dans l’Union et 
dans les instances internationales correspondantes.

Afin de soutenir l’écosystème adéquat pour l’avancée de l’IA dans l’Union, la rapporteure 
considère que de nouveaux instruments réglementaires, tels que des «sas réglementaires», 
devraient être utilisés afin de mettre au point, de manière sécurisée, des produits innovants 
utilisant l’IA, de protéger les consommateurs et de contribuer à l’expansion des jeunes 
pousses et des petites et moyennes entreprises. Elle estime également que des initiatives telles 
qu’un système d’étiquetage facultatif pour une IA fiable conforme aux principes 
susmentionnés devraient constituer des instruments utiles.

Enfin, la rapporteure considère qu’une mise en œuvre adéquate est essentielle au succès de 
l’Union dans ce domaine. Il est primordial que cette mise en œuvre soit effective au-delà des 
frontières et dans tous les secteurs, et la rapporteure estime qu’un cadre applicable fourni par 
la Commission parallèlement à des orientations claires et mises à jour au moment de l’entrée 
en vigueur de tout règlement peut faciliter la réalisation de cet objectif. La rapporteure 
considère que tout règlement sur l’IA exigera un niveau élevé de spécialisation et de 
connaissances de la part des organismes de réglementation, qui n’est peut-être pas atteint 
actuellement. Elle estime que la création d’un centre d’excellence de l’Union en matière d’IA 
pourrait contribuer à garantir que les organismes de réglementation disposent des outils pour 
accomplir leur mission et que l’approche réglementaire est cohérente dans l’ensemble des 
États membres.
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ANNEXE: LISTE DES ENTITÉS OU PERSONNES AYANT APPORTÉ LEUR 
CONTRIBUTION À LA RAPPORTEURE.

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 
de la rapporteure. La rapporteure a reçu des contributions des entités ou personnes suivantes 
pour l’élaboration du rapport, jusqu’à son adoption en commission:

Entité Personne
Bureau européen des unions de 
consommateurs

David Martin

Ernani Cerasaro
European Digital Rights (EDRi, Droits 
numériques en Europe)

Sarah Chander

Insurance Europe Arthur Hilliard
DIGITALEUROPE Julien Chasserieau
Allied for Startups Benedikt Blomeyer
Association européenne des marques Razvan Antemir
Centre for Information Policy Leadership 
(CIPL, Centre de direction en matière de 
politique d’information)

Bojana Bellamy

BSA Thomas Boué
Commission européenne, DG CNCT Kilian Gross

Martin Bailey
Jorge Remuinan Suarez
Mihail Adamescu
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25.2.2021

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis: Geert Bourgeois 

SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. constate que la production et le commerce dépendent de plus en plus du transport, du 
stockage et de l’utilisation d’informations numériques par-delà les frontières; souligne 
que l’Union doit promouvoir sa transition numérique afin de faciliter sa reprise après la 
pandémie de COVID-19 et d’accroître sa résilience pour pouvoir surmonter les 
difficultés à venir; note que la transition numérique doit être compatible avec les 
objectifs de développement durable des Nations unies, l’accord de Paris et les objectifs 
de l’Union en matière de climat et d’environnement;

2. estime que l’Union européenne doit prendre d’urgence des mesures pour combler l’écart 
qui la sépare des États-Unis et de la Chine, afin d’accroître le nombre d’entreprises 
technologiques dans l’Union qui prospèrent sur la scène mondiale et de jouer un rôle 
prépondérant dans la définition de normes pour une économie mondiale durable fondée 
sur les données numériques, qui garantisse le respect des valeurs de l’Union et des 
droits de l’homme, la protection des consommateurs et la sécurité et la protection des 
données;

3. met l’accent sur la nécessité de veiller à ce que la transition numérique renforce les 
technologies ouvertes, la portabilité et l’interopérabilité; souligne que l’accord 
commercial mis à jour avec la Chine devrait couvrir ces objectifs;

4. constate les risques d’incompatibilité entre les approches de différents partenaires 
commerciaux lorsqu’il est question de la réglementation du commerce numérique; 
soutient fermement les solutions multilatérales concernant les règles du commerce 
numérique et l’ouverture durable des marchés, afin d’apporter des avantages concrets 
aux entreprises, aux consommateurs et aux travailleurs; demande que les négociations 
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multilatérales de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur le commerce 
électronique soient conclues d’urgence avec un résultat équilibré; déplore qu’en 
l’absence de règles mondiales, les entreprises de l’Union risquent d’être confrontées à 
des obstacles non tarifaires dans le commerce numérique, tels que le blocage 
géographique injustifié, la localisation des données et des exigences relatives au 
transfert obligatoire de technologies; note que ces obstacles sont particulièrement 
difficiles à surmonter pour les petites et moyennes entreprises (PME); souligne que des 
règles mondiales sur le commerce numérique pourraient renforcer encore la protection 
des consommateurs; est favorable à la pérennisation du moratoire de l’OMC sur les 
transmissions électroniques et souligne qu’il importe de clarifier la définition des 
transmissions électroniques; demande la mise en œuvre intégrale et l’adoption plus 
large de l’accord de l’OMC, y compris l’accord élargi, sur les technologies de 
l’information, et du document de référence de l’OMC sur les services de 
télécommunications;

5. attire l’attention sur l’importance d’instaurer des règles visant à interdire le transfert 
forcé des droits de propriété intellectuelle sous la forme de codes sources; souligne à cet 
égard que l’Union ne devrait pas prendre d’engagements en ce qui concerne les 
algorithmes; souligne l’importance de conserver dans l’Union un espace politique 
public pour le contrôle des systèmes d’IA à haut risque et ainsi de garantir la protection 
des secrets d’affaires; invite la Commission à évaluer avec soin l’incidence que pourrait 
avoir la clause relative au code source, actuellement examinée dans le cadre des 
négociations de l’OMC sur le commerce électronique concernant la future législation de 
l’Union en matière d’IA, ainsi qu’à faire participer le Parlement européen à cette 
évaluation;

6. approuve l’ambition de faire de l’Union un acteur mondial de premier plan en matière 
de développement et d’application de l’IA; prie l’Union de coopérer plus étroitement 
avec ses partenaires, par exemple au sein de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et de l’OMC, afin d’établir des normes mondiales 
en matière d’IA et ainsi de réduire les obstacles au commerce et de promouvoir une IA 
fiable, conformément aux valeurs de l’Union; est favorable à une coopération sur les 
réglementations internationales ainsi qu’à d’autres formes de coopération entre les pays 
de l’OCDE en ce qui concerne l’économie numérique, y compris le partenariat mondial 
sur l’intelligence artificielle; encourage l’Union à renforcer sa coopération avec les 
organismes des Nations unies et les organismes de normalisation internationaux sur 
cette question;

7. insiste sur le rôle central des flux de données dans le commerce numérique, et souligne 
qu’en plus d’être un moyen de production, les données elles-mêmes sont devenues un 
actif négociable; souligne en outre que les données électroniques constituent une 
«matière première» essentielle pour l’économie en vue des transitions numériques; 
relève que l’accès aux données et le traitement de celles-ci sont souvent indispensables 
pour proposer des services numériques compétitifs, en particulier ceux qui utilisent l’IA; 
insiste, par conséquent, sur la nécessité d’accorder aux chercheurs et aux entreprises une 
plus grande liberté en matière d’utilisation des données à des fins de développement de 
l’IA conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD); note 
que la construction d’infrastructures 5G, qui est conforme aux objectifs de la boîte à 
outils de l’UE pour la cybersécurité de la 5G, doit s’accélérer rapidement dans l’Union; 
invite la Commission à adopter des règles en matière de commerce numérique qui 
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renforcent la compétitivité des entreprises de l’Union, qui garantissent la confiance des 
consommateurs et qui facilitent la libre circulation des flux de données par-delà les 
frontières tout en assurant le respect des règles de l’Union en matière de protection des 
données et de vie privée ainsi que les normes de protection des consommateurs; soutient 
le principe selon lequel les données devraient pouvoir circuler par-delà les frontières 
sous réserve que les parties concernées puissent mettre en place des outils juridiques de 
transfert appropriés garantissant la protection et la sécurité des données à caractère 
personnel; souligne que, conformément au règlement général sur la protection des 
données (RGPD), les données à caractère personnel peuvent être communiquées à des 
pays tiers au moyen de décisions d’adéquation, de clauses contractuelles types et de 
règles d’entreprise contraignantes; demande que la protection des données soit abordée 
dans les futurs accords commerciaux, afin de faciliter le processus relatif aux décisions 
d’adéquation avec les partenaires commerciaux et d’intégrer des dispositions 
ambitieuses et souples sur les flux transfrontières de données; indique que la 
coopération bilatérale et régionale en matière de réglementation, notamment au moyen 
de la promotion de la reconnaissance mutuelle, pourrait compléter le futur accord de 
l’OMC sur le commerce électronique, en tenant compte du niveau de protection des 
données à caractère personnel prévu dans chaque législation nationale; demande que les 
pratiques injustifiées de localisation des données soient fermement interdites dans 
l’accord de l’OMC sur le commerce électronique et dans les accords de libre-échange 
de l’Union;

8. rappelle à la Commission que toute proposition relative au marché unique numérique 
devrait respecter pleinement les obligations internationales de l’Union, y compris les 
accords de l’OMC et les accords commerciaux bilatéraux; prie instamment la 
Commission d’évaluer pleinement les implications géopolitiques et stratégiques de ses 
propositions; estime que l’Union devrait rester un exemple en ce qui concerne 
l’établissement d’une économie des données ouverte et fondée sur des règles et qu’elle 
devrait promouvoir le partage de données entre l’Union et les pays tiers;

9. prend acte de la conclusion de l’accord de partenariat économique global régional 
(RCEP) asiatique, qui se fonde sur des règles et qui a ouvert la voie au plus vaste projet 
d’intégration économique du monde; déplore toutefois l’absence, dans le RCEP, d’un 
chapitre solide sur le développement durable qui contiendrait des engagements en 
matière de protection de l’environnement et de droits sociaux, ce qui démontre qu’il est 
nécessaire que l’Union joue un rôle moteur dans la définition de règles mondiales pour 
l’économie numérique; estime que l’Union devrait promouvoir des règles numériques 
qui soient compatibles avec les principes démocratiques, les droits de l’homme et le 
développement durable; soutient à cet égard la proposition de créer un Conseil du 
commerce et des technologies UE-États-Unis; demande que le Parlement européen soit 
tenu pleinement informé de l’état d’avancement de cette proposition et qu’il soit chargé 
de superviser les négociations et les futurs travaux du Conseil du commerce et des 
technologies UE-États-Unis afin de favoriser la coopération transatlantique sur les 
questions numériques, y compris en ce qui concerne les restrictions à l’exportation de 
technologies et le filtrage des investissements directs étrangers; prie instamment la 
Commission de garantir un niveau élevé de transparence; soutient à cet égard les 
travaux sur un accord transatlantique concernant l’IA afin d’établir un consensus plus 
fort et plus large sur les principes de l’IA éthique et de la gouvernance des données et de 
favoriser, dans le cadre de ces principes, l’innovation et le partage des données pour 
développer l’IA et faciliter le commerce et l’élaboration de règles compatibles et de 
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normes communes dans le commerce numérique, en assurant que l’Union joue un rôle 
central dans l’établissement de ces normes; souligne que cet accord transatlantique 
devrait également comporter un chapitre consacré à la sécurité des données et à la 
protection des données des utilisateurs et des consommateurs; invite les deux parties à 
profiter de la dynamique de la nouvelle administration Biden pour commencer à 
travailler de toute urgence sur ces questions, et pour parvenir à un accord au sein de 
l’OCDE concernant une fiscalité équitable de l’économie numérique;

10. souligne que le commerce numérique et l’utilisation de la chaîne de blocs contribuent 
entre autres à faciliter l’accès des PME aux chaînes de valeur mondiales, y compris dans 
les pays les moins avancés, et à rendre les transactions et les processus commerciaux 
transfrontières plus efficaces et moins coûteux; note à cet égard que les PME sont les 
plus durement touchées par une bureaucratie réglementaire opaque et des charges 
excessives, et souligne par conséquent que la législation doit être simplifiée et clarifiée 
afin de promouvoir le développement et l’utilisation des technologies numériques, en 
particulier de l’IA, par les PME; invite la Commission à soutenir les PME dans leur 
transformation numérique; insiste tout particulièrement sur les avantages qui pourraient 
en découler en matière d’autonomisation économique des femmes et de renforcement de 
l’intégration; constate que l’utilisation de la chaîne de blocs peut faciliter le devoir de 
diligence des entreprises;

11. relève que l’IA est intégrée dans un large éventail de systèmes et qu’elle élargit par 
conséquent le nombre de possibilités d’entrée exploitables par des acteurs malveillants; 
souligne, à cet égard, la nécessité de promouvoir la cybersécurité en soutenant les 
normes, les directives et les meilleures pratiques spécifiques au secteur pour aider les 
entreprises à gérer les risques qu’elles encourent en matière de cybersécurité, compte 
tenu de l’augmentation des cyberattaques à grande échelle lancées par des pays tiers et 
visant à détourner des informations commerciales sensibles, telles que des secrets 
commerciaux et la propriété intellectuelle, dont sont souvent victimes les entreprises 
européennes; note qu’une action diplomatique ou des représailles économiques 
pourraient être envisagées pour exercer une pression sur les États non coopératifs; 
estime que la conclusion d’un accord au sein de l’OCDE visant à prévenir l’espionnage 
commercial contre d’autres pays membres dissuaderait également les pays tiers de se 
livrer à de telles pratiques;

12. souligne l’importance des accords de libre-échange de l’Union pour promouvoir les 
intérêts et les valeurs des entreprises, des consommateurs et des travailleurs de l’Union 
dans l’économie numérique mondiale, et considère que ces accords sont 
complémentaires d’un marché unique numérique concurrentiel; souligne en particulier 
la nécessité de coopérer avec le Royaume-Uni, qui joue un rôle important dans 
l’économie numérique mondiale; se félicite des chapitres relatifs au commerce 
numérique et aux télécommunications de l’accord de commerce et de coopération entre 
l’Union et le Royaume-Uni, et les qualifie de modèles pour les négociations avec 
d’autres partenaires commerciaux développés de l’Union; appelle à inclure des chapitres 
relatifs au commerce numérique et aux télécommunications dans tous les futurs accords 
de libre-échange de l’Union; demande que le commerce numérique constitue un pilier 
de la nouvelle stratégie commerciale de l’Union;

13. souligne l’importance de corriger les déséquilibres et les distorsions existants sur le 
marché mondial qui entravent la croissance des entreprises technologiques de l’Union; 



RR\1230139FR.docx 33/110 PE661.999v02-00

FR

invite la Commission à poursuivre sa coopération avec les États-Unis, le Japon et 
d’autres partenaires partageant les mêmes valeurs sur la réforme des règles de l’OMC, 
notamment en matière de subventions, de transferts de technologie forcés et 
d’entreprises publiques; met en évidence la nécessité de mieux appliquer les accords 
existants en matière de commerce et d’investissements, de progresser vers une 
réciprocité dans certains domaines des politiques en matière de commerce et 
d’investissements, et de mettre en place de nouveaux cadres réglementaires de l’Union, 
y compris un nouvel instrument relatif aux subventions étrangères; juge nécessaire de 
mettre en place des conditions favorables pour les entreprises technologiques de 
l’Union, ainsi que des mesures de financement et des crédits à l’exportation appropriés; 
soutient l’intégration de garanties dans la législation européenne et dans les accords 
commerciaux afin de lutter contre les comportements anticoncurrentiels de tous les 
acteurs de la chaîne de valeur numérique, y compris les télécommunications.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L’ÉNERGIE

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis (*): Nicola Beer

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. invite les institutions européennes à ambitionner de faire de l’Union le chef de file 
mondial en matière de transformation numérique et d’intelligence artificielle (IA), en se 
fixant pour objectif d’en faire, d’ici à 2030 et sur la base des règles et des valeurs de 
l’Union, la région la plus compétitive et la plus innovante, en mobilisant des ressources 
à cet effet, et en promouvant la coopération internationale en matière d’IA avec des 
pays et acteurs mondiaux partageant les mêmes valeurs; insiste sur le potentiel de 
création d’une valeur ajoutée européenne ainsi que sur le coût actuel de la non-Europe 
dans le domaine de la réglementation en matière d’IA et de numérique; demande que 
soit adoptée une approche réglementaire qui ne repose pas sur un instantané de l’état du 
développement technologique, mais qui vise à ce que les règles adoptées soient 
également applicables aux percées et phénomènes technologiques à venir; demande que 
toutes les réglementations en matière d’IA et de numérique soient équilibrées, 
proportionnées et fondées sur les principes de subsidiarité et de neutralité technologique 
ainsi que sur des analyses d’impact approfondies; souligne que l’innovation, l’ouverture 
des marchés, l’intégration de valeurs européennes basées sur les droits fondamentaux et 
l’acceptation sociale constituent des facteurs qui permettraient à l’Union d’ouvrir la 
voie à une société numérique qui profite aux citoyens et à la société tout entière, stimule 
la croissance et la compétitivité, assure la souveraineté et la résilience numériques de 
l’Union et renforce son importance géopolitique et stratégique; souligne que les données 
européennes et la réglementation en matière d’IA devraient avoir pour but de bâtir un 
marché unique numérique sans frontières ainsi qu’une société et une économie des 
données compétitives, favorables à l’innovation, axées sur l’humain, fiables et sûres, qui 
soutiennent le développement et le déploiement de l’IA, l’accès aux données, 
l’interopérabilité et la portabilité des données; souligne que la transformation numérique 
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doit contribuer au développement durable, tout en préservant l’équilibre entre les 
dimensions économique, éthique et environnementale; souligne que la compétitivité 
numérique et la croissance économique, qui figurent parmi les trois objectifs clés définis 
dans la communication intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», 
constituent des prérequis indispensables pour construire une société ouverte, 
démocratique et durable, qui s’appuie sur une technologie au service des personnes; 
souligne qu’il convient d’adopter une approche européenne commune respectant les 
valeurs et principes fondamentaux de l’Union pour atteindre cet objectif;

2. rappelle que la souveraineté numérique est nécessaire à l’Union pour qu’elle puisse se 
développer sans restrictions et conformément à ses valeurs; souligne que les 
investissements dans la science, la recherche et le développement et l’innovation dans 
les domaines du numérique et de l’intelligence artificielle, ainsi que l’amélioration de 
l’accès au capital-risque et à des données de qualité non biaisées, constituent les pierres 
angulaires de la souveraineté numérique de l’Union; insiste sur le fait que les PME et 
l’industrie manufacturière européenne joueront un rôle crucial dans ce processus de 
transformation; fait observer que la quatrième révolution industrielle dépendra, entre 
autres, de l’accès aux matières premières telles que le lithium et les terres rares, et que 
l’Union doit réduire sa dépendance à l’égard des importations de matières premières 
critiques en limitant sa consommation absolue et en s’appuyant sur ses propres activités 
minières écoresponsables et sur son économie circulaire; considère qu’une politique 
plus volontariste en matière d’économie circulaire appliquée aux appareils numériques 
et aux semi-conducteurs pourrait, dans le même temps, contribuer à la souveraineté 
industrielle de l’Union et permettre d’éviter les retombées négatives des activités 
minières liées aux matières premières; rappelle que l’IA et d’autres technologies 
numériques sont souvent mises au point dans un contexte international; relève qu’une 
réglementation confuse et fragmentée poussera les entreprises innovantes à développer 
leurs produits et services en dehors de l’Europe; souligne l’importance de la libre 
circulation transfrontière des données; soutient la Commission dans son intention de 
s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de données internationaux ainsi qu’aux 
restrictions auxquelles sont confrontées les entreprises européennes dans les pays tiers; 
souligne l’importance de l’accès aux données et de l’interopérabilité à l’échelle de 
l’Union lors de l’utilisation des données industrielles et publiques dont la quantité croît 
de manière exponentielle: met en garde contre l’utilisation de l’IA dans le cadre de 
systèmes qui punissent et récompensent les citoyens en fonction de leur comportement 
social; invite la Commission à élaborer une stratégie sur le financement des jeunes 
pousses européennes afin d’encourager leur croissance en Europe, afin que l’Europe 
puisse tirer parti des emplois, des idées et des activités innovantes qui en résultent, et 
que la fuite de ces entreprises vers des pays non européens puisse être évitée; invite la 
Commission à étudier les différentes manières dont l’Union s’expose au risque de 
dépendance à l’égard d’acteurs extérieurs; rappelle que les États membres sont tenus 
d’honorer l’engagement qu’ils ont pris de consacrer 3 % de leur PIB à la recherche et au 
développement, afin de garantir l’autonomie stratégique de l’Union dans le domaine du 
numérique; rappelle que la notion de souveraineté renforcée ne contredit pas celle de 
commerce libre et équitable;

3. souligne que l’empreinte carbone et environnementale du secteur des TIC reste 
considérable; fait observer qu’il est également possible de réaliser des économies de 
coûts et d’améliorer la gestion au travers du développement durable des technologies 
numériques, de l’intelligence artificielle et de la robotique, que l’apprentissage 
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automatique pourrait contribuer à réduire les émissions grâce à une meilleure 
compréhension des processus technologiques, aux améliorations apportées en matière 
d’efficacité énergétique, à l’intégration des énergies renouvelables et du stockage 
énergétique, en permettant le partage d’ensembles de données essentiels et bien définis 
et l’accès à ceux-ci ainsi que l’intégration de la dimension environnementale, 
conformément au pacte vert pour l’Europe; fait observer qu’il est possible de réduire 
davantage les émissions et même de parvenir à une neutralité climatique totale en 
établissant des normes d’efficacité des centres de données pour les sites d’hébergement 
avec, en complément, des exigences relatives aux matériels informatiques et logiciels à 
haute performance et à la réutilisation de la chaleur; souligne la nécessité de développer 
des technologies informatiques à haute performance plus économes en énergie, telles 
que le «Green IT cube»;

4. salue l’utilisation de programmes de financement de l’Union pour soutenir la 
numérisation de notre société et de notre industrie dans la mesure où ils sont fondés sur 
les principes d’efficacité, de transparence et d’inclusion; invite à une mise en œuvre 
coordonnée des différents fonds afin de maximiser les synergies entre les programmes; 
suggère de procéder à une hiérarchisation stratégique des fonds afin de mettre en place 
les infrastructures numériques nécessaires; fait valoir le succès de l’entreprise commune 
pour le calcul à haute performance européen; accueille favorablement la proposition 
publiée récemment par la Commission concernant la poursuite de cette initiative afin de 
maintenir et de renforcer le rôle moteur de l’Europe dans le calcul à haute performance 
et dans l’informatique quantique, indispensable au développement de l’IA en Europe; 
rappelle que les PME constituent l’épine dorsale de l’économie européenne et qu’elles 
ont besoin d’un soutien spécifique au titre des programmes d’investissement de l’Union 
pour réaliser la transition numérique; salue la volonté de renforcer encore le Conseil 
européen de l’innovation au titre du programme Horizon 20 212 027-, afin de le 
transformer en un véritable conseil jouant le rôle de guichet unique à l’égard des jeunes 
pousses et proposant des instruments de financement renforcés ainsi qu’un service 
d’accélération d’entreprise; invite la Commission et les États membres à accroître les 
investissements dans la recherche et à faciliter la coopération additionnelle entre les 
entreprises innovantes, les établissements d’enseignement supérieur et les instituts de 
recherche;  reconnaît que le partage et la réutilisation de composants d’application de 
l’IA accroissent l’utilisation et l’adoption de solutions d’IA; met en avant l’importance 
de la recherche fondamentale portant sur les fondations de l’IA; relève que des 
applications commerciales actuelles de l’IA reposent sur des recherches engagées des 
décennies plus tôt; souligne qu’il est important que toutes les applications et 
technologies de l’IA puissent faire l’objet d’une recherche exhaustive; demande que 
soient mises en œuvre des solutions législatives sous forme, par exemple, de sas 
réglementaires assortis d’une possibilité d’expansion en ce qui concerne les expériences 
pilotes fructueuses, qui permettraient aux organismes publics comme privés de créer un 
espace d’essais sécurisé pour la recherche et le développement des cas d’utilisation d’IA 
considérée ou non comme à haut risque; appelle de ses vœux la mise en place 
d’initiatives européennes axées sur la recherche de première phase; invite à investir 
massivement dans des pôles d’excellence pour l’innovation numérique et l’intelligence 
artificielle dans l’ensemble des États membres, sur la base d’une coopération entre 
entreprises innovantes, établissements d’enseignement supérieur et instituts de 
recherche, afin de garantir le renforcement des capacités et le partage des bonnes 
pratiques et de mobiliser la recherche et l’innovation tout au long de la chaîne de valeur, 
et ainsi d’attirer et de retenir les meilleurs talents et les investissements privés; rappelle 
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que les PME et les jeunes pousses jouent un rôle croissant en matière d’innovation 
numérique; invite à prendre des mesures pour faciliter leurs innovations en allégeant la 
charge administrative, en facilitant l’accès au financement, y compris les crédits et le 
capital-risque, en rendant l’information plus accessible et en proposant des formatons 
pour combler le déficit de compétences;

5. déplore le fait qu’à ce jour, seules 17 % des PME soient parvenues à intégrer les 
technologies numériques dans leurs activités1; rappelle qu’il est indispensable que les 
PME adoptent la numérisation pour que cette seconde vague de numérisation puisse 
porter ses fruits; souligne que la future législation dans le domaine du numérique devrait 
éviter de faire peser sur les PME des charges administratives ou réglementaires inutiles 
et s’accompagner de lignes directrices claires, par exemple sous la forme d’un cadre 
européen sur l’IA, la robotique et les technologies connexes, énoncer des principes 
éthiques clairs et établir, s’il y a lieu, des normes techniques pour améliorer la 
performance, l’interopérabilité, la sécurité et le respect de la vie privée afin d’améliorer 
la gouvernance en matière d’utilisation des nouvelles technologies telles que l’IA;. fait 
observer que l’incertitude juridique entrave l’émergence de «licornes», de jeunes 
pousses ou de PME dans le secteur des hautes technologies; demande la création d’un 
écosystème numérique au sein duquel les PME peuvent participer à l’innovation 
technologique en matière de numérisation et d’IA; demande que la stratégie relative aux 
pôles européens d’innovation numérique soit renforcée et détaillée afin de favoriser 
l’adoption à grande échelle de nouvelles technologies par les PME, les entreprises à 
moyenne capitalisation et les jeunes pousses; relève que le réseau de pôles européens 
d’innovation numérique devrait garantir une large couverture géographique en Europe, 
y compris des zones reculées, rurales et insulaires, et engager un dialogue intersectoriel; 
invite la Commission à élaborer une stratégie ambitieuse et globale pour soutenir la 
création et la croissance des jeunes pousses en vue de préparer l’arrivée d’une nouvelle 
génération de licornes européennes du numérique d’ici dix ans; souligne que cette 
stratégie devrait envisager, entre autres mesures, de réduire les charges administratives 
et de mettre en place des infrastructures d’excellence, de garantir l’accès aux 
financements, d’accroître les possibilités d’essaimage dans les universités et les 
entreprises, d’améliorer l’accès aux marchés publics, de mettre en place des incitations 
fiscales pour les jeunes pousses et les PME nouvellement créées, de prévoir un soutien 
permettant d’accéder dès le départ aux marchés mondiaux, d’introduire un visa 
européen pour les jeunes pousses, de réduire les charges réglementaires, d’introduire 
des sas réglementaires et des écosystèmes spéciaux pour les jeunes pousses permettant 
aux personnes de créer des entreprises, d’attirer les investisseurs ou d’accorder des 
licences sur leurs inventions aux entreprises existantes dans le cadre d’un transfert de 
technologie; relève que ces mesures devraient être élaborées en concertation continue 
avec les parties prenantes concernées;

6. souligne le manque de financement européen par le capital-risque, la difficulté 
d’accéder aux financements et l’indisponibilité des données, le rôle disproportionné des 
entités publiques dans le financement actuellement alloué, ainsi que les nettes disparités 
entre les États membres en ce qui concerne les écosystèmes des jeunes pousses et le 
financement disponible; reconnaît par ailleurs qu’il existe des obstacles externes et 
internes, en particulier pour les secteurs moins matures ainsi que pour un éventail plus 

Rapport 2018 du groupe de travail sur les pôles d’innovation numérique 
https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/dihs_access_to_finance_report_final.pdf 
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large de secteurs et pour les PME, qui éprouvent plus de difficultés que les grandes 
entreprises à adopter des applications d’IA; demande qu’une approche globale soit 
adoptée dans l’Union sur la base d’une fiscalité améliorée et modernisée, qui encourage 
l’esprit d’entreprise au moyen de régimes fiscaux équitables et axés sur la croissance et 
d’une réglementation favorable aux investisseurs, afin de garantir un accès au 
financement aux jeunes pousses européennes prometteuses à tous les stades de leur 
croissance; invite à unir les efforts pour prévenir et décourager l’exode des jeunes 
entreprises européennes prometteuses qui souffrent souvent d’un déficit de financement 
dès leur entrée sur le marché;

7. souligne que le potentiel de croissance de l’Europe sera déterminé par les compétences 
numériques de sa population et de sa main-d’œuvre; prend note du déficit de 
compétence actuellement perceptible sur le marché européen de l’emploi et de la 
nécessité de combler ce déficit au travers du renforcement des compétences et de la 
reconversion professionnelle; demande qu’une attention accrue soit accordée à la 
reconversion professionnelle ainsi qu’au renforcement des aptitudes et des compétences 
numériques dans les systèmes éducatifs nationaux; demande que des mesures soient 
prises pour remédier à la fuite des cerveaux et attirer les meilleurs talents, sans préjudice 
des systèmes nationaux du marché de l’emploi et des compétences des partenaires 
sociaux, et ainsi faire de l’Union une zone attractive d’un point de vue financier, 
intellectuel et entrepreneurial; souligne que ces mesures devraient être financées de 
manière appropriée afin d’améliorer les conditions permettant d’attirer la recherche de 
pointe, de soutenir les écosystèmes numériques des universités, des centres de 
recherche, des incubateurs d’entreprises et des entreprises ouvertes à la créativité et à 
l’innovation et de favoriser les infrastructures numériques de pointe; estime que la 
stratégie en matière de nouvelles compétences pour l’Europe doit relever les défis de 
l’adaptation et de l’acquisition de nouvelles qualifications qui renforcent la transition 
numérique et écologique; estime qu’il est possible d’éviter les pénuries de compétences 
et leur inadéquation en renforçant et en facilitant la coopération entre les systèmes 
d’enseignement, de formation et de reconversion d’une part, et les besoins d’innovation 
des entreprises d’autre part; estime que la mise en place d’un secteur numérique juste 
doit aller de pair avec une dimension pédagogique, une socialisation, des conditions de 
travail justes, un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la démocratie et une 
bonne gouvernance; souligne que pour tirer pleinement parti de la numérisation, l’Union 
doit œuvrer pour que tous les citoyens disposent d’une habilité et de compétences 
numériques; demande que des mesures soient prises pour augmenter le nombre de 
projets et d’actions de formation en faveur d’une plus grande diversification dans le 
secteur numérique et les soutenir, et rappelle qu’il est nécessaire de combler l’écart 
entre les hommes et les femmes dans le domaine des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie et des mathématiques (STIM) où celles-ci sont encore sous-représentées;

8. regrette que 30 % des citoyens de l’Union ne possèdent pas les compétences 
numériques de base2, alors que 90 % des emplois nécessitent ces compétences de base; 
invite la Commission à élaborer des stratégies propres à faciliter la transition numérique 
en soutenant des programmes de reconversion professionnelle, en améliorant 
l’enseignement professionnel, en garantissant un meilleur accès aux talents et en 
dispensant des formations tout au long de la vie à la main-d’œuvre d’aujourd’hui et de 
demain, tout en accordant une attention particulière aux PME;

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1196 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1196
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9. reconnaît les possibilités et les risques liés à la transition numérique en matière de 
création de nouveaux emplois hautement qualifiés et de perte d’emplois; invite la 
Commission à coopérer avec les partenaires sociaux afin de développer les stratégies 
permettant de limiter autant que possible les effets négatifs éventuels liés à la 
numérisation, aux données et à l’intelligence artificielle et d’étudier dans quelle mesure 
ces technologies peuvent accroître la productivité durable et améliorer le bien-être des 
travailleurs, et d’investir dans des programmes de sensibilisation et d’habileté 
numérique ainsi que de garantir la protection continue de leurs droits et libertés; 
demande à la Commission d’analyser à la fois la possibilité d’introduire des normes 
minimales pour protéger les personnes travaillant pour les plateformes numériques et la 
surveillance croissante exercée sur les lieux de travail que favorise la numérisation;

10. met en lumière que l’utilisation d’ensembles de données biaisés peut, par inadvertance, 
conduire à des applications biaisées de l’IA et relève, en particulier, le risque de 
reproduire des biais sexistes, culturels, ethniques et sociaux ainsi qu’en lien avec un 
handicap ou l’orientation sexuelle; souligne qu’il est nécessaire de reconnaître les biais 
dans les systèmes fondés sur les données, aussi bien dans leur développement que dans 
leur utilisation, et d’y remédier; souligne qu’il convient de tenir compte de la dimension 
de genre, étant donné la représentation insuffisante des femmes dans les métiers des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi qu’au 
sein des entreprises numériques; soutient pleinement l'objectif de la Commission qui 
consiste à augmenter le nombre de femmes dans les technologies, entre autres en 
développant et en soutenant les projets et les actions de formation; rappelle que les 
femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du secteur du numérique en Europe, 
des études (avec 32 % de femmes au niveau de la licence et du master ou aux niveaux 
équivalents) jusqu’aux plus hauts postes universitaires (15 %), et que l’écart le plus 
significatif concerne les compétences et l’emploi de spécialistes dans le domaine des 
technologies de l’information et de la communication (TIC), où seuls 18 % des postes 
au sein de l’Union sont occupés par des femmes; invite la Commission et les États 
membres à aligner les mesures relatives à la transition numérique de l’Union sur les 
objectifs de l’Union en matière d’égalité entre les hommes et les femmes;

11. souligne qu’il est impératif de parvenir à une société européenne du gigabit qui soit sûre 
et inclusive pour assurer le succès de l'Union dans sa transition numérique; rappelle que 
le succès de l’économie des données de l’Union ainsi que du développement et du 
déploiement de l’IA dépend principalement d’un écosystème des TIC, au sens large, qui 
résorbe la fracture numérique sociale, du renforcement des compétences et de la 
reconversion de la main-d’œuvre, et du développement de l’internet des objets, de la 
fibre, de la technologie quantique et de la technologie de la chaîne de blocs; reconnaît le 
rôle que peut jouer la 5G dans la réalisation de cet objectif; relève que les réseaux à très 
grande capacité permettront à l’Europe d’opérer un bond quantitatif qui profitera à un 
écosystème entier de technologies; souligne le rôle de la connectivité, portée en 
particulier par la 5G et l'infrastructure à fibres, sur la transformation des modes de 
travail et d'éducation, des modèles d'activités et de secteurs entiers tels que le secteur 
manufacturier, le transport et les soins de santé, en particulier en conjonction avec 
d'autres technologies telles que la virtualisation, l'informatique en nuage, l'informatique 
de périphérie, l'intelligence artificielle, le découpage en tranches du réseau et 
l'automatisation, et souligne qu'elle a le potentiel d'assurer une plus grande productivité 
et davantage d'innovation et d'expériences d’utilisation; rappelle que l'Union devrait 
s'efforcer de surmonter la fracture numérique en milieu rural, dont il y a lieu de tenir 



PE661.999v02-00 42/110 RR\1230139FR.docx

FR

compte en particulier lorsque des fonds de l'Union sont utilisés pour le déploiement de 
réseaux 5G, afin de réduire les zones non couvertes et pour les infrastructures de 
connectivité en général; invite la Commission à inciter les entreprises européennes à 
commencer à développer et mettre en place des capacités technologiques pour la 
nouvelle génération de réseaux mobiles; invite la Commission à analyser l'impact d'un 
accès inégal aux technologies numériques et des disparités de connectivité d’un État 
membre à l'autre; relève qu’il est crucial d’investir en faveur du calcul à haute 
performance (CHP) afin d’exploiter pleinement le potentiel de l’IA et d’autres 
technologies émergentes; demande de rattraper le retard d’investissement en matière de 
connectivité au travers de l’instrument Next Generation EU ainsi que d’un financement 
national et privé, afin de compenser les réductions des investissements de l’UE dans les 
technologies de l’avenir au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 (CFP); 
appelle de ses vœux une stratégie de communication de l’Union qui propose aux 
citoyens de l’Union des informations fiables, ainsi que des campagnes de sensibilisation 
concernant la 5G et les champs électromagnétiques, y compris en luttant contre la 
diffusion de la désinformation;

12. demande des actions coordonnées afin de réduire et d'éliminer les fractures numériques 
que la pandémie a dévoilées entre les divers États membres, leurs régions, sociétés, 
citoyens, start-up et autres entreprises, et d'autres acteurs de l'économie sociale et des 
milieux universitaires; demande une numérisation inclusive de nos sociétés qui servira 
les intérêts des citoyens en prenant en considération l'accessibilité et le caractère 
abordable et en permettant une modernisation numérique du secteur public à la fois 
équitable et fondée sur la coopération, visant une transformation numérique fondée sur 
les valeurs en faisant la promotion des droits fondamentaux et des valeurs 
démocratiques de sorte qu'aucun citoyen ne soit laissé de côté lors de la transition vers 
une société numérisée;

13. appelle de ses vœux une approche à l’égard de la cybersécurité qui soit axée sur 
l’ensemble de la société; souligne que la conception de nouvelles approches de la 
cybersécurité devrait reposer sur la résilience et la capacité d’adaptation aux pressions et 
aux attaques; demande une approche globale de la cybersécurité, tenant compte de 
l'ensemble du système, de la conception et de la facilité d'utilisation du système jusqu'à 
l'éducation et à la formation des citoyens; souligne qu'il est inévitable que la 
transformation numérique, avec la numérisation rapide des services et l'introduction sur 
une grande échelle de dispositifs connectés, expose davantage notre société et notre 
économie aux cyberattaques; souligne que les progrès dans le domaine de l'informatique 
quantique perturberont les techniques de cryptage existantes, qui sont une pierre 
angulaire de la protection de la vie privée des citoyens, de la propriété intellectuelle 
industrielle et de la sécurité nationale; invite la Commission à soutenir la recherche qui 
permettrait à l'Europe de relever ce défi tout en préservant les droits des citoyens à la 
vie privée, et souligne la nécessité d'un chiffrement de bout en bout sûr et solide; invite 
la Commission à étudier l’utilisation de protocoles et d’applications de cybersécurité 
fondés sur des chaînes de blocs en vue d’améliorer la résilience, la fiabilité et la 
robustesse des infrastructures de l’IA; met en exergue la nécessité d’inclure des volets 
relatifs à la cybersécurité dans l’ensemble des politiques sectorielles; souligne qu’une 
protection efficace exige de l’Union et des organismes nationaux qu’ils œuvrent 
ensemble et avec le concours de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité 
(ENISA) pour garantir la sécurité, l’intégrité, la résilience ainsi que la durabilité des 
infrastructures critiques et des réseaux de communications électroniques; se félicite de 
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la proposition de la Commission en vue d’une révision de la directive sur la sécurité des 
réseaux et des systèmes d'information3 et de son intention d’élargir son champ 
d’application et de réduire les différences dans son application par les États membres; 
souligne qu'il est d’une importance cruciale de garantir la sécurité, l’intégrité et la 
résilience des infrastructures critiques et des réseaux de communications électroniques; 
souligne le lien entre une cybersécurité forte pour les infrastructures critiques et les 
réseaux de communications électroniques, et la souveraineté numérique de l’Union; 
demande une approche prudente à l’égard d’éventuelles dépendances vis-à-vis de 
fournisseurs à haut risque, en particulier pour le déploiement de réseaux 5G; rappelle 
que la législation actuelle de l’Union ne prévoit pas d’exigences obligatoires en matière 
de cybersécurité pour les produits et services en général; demande l'inclusion 
d'exigences essentielles dans la phase de conception (sécurité dès le stade de la 
conception) ainsi que l'utilisation de normes et de processus de cybersécurité appropriés 
tant pendant les cycles de vie des produits et des services qu’au long de leurs chaînes 
d'approvisionnement; demande le renforcement des activités d’importance stratégique 
pour l’Union en matière d’infrastructure critique, y compris la technologie et la 
recherche en matière de cybersécurité ainsi que la prévention des risques en relation 
avec le déploiement des réseaux 5G;

14. reconnaît que le déploiement de l’IA est essentiel à la compétitivité européenne à l’ère 
numérique; met en lumière que pour faciliter l’adoption de l’IA en Europe, une 
approche européenne commune, fondée sur une approche de l’IA digne de confiance 
axée sur le facteur humain, sur la transparence ainsi que sur des règles de responsabilité 
claires, est nécessaire afin d’éviter la fragmentation du marché intérieur; souligne qu’un 
contrôle humain devrait toujours être possible lorsque les citoyens interagissent avec 
des systèmes automatisés à haut risque, de sorte qu’une décision automatisée puisse être 
vérifiée et corrigée; est convaincu que l’instauration d’un cadre réglementaire européen 
clair et d’une sécurité juridique à long terme renforcera la confiance parmi les 
consommateurs, le secteur public, les entreprises, les industries et la recherche;

15. est conscient que l’IA est une technologie axée sur les données; souligne que l’accès 
aux données est essentiel pour le développement de l’IA en Europe; est conscient que le 
recours accru à des produits et à des dispositifs industriels connectés à l’internet 
stimulera la compétitivité, permettra le développement de nouveaux produits et services 
et facilitera l'innovation, mais sera également à l’origine de nouveaux risques en matière 
de respect de la vie privée, d’information et de cybersécurité; invite la Commission à 
réviser et développer encore l'accès aux données, en veillant à ce que les données 
publiques soient produites dans des formats ouverts et aisément accessibles, en 
particulier pour les start-up et les PME; demande une nouvelle approche de la 
réglementation des données qui facilite la recherche, l'innovation et la compétitivité en 
donnant davantage de droits d'accès aux données et d'utilisation de celles-ci lorsqu'elles 
sont réputées anonymisées et non sensibles, conjointement avec des règles claires et 
équilibrées, essentiellement en matière de protection des droits fondamentaux et des 
droits de propriété intellectuelle ainsi que des secrets d'affaires; souligne que les 
déséquilibres actuels du marché entre les plateformes agissant en tant que contrôleurs 
d’accès et les PME ainsi que l’accès limité aux données continuent de poser problème 

3 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
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aux PME européennes; met l’accent sur la nécessité d’améliorer l’accès des PME aux 
données; appelle de ses vœux une approche qui permette les pratiques de partage de 
données sur la base du volontariat, en tant que principe fondamental, y compris la mise 
en place de mesures d’incitation visant à rendre possible le partage de données; insiste 
sur l’importance de procédures claires d’autorisation de mise sur le marché ainsi que de 
politiques d’accès au marché à l’échelle de l’UE; se félicite de la nouvelle stratégie de la 
Commission en faveur de l’informatique en nuage et de l’initiative européenne sur 
l’informatique en nuage; prend acte de l’arrêt «Schrems II» de la Cour de justice de 
l'Union européenne, qui a conclu que le bouclier de protection des données UE-États-
Unis ne garantissait pas un niveau suffisant de protection, équivalent à celui apporté par 
le règlement général sur la protection des données et par la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne; estime que la libre circulation des données à 
travers le marché intérieur est nécessaire afin d’exploiter tout le potentiel de l’économie 
des données et souligne que la préservation des flux de données doit demeurer le 
fondement des objectifs de l’Europe; rappelle à la Commission qu'il est nécessaire de 
faciliter les transferts de données transatlantiques et les flux de données UE - États-
Unis, dans le respect plein et entier des lois et des normes de l'UE et des États membres, 
que la stratégie en faveur de l'informatique en nuage et l'initiative sur l’informatique en 
nuage ne remplacent pas la nécessité de la sécurité juridique pour les transferts de 
donnés internationaux et que les conditions en matière de protection des données, de 
respect de la vie privée, de sécurité et d'intérêts d’ordre public justifiés et non 
discriminatoires doivent toujours être satisfaites; souligne l’insécurité juridique à 
laquelle sont actuellement confrontées les PME, qui s’appuient essentiellement sur des 
clauses contractuelles standard; observe la capacité limitée qu'ont les PME de se 
conformer aux exigences actuelles, comme l'auto-évaluation de l'adéquation de la 
protection des données dans un pays tiers, et les conséquences défavorables qui en 
découlent sur les flux de données internationaux, l’innovation et la croissance; insiste, 
dès lors, pour que la Commission créée un cadre juridiquement sûr pour les transferts de 
donnés transatlantiques et internationaux, garantissant les droits fondamentaux des 
citoyens européens à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée; 
rappelle à la Commission ses engagements en faveur du principe «un ajout, un retrait» 
et de l’allègement de la charge réglementaire;

16. met en garde contre la surréglementation de l’IA et déconseille l'adoption d'approches 
réglementaires «passe-partout» ou fondées sur un «instantané», qui peuvent aboutir à un 
tableau d'ensemble faussé ou à d’éventuelles lacunes; rappelle que la réglementation 
doit être proportionnée et flexible, s'appuyer sur les instruments législatifs et meilleures 
pratiques existants, sauf pour les secteurs à haut risque où il convient d'examiner avec 
soin la nécessité d'une nouvelle approche réglementaire, tout en laissant ouverte la 
possibilité de l'autoréglementation et des pratiques volontaires, ainsi que sur le respect 
plein et entier des principes de neutralité technologique et de proportionnalité;

17. se félicite de la signature, par tous les États membres de l’UE, de la Déclaration de 
Berlin sur la société numérique et une administration numérique basée sur des valeurs; 
souscrit à la reconnaissance du rôle des administrations publiques dans la conduite d'une 
transformation numérique de nos sociétés européennes fondée sur des valeurs et aux 
sept principes de la déclaration; invite la Commission à soutenir la réalisation de ces 
sept principes et la mise en œuvre des actions et mesures au moyen de fonds européens; 
demande l'adoption, par le secteur public, de technologies numériques et connexes 
avancées, dans le but d'améliorer les services publics, en les rendant plus accessibles et 
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en réduisant les charges administratives, en améliorant l'efficacité, la transparence et la 
responsabilité, et en offrant des services innovants et de meilleure qualité; souligne que 
l’interopérabilité facilite la coopération transfrontière, en garantissant l’émergence de 
nouveaux services publics communs ou en consolidant ceux qui sont en cours de 
développement au niveau de l’Union et en renforçant le développement de la 
citoyenneté numérique européenne; souligne que l'adoption et l'utilisation de l'IA et des 
données par le secteur public peuvent ouvrir la voie à l'innovation fondée sur les valeurs 
européennes; souligne que l’IA peut contribuer au décloisonnement en reliant et en 
rationalisant les services publics afin d’améliorer l’administration au profit des citoyens 
et des entreprises, et fournir des flux de données en temps réel pour les services et les 
processus décisionnels; demande à l’UE de n’adopter que l’IA digne de confiance et 
«axée sur l’humain»; de toujours informer les citoyens lorsqu'ils interagissent avec un 
système automatisé, ou lorsqu'un système automatisé prend des décisions qui pourraient 
avoir des conséquences pour leur vie; et de garantir qu’existe la possibilité d'un contrôle 
humain qui puisse vérifier et corriger toute décision; souligne qu'il importe que les 
administrations recueillent et mettent à disposition des données publiques afin de 
renforcer l'innovation, de faciliter l'évaluation des politiques appliquées et de soutenir la 
prise de décision fondée sur des données; souligne que des normes communes, des 
architectures modulaires ainsi que le recours à un logiciel libre dans le secteur public 
favorisent le déploiement et le développement d’outils et de capacités numériques 
stratégiques tout en renforçant la confiance et en garantissant la transparence; souligne 
que les logiciels, les données et les outils issus du secteur public ou entièrement 
financés sur fonds publics devraient être réutilisables et libres d’accès tant que cela est 
compatible avec les droits fondamentaux, ainsi qu’avec les règles de protection des 
droits de propriété intellectuelle, des données à caractère personnel et de la vie privée; 
soutient la création d’un «écosystème de confiance», tel qu’énoncé par la Commission 
dans son livre blanc sur l’IA, qui devrait susciter chez les citoyens la confiance 
nécessaire pour adopter les applications de l’IA et donner aux entreprises et aux 
organismes du secteur public la sécurité juridique voulue pour innover en matière de 
déploiement de l’IA; prend note des agences et des mécanismes de surveillance 
réglementaire déjà en place dans des secteurs tels que les soins de santé, l’industrie 
manufacturière, la finance et les transports; estime qu’un renforcement des autorités 
réglementaires sectorielles et une approche transversale complémentaire sont tous deux 
nécessaires; souligne l’importance de stratégies et d’approches sectorielles. 
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AVIS DE LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DU TOURISME

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis: Kosma Złotowski

SUGGESTIONS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. salue l’approche que la Commission entend adopter en matière de transition numérique, 
laquelle définit clairement des objectifs précis à atteindre au cours de la prochaine 
décennie; estime que cette vision structurée aura des effets bénéfiques sur les secteurs 
des transports et du tourisme et contribuera à faire de l’Union européenne un chef de 
file du numérique à l’échelle mondiale; signale que plusieurs pays dans le monde 
évoluent rapidement vers la mise à disposition de la mobilité automatisée sur le marché; 
demande, par conséquent, que l’Union réponde de manière beaucoup plus proactive aux 
évolutions rapides dans ce secteur au moyen d’un cadre juridique et financier adapté 
aux jeunes entreprises et aux développeurs technologiques européens; souligne que 
l’autonomie stratégique de l’Union est en jeu; met l’accent sur les perspectives de 
croissance mondiale très fortes que présentent les applications d’intelligence 
artificielle (IA), parmi lesquelles l’Union devrait s’assurer une large part de marché en 
s’appuyant sur un ensemble intelligent de mesures destinées à mettre en place un 
environnement propice et attractif pour les projets d’IA;

2. demande instamment aux États membres d’intégrer des projets sur la transition 
numérique des transports dans leurs plans de relance; souligne qu’il est nécessaire de 
garantir un financement stable et approprié des programmes de recherche européens, 
des investissements dans la chaîne de blocs fondée sur l’IA et de l’internet des objets, 
ainsi que du processus de construction d’infrastructures dans les domaines des 
transports et des TIC pour les systèmes de transport intelligents (STI), y compris le 
déploiement sécurisé de la 5G, le développement des réseaux de la 6G et des futurs 
réseaux sans fil pour permettre au transport numérique de déployer pleinement son 
potentiel tout en garantissant des normes élevées de sécurité des transports; fait 
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remarquer que le niveau d’utilisation de l’IA dans le secteur des transports sera 
étroitement lié à la disponibilité d’infrastructures numériques modernes;

3. souligne que le déploiement de l’IA dans le secteur des transports nécessitera à la fois 
de développer de nouvelles infrastructures et de moderniser les infrastructures 
existantes; attire l’attention sur le fait que, malgré de nombreuses demandes formulées 
en ce sens, les fonds alloués dans le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la 
période 2021-2027 sont insuffisants pour répondre aux besoins du secteur des 
transports; met en garde contre l’écart important en matière de durée de vie qui existe 
entre les infrastructures de transport numériques et les infrastructures de transport 
physiques; invite les États membres à mettre en place des infrastructures de transport 
sûres, résilientes et de haute qualité qui facilitent le déploiement de services de mobilité 
connectés et automatisés;

4. insiste sur le fait qu’il convient d’accélérer la modernisation des infrastructures de 
transport et des infrastructures numériques pertinentes dans le cadre du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T); demande par conséquent à la Commission de 
proposer des mécanismes propres à garantir cette accélération dans sa révision du 
règlement RTE‑T1 et du règlement sur les corridors de fret ferroviaire2; déplore, à cet 
égard, que le Conseil européen ait décidé de réduire le budget alloué à l’enveloppe 
numérique du mécanisme pour l’interconnexion en Europe; invite les États membres à 
soutenir de manière appropriée la transition numérique du secteur dans le cadre de leurs 
plans nationaux pour la reprise et la résilience; se félicite de la capacité des programmes 
de financement de l’Union à attirer les investissements privés qui sont essentiels pour 
financer les technologies de rupture et déployer la mobilité automatisée à grande 
échelle;

5. insiste sur le fait que le secteur des transports est et restera parmi les secteurs dans 
lesquels les consommateurs et les citoyens feront l’expérience d’interactions 
quotidiennes avec l’IA; partage l’avis de la Commission selon lequel, par conséquent, 
un cadre clair, transparent et cohérent établi par l’Union qui favorise le développement 
d’une IA centrée sur l’humain, comprend des aspects liés à la sûreté, au respect de la vie 
privée et à la sécurité conformément au cadre juridique pertinent de l’Union, et intègre 
le respect de l’autonomie, du contrôle et de la responsabilité humains, non seulement 
renforcerait la confiance des consommateurs et des entreprises dans les technologies de 
l’IA – encourageant ainsi l’utilisation de nouvelles technologies émergentes dans le 
secteur des transports – et garantirait la prévisibilité et la sécurité juridiques, mais 
également améliorerait les composantes sociales, économiques et environnementales 
des transports; attire l’attention sur les risques liés à l’absence d’accord sur une 
approche réglementaire de l’Union;

6. souligne le potentiel immense que présente l’IA dans le secteur des transports et sa 
capacité à augmenter l’automatisation des transports routier, ferroviaire, aérien et par 
voie d’eau; insiste sur le rôle que joue l’IA pour favoriser la multimodalité et le transfert 
modal ainsi que le développement de villes intelligentes, tout en améliorant l’expérience 

1 Règlement (UE) nº 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations 
de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision nº 661/2010/UE 
(JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
2 Règlement (UE) nº 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau 
ferroviaire européen pour un fret compétitif (JO L 276 du 20.10.2010, p. 22).
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de voyage de tous les citoyens en rendant les transports, la logistique et les flux de 
circulation plus efficaces, plus sûrs et plus respectueux de l’environnement;

7. souligne qu’il est nécessaire de définir un cadre réglementaire en matière d’IA dans le 
secteur des transports, par exemple en établissant des règles applicables aux projets 
pilotes qui, s’ils s’avèrent fructueux, permettent de pousser plus avant le développement 
sur le marché de consommation de masse (en recourant à un sas réglementaire); 
souligne que toute réglementation dans le domaine de l’IA doit suivre une approche 
neutre sur le plan technologique et respecter le principe de proportionnalité; prend acte 
du rôle primordial que les pôles de haute technologie et les pôles d’innovation 
numérique peuvent jouer pour aider le secteur des transports à innover et à stimuler la 
coopération entre les entreprises, les institutions académiques et le secteur public; 
souligne qu’il est nécessaire que les données soient facilement lisibles et interopérables, 
conformément aux principes FAIR, afin de créer des synergies entre les pays et les 
secteurs, de mettre en commun les connaissances et de créer des pôles de haute 
technologie;

8. met l’accent sur le potentiel immense que présentent les systèmes qui utilisent l’IA dans 
le secteur des transports en matière de sécurité routière, y compris pour les piétons et les 
cyclistes, et la réalisation des objectifs énoncés dans la campagne «Vision Zéro»; 
constate qu’en l’absence de données vastes, interopérables et de haute qualité, 
l’utilisation de l’IA dans les infrastructures et les véhicules de transport sera limitée, ce 
qui peut éventuellement nuire à la compétitivité et à la sécurité des transports de 
l’Union; demande que la recherche et le développement soient poussés plus avant afin 
d’améliorer la sécurité des produits et souligne qu’il est nécessaire de mettre en place un 
nouveau cadre réglementaire harmonisé sur la conduite automatisée;

9. met en avant les vastes possibilités de renforcement de l’efficacité du système des 
transports grâce à l’application de la technologie d’IA dans les véhicules et les systèmes 
de gestion de la circulation qui peuvent permettre, notamment, de réduire les temps de 
trajet, de diminuer les embouteillages, de faire reculer les émissions nocives et de 
baisser les coûts; souligne que l’IA contribuera à développer encore davantage une 
multimodalité sans discontinuité, conformément au concept de la mobilité à la demande; 
estime que l’intégration des services de transport offre des possibilités afin de mieux 
répondre aux besoins de mobilité des citoyens européens et d’optimiser l’utilisation des 
transports publics tout en limitant le nombre de véhicules privés sur les routes; invite la 
Commission à se pencher sur les moyens qui pourraient être utilisés pour faciliter le 
développement équilibré de la mobilité à la demande, en particulier dans les zones 
urbaines;

10. fait remarquer qu’à l’heure actuelle, l’utilisation de l’IA dans le secteur de l’aviation se 
concentre essentiellement sur la gestion du trafic et sur l’organisation de l’espace aérien; 
se félicite des réalisations du système européen de nouvelle génération pour la gestion 
du trafic aérien (SESAR), qui a soutenu un certain nombre de projets de recherche en 
rapport avec l’IA et avec la gestion du trafic aérien; demande que la recherche et les 
investissements soient renforcés afin de maximiser le potentiel de l’IA dans le secteur 
de l’aviation au bénéfice des consommateurs, grâce à l’amélioration des processus de 
commercialisation, de vente, de distribution et de tarification des compagnies aériennes, 
ainsi que dans le cadre de l’assistance en escale (contrôles de sécurité, etc.); constate 
que l’IA peut faire évoluer la navigation automatisée dans le transport maritime à courte 
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et à longue distances ainsi que dans les voies navigables intérieures et améliorer la 
surveillance maritime dans un contexte d’augmentation du trafic maritime; constate 
également que l’IA peut contribuer à améliorer l’efficacité énergétique et la connexion 
entre les ports et l’arrière-pays; met l’accent sur le fait que les ports seront des acteurs 
essentiels du déploiement de l’IA dans le secteur du transport maritime; demande que 
l’IA soit déployée et qu’un niveau de numérisation plus élevé à grande échelle soit 
atteint dans tous les ports européens afin d’améliorer l’efficacité et la compétitivité;

11. souligne que la nécessité d’établir des règles claires et cohérentes en ce qui concerne la 
définition et le partage des responsabilités en cas de dysfonctionnement ou d’accident 
constitue l’un des obstacles essentiels au déploiement pratique des technologies fondées 
sur l’IA dans le secteur des transports, comme indiqué dans son rapport 
du 5 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de 
responsabilité civile pour l’intelligence artificielle3; souligne qu’il est nécessaire de 
définir une répartition claire et équitable des responsabilités entre les constructeurs, les 
exploitants et les utilisateurs de véhicules autonomes en se fondant sur la capacité à 
contrôler les risques afin, entre autres, de garantir le meilleur niveau possible de sécurité 
des produits ainsi qu’une répartition appropriée des risques et des responsabilités; 
insiste, par conséquent, sur le fait que l’Union doit utiliser au mieux tous les outils dont 
elle dispose pour maximiser à la fois la sécurité des systèmes de transport utilisant l’IA 
et la possibilité de déterminer les responsabilités, le cas échéant; demande que les 
compagnies d’assurance améliorent la manière dont elles intègrent les nouveaux risques 
découlant de la mobilité connectée et automatisée dans leur politique de souscription;

12. souligne qu’il convient de mettre l’accent sur les possibilités que présente l’IA et que les 
décideurs politiques doivent s’employer à informer les citoyens et les entreprises afin de 
leur permettre d’évaluer le potentiel et les implications de l’IA; souligne à cet égard 
l’importance que revêtent des campagnes d’information et de communication efficaces 
pour garantir la compréhension et la sensibilisation des citoyens; met l’accent sur le fait 
que la clarté juridique renforcera la confiance des consommateurs, aura par conséquent 
des retombées positives sur les entreprises et les PME de l’Union qui développent ces 
technologies, et facilitera l’expansion d’un marché solide à l’échelle de l’Union;

13. constate que la réalisation des objectifs fixés par la Commission dans son livre blanc sur 
l’intelligence artificielle (COM(2020)0065) est subordonnée à la mise à disposition des 
citoyens et des entreprises d’un accès large aux données publiques et industrielles de 
haute qualité générées non seulement par le secteur des transports, mais également par 
l’ensemble des secteurs qui y sont liés, ainsi qu’à la mise à disposition d’infrastructures 
et de véhicules intelligents nécessaires à leur collecte et à leur traitement en toute 
sécurité; estime qu’il est urgent d’encourager l’accès aux données actuellement 
verrouillées dans le secteur privé; souligne qu’il est nécessaire de garantir la libre 
circulation et le traitement des données brutes, à caractère non personnel et anonymisées 
par des entités publiques et privées, dans le respect plein et entier de l’acquis de l’Union 
en matière de données et de respect de la vie privée; insiste sur la nécessité d’adopter 
des mesures législatives permettant de supprimer les obstacles à l’échange et à la 
réutilisation de données; souligne toutefois qu’il convient de garantir un niveau 
approprié de protection des données à caractère personnel et de la vie privée; invite la 
Commission à évaluer l’incidence que le vaste déploiement d’infrastructures de données 

3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0276.
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à forte intensité énergétique (c’est-à-dire les centres de données et les fermes de 
serveurs) peut avoir sur l’environnement, et ce afin de promouvoir leur déploiement 
durable conformément au pacte vert;

14. se félicite de la communication de la Commission du 19 février 2020 sur une stratégie 
européenne en matière de données (COM (2020)0066) et de sa proposition de règlement 
sur la gouvernance européenne des données (COM/2020/0767); souligne qu’il est 
nécessaire de créer un véritable marché unique des données et plus particulièrement un 
espace européen commun des données sur la mobilité qui, en permettant le partage de 
données B2B, B2G et G2B, peut notamment faciliter l’accès aux données et l’utilisation 
de celles-ci par les micro, petites et moyennes entreprises et par les jeunes entreprises 
dans le domaine des transports et des voyages, sans porter préjudice à la législation sur 
la protection des données; met l’accent sur le fait que l’accès aux données est essentiel 
pour le développement de la technologie d’IA qui prendra une importance croissante 
dans les secteurs des transports et du tourisme; insiste, par conséquent, sur la nécessité 
d’accorder aux chercheurs et aux entreprises, en particulier les PME, une plus grande 
liberté en matière d’accès aux données et de leur utilisation à des fins de développement 
de l’IA pour être en mesure de développer et de déployer des technologies d’IA de 
qualité; souligne que l’Europe a besoin d’une infrastructure numérique de haute qualité 
et cybersécurisée, ainsi que de données de qualité et d’un meilleur accès à celles‑ci, 
conformément aux dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne et du règlement général sur la protection des données4 (RGPD);

15. souligne combien il est important d’encourager le partage et l’accès volontaires aux 
données, et ce afin de faciliter à l’avenir le développement de centres de données 
utilisant l’IA dotés d’une infrastructure européenne en nuage ouverte et transparente 
(telle que Gaia-X), ainsi que le traitement de données générées dans le trafic engendré 
par le réseau; fait remarquer que cette infrastructure devrait être basée sur les principes 
de portabilité, d’interopérabilité et de cryptage; souligne qu’il est nécessaire de 
renforcer la coordination avec et entre les entreprises européennes pour définir des 
normes techniques adaptées au marché qui favorisent l’interopérabilité et le transfert des 
technologies tout en stimulant la concurrence; estime que les organismes européens de 
normalisation doivent montrer la voie et contribuer à déceler les écarts entre les normes 
internationales; insiste sur le fait que les libertés offertes par le marché unique 
constituent le principal facteur favorable au renforcement de la compétitivité et de 
l’innovation numériques en Europe et que, par conséquent, toute fragmentation et tout 
obstacle injustifié aux flux de données, aux collaborations en matière de recherche et 
aux exportations de biens et de services numériques entre les États membres doivent 
être immédiatement supprimés afin que la société puisse tirer pleinement parti du 
marché unique;

16. constate que la connectivité et l’automatisation accrues des transports exposent de plus 
en plus le secteur à des cybermenaces et à la cybercriminalité; souligne, à cet égard, que 
les transports constituent une infrastructure critique et que, dans la mesure où il se fait 
plus numérique, ce secteur devrait instaurer une culture solide s’articulant 
essentiellement autour de la cybersécurité; attire l’attention sur le fait qu’une telle 

4 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE, JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
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culture doit intégrer, sous la supervision de l’Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, des systèmes de cybersécurité pertinents pour chaque secteur qui doivent 
cependant tous partager le même cadre général dans le souci de renforcer le partage 
d’informations et d’améliorer la coordination de la prévention aux menaces communes 
et de la réaction à celles-ci; souligne qu’il est nécessaire de développer les compétences 
informatiques au sein de l’Union et de maintenir l’approche de la cybersécurité dès la 
conception afin de garantir le déploiement de systèmes automatisés et fondés sur l’IA 
sûrs, résilients et solides, tant pour les infrastructures que pour les véhicules;

17. invite les États membres à mettre en œuvre correctement la directive sur la sécurité des 
réseaux et des systèmes d’information5 et la Commission à superviser le processus; 
accueille favorablement le prochain réexamen de la directive, étant donné qu’il vise à 
améliorer la cyberrésilience des infrastructures de transport et à répondre plus 
efficacement aux cyberattaques; insiste sur la nécessité, pour les organismes 
d’inspection et d’homologation autorisés, de disposer d’un accès complet aux données 
et logiciels propres aux véhicules afin de détecter les altérations et les manipulations et 
de garantir la cybersécurité des véhicules; demande instamment que les règles fixées par 
le cadre de l’Union en matière de protection des données et de la vie privée soient 
pleinement respectées, y compris la directive «vie privée et communications 
électroniques»6 et le RGPD;

18. souligne que le développement dynamique de services numériques et de modèles 
commerciaux innovants dans les secteurs des transports et du tourisme ne sera pas 
possible sans un accès libre et gratuit aux données publiques relevant du champ 
d’application de l’infrastructure d’information géographique, telles que les données 
géodésiques et cartographiques, les modèles de terrain, les ortho-images, les données de 
géométrie des bâtiments et les objets topographiques utilisés dans la création de cartes; 
souligne que la mise à disposition d’une telle quantité de données géographiques a une 
incidence très positive sur l’utilisation de ces données par les entreprises européennes 
opérant dans le secteur des nouvelles technologies; demande à la Commission 
d’instaurer un système incitant les États membres à soutenir le processus de partage des 
ressources de données géodésiques ainsi que leur mise à disposition gratuite;

19. réaffirme l’ambition de faire de l’Union un chef de file à l’échelle mondiale du 
développement et de l’application de l’IA dans les secteurs des transports et du tourisme 
et met l’accent sur le fait que l’Union devrait se positionner comme un chef de file 
mondial de l’élaboration de normes et de standards éthiques et juridiques clairs, 
efficaces, centrés sur l’humain et uniformes concernant le partage et l’utilisation de l’IA 
dans le secteur des transports, contribuant ainsi à l’établissement de normes pour le reste 
du monde; fait remarquer qu’il convient d’éviter la fragmentation du marché des 
données numériques relatives au trafic, car elle est un frein à l’innovation numérique;

20. attire l’attention sur l’imprévisibilité juridique qui pèse sur les développeurs de 
technologies d’IA en raison de l’évolution du cadre réglementaire et institutionnel sur 

5 Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures 
destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d’information dans l’Union 
(JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).
6 Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des 
données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 
(directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
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les questions relatives à l’IA à l’échelle de l’Union; demande par conséquent au comité 
européen de la protection des données de présenter des orientations pour des procédures 
normalisées d’utilisation des données, y compris une liste de critères d’anonymisation 
efficace, afin d’accroître la prévisibilité juridique pour les développeurs de technologies 
d’IA dans les secteurs des transports et du tourisme, conformément aux règles en 
matière de protection des données à caractère personnel; estime que les autorités 
nationales devraient respecter ces orientations de l’Union dans l’exercice de leurs 
compétences, afin de garantir le respect systématique des règles et de supprimer les 
obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique;

21. souligne que la numérisation du secteur des transports sera un moteur essentiel de ses 
processus de décarbonation, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de l’Union en 
matière de neutralité carbone d’ici à 2050; insiste sur le fait que l’utilisation de solutions 
numériques pour tous les modes de transport et pour toutes les infrastructures peut 
permettre de réduire les émissions grâce au déploiement de la mobilité connectée, à 
l’électrification des flottes, à une gestion efficace de la logistique et au contrôle de la 
vitesse;

22. souligne qu’il existe un risque que l’IA reprenne des partis pris et des discriminations si 
elle est alimentée en données brutes et non épurées, met l’accent sur le fait que toute 
décision prise dans le cadre de la fourniture d’un service doit être validée par un être 
humain, l’IA n’étant utilisée que pour soutenir cette décision;

23. prend acte du potentiel considérable que présentent les micro, petites et moyennes 
entreprises et les jeunes entreprises présentes dans le secteur européen des transports et 
du tourisme exerçant leurs activités sur le marché unique numérique; souligne que la 
mise à disposition d’un soutien financier et organisationnel suffisant est indispensable 
pour favoriser les innovations et améliorer les compétences numériques des employés 
de ce secteur; attire l’attention sur le fait que l’environnement réglementaire et financier 
devrait permettre la création et la croissance des jeunes entreprises et des entreprises 
communes dans le domaine de l’IA en Europe; fait remarquer que l’Union devrait 
utiliser les outils à sa disposition pour filtrer les investissements étrangers et empêcher 
les acquisitions prédatrices, et permettre ainsi aux entreprises européennes de se 
développer et d’être compétitives sur le marché mondial;

24. souligne que la concurrence limitée sur le marché des services numériques dans les 
secteurs des transports et du tourisme crée des obstacles importants pour les PME; fait 
observer que les PME sont les plus durement touchées par une bureaucratie opaque et 
des obstacles administratifs excessifs; insiste, par conséquent, sur le fait que la 
législation doit être simplifiée et clarifiée afin de promouvoir le développement et 
l’utilisation des technologies numériques – en particulier l’IA – par les PME et qu’elle 
doit tenir compte des différences de position des opérateurs sur le marché unique; met 
l’accent sur le fait qu’un cadre pour les données spécifiques aux transports, axé 
essentiellement sur la stimulation de la croissance économique et offrant un accès à de 
vastes ensembles de données, en particulier aux PME, permettrait d’aider les secteurs 
des transports et du tourisme de l’Union à tirer parti des possibilités offertes par le 
marché actuel et, partant, améliorerait la sécurité des transports, protégerait la vie privée 
et renforcerait la compétitivité;
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25. souligne le rôle que jouent les brevets essentiels liés à une norme pour assurer le 
déploiement complet et réussi des technologies d’IA dans le secteur des transports; 
invite la Commission à revoir le cadre juridique actuel de l’Union en matière de droits 
de propriété intellectuelle afin de garantir une protection juridique appropriée et des 
pratiques d’octroi des licences équitables et non discriminatoires tout en tenant compte 
des particularités de la recherche et du développement dans le domaine des technologies 
de l’IA;

26. demande que soient proposées aux PME qui exercent leurs activités dans les secteurs 
des transports et du tourisme des mesures d’incitation destinées à leur donner un accès 
aux données à caractère non personnel produites par d’autres acteurs privés dans le 
cadre d’un processus volontaire et mutuellement bénéfique;

27. rappelle que l’Union est la principale destination touristique au monde; souligne qu’il 
est nécessaire de favoriser la reprise du secteur de manière durable; insiste sur le rôle 
primordial que la numérisation, l’IA et la robotique joueront pour relancer le secteur, 
contribuant ainsi à sa durabilité sur le long terme; constate qu’il est indispensable 
d’offrir aux établissements touristiques, en particulier les micro, petites et moyennes 
entreprises, un financement et des mesures d’incitation appropriés afin de leur permettre 
de tirer parti des avantages de la transformation numérique et de moderniser l’offre 
qu’ils proposent aux consommateurs;

28. invite instamment la Commission et les États membres à créer des incubateurs et des 
accélérateurs technologiques afin de soutenir et de permettre l’émergence et la 
croissance de nouvelles entreprises de tourisme innovantes ayant recours à ces 
technologies et à promouvoir le rôle de chef de file de l’Union en matière numérique 
dans le domaine du tourisme durable grâce à la recherche et au développement, aux 
entreprises communes et aux partenariats public-privé sur des questions telles que la 
gestion des foules, la mobilité et les services sans contact, et à la valorisation des PME 
locales associées à la chaîne de l’offre touristique;

29. souligne que le déploiement à grande échelle des réseaux 5G offrira de toutes nouvelles 
possibilités d’emploi dans le secteur des transports et entraînera un accroissement 
considérable de la productivité des économies européennes; fait remarquer, cependant, 
que compte tenu des évolutions rapides auxquelles est sujet le marché du travail, 
certains emplois pourraient devenir obsolètes, et qu’il est donc indispensable de 
renforcer les compétences et la reconversion des salariés qui travaillent dans ces 
secteurs, qu’ils présentent des compétences numériques de base ou avancées; invite la 
Commission et les États membres à mobiliser des moyens spécifiques pour renforcer les 
compétences et la reconversion des salariés ne disposant pas de compétences 
numériques; souligne qu’il est important de garantir le respect et la mise en œuvre des 
droits des travailleurs dans cet environnement de travail en pleine évolution;

30. est d’avis que pour parvenir à devenir chef de file dans le domaine du numérique, 
l’Union devra avoir la capacité de produire et d’encourager les talents numériques et de 
développer son savoir-faire; souligne, à cet égard, les possibilités offertes par les 
programmes européens, tels que le prochain programme pour une Europe numérique; 
invite instamment les États membres à investir dans l’éducation et à fournir aux 
étudiants, dès leur plus jeune âge, les compétences de base nécessaires pour les orienter 
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vers des carrières dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 
des mathématiques (STIM);

31. déplore que l’écart entre les hommes et les femmes persiste dans les carrières et les 
études liées aux STIM et invite la Commission et les États membres à développer 
davantage les mécanismes permettant de parvenir à un équilibre hommes-femmes dans 
ces filières; insiste sur le fait que la réduction de cet écart a également des effets 
bénéfiques pour la transition numérique du secteur des transports; fait observer que 
l’amélioration des compétences numériques et de l’expertise en matière de cybersécurité 
au sein des PME européennes s’accompagne de retombées positives à long terme pour 
la compétitivité et la résilience européennes;

32. met l’accent sur le potentiel immense que présentent les innovations technologiques et 
l’IA pour adapter les modes de transport aux personnes handicapées, car elles 
permettent de proposer une mobilité plus inclusive et plus accessible à tous; se félicite 
du fait que l’IA puisse accroître encore la participation des personnes handicapées au 
marché du travail;

33. souligne que les développements technologiques dans les domaines des transports et de 
la mobilité, en particulier les applications d’IA et les véhicules autonomes, offrent de 
vastes possibilités pour simplifier la vie quotidienne des personnes et des entreprises et 
proposer des solutions de transport plus sûres, plus efficaces et plus abordables; 
demande qu’une politique industrielle saine, qui soit fondée sur la transition numérique 
et environnementale, destinée à développer les capacités sous-jacentes de l’Union en 
matière d’infrastructures, de logistique, de puissance de traitement et de numérique soit 
mise en place, car elle contribuerait à faire de l’Union un chef de file du numérique dans 
tous les secteurs; invite instamment l’Union à sécuriser sa chaîne d’approvisionnement 
des transports au moyen de la diversification de l’offre et de l’augmentation de son 
autonomie stratégique vis-à-vis des matériaux et des services, car l’interruption de la 
fourniture de ceux-ci pourrait avoir des répercussions négatives sur la santé et la 
sécurité publiques; invite la Commission à prendre ces éléments en considération 
lorsqu’elle procédera à des mises à jour de la stratégie industrielle de l’Union;

34. souligne qu’une économie fondée sur les données innovante et compétitive repose sur 
l’ouverture et sur l’interopérabilité; met l’accent sur le fait qu’il est essentiel que les 
plateformes de transport et de tourisme fassent preuve de transparence et mettent en 
place des pratiques commerciales loyales, en particulier en ce qui concerne les 
algorithmes utilisant l’IA qui exercent une influence sur les services, la fixation des prix 
et la publicité, et ce afin de garantir la protection des consommateurs, de gagner leur 
confiance et de favoriser un environnement concurrentiel.
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AVIS DE LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L’ÉDUCATION

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis (*): Sabine Verheyen

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du marché intérieur et de 
la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

1. rappelle que l’intelligence artificielle (IA) devrait être mise au point, déployée et utilisée 
de manière équitable et éthique, selon une approche centrée sur l’humain et dans le 
respect total des valeurs et des principes de l’Union, des droits de l’homme, de la liberté 
d’expression et d’information, du droit au respect de la vie privée, de la protection des 
données, de la non-discrimination, de la liberté, du pluralisme des médias et de la 
diversité culturelle; souligne que le cadre juridique relatif à l’IA suppose un strict 
respect des droits fondamentaux, des aspects éthiques et des garanties juridiques afin de 
protéger nos sociétés démocratiques et les citoyens en tant qu’utilisateurs et 
consommateurs de systèmes d’IA; insiste sur le fait que la transparence et un contrôle 
indépendant sont essentiels pour réduire les préjugés, éviter toute forme de 
discrimination ou d’abus et garantir l’état de droit;

2. rappelle que, pour être éthique, l’IA doit être développée, déployée et utilisée de 
manière durable et responsable sur le plan social, intégrer une stratégie en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes, respecter la diversité culturelle, promouvoir 
les compétences informatiques, réduire la fracture numérique et protéger les droits de 
propriété intellectuelle;

3. souligne qu’il est essentiel de disposer d’une vision et d’une stratégie cohérentes au 
niveau de l’Union pour mettre en place un véritable marché unique numérique dans le 
cadre d’une société fondée sur l’IA au bénéfice des utilisateurs; souligne l’importance 
de sensibiliser à l’IA et de renforcer les compétences en ce domaine; souligne la 
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nécessité d’offrir des possibilités d’apprentissage et de formation pour permettre à la 
société européenne d’acquérir des compétences numériques de base et de comprendre 
l’utilisation et les risques potentiels de l’IA, afin de tirer pleinement parti de ces 
technologies et de permettre aux citoyens de participer pleinement au marché unique 
numérique et à la société numérique; réaffirme, à cet égard, son point de vue, selon 
lequel l’IA et l’innovation robotique doivent être intégrées dans les programmes 
d’enseignement , comme le souligne le plan d’action en matière d’éducation numérique 
récemment adopté; demande une nouvelle fois à la Commission et aux États membres 
de veiller à la bonne mise en œuvre et à l’évaluation de ce plan;

4. insiste sur le fait que la transformation numérique touche le secteur de l’éducation, qui 
est sur le point de connaître sa mutation la plus importante depuis que l’enseignement 
est devenu obligatoire; souligne que, selon certaines estimations, 65 % des enfants qui 
entrent à l’école primaire aujourd’hui finiront par travailler dans des types d’emplois qui 
n’existent pas encore; souligne que l’habileté numérique est une compétence essentielle 
et qu’il est nécessaire de garantir l’égalité d’accès à ces compétences, ainsi qu’à des 
équipements numériques, comme l’a mis en évidence le défi de l’enseignement et de 
l’apprentissage à distance lié à la pandémie de COVID-19; demande une nouvelle fois à 
la Commission et aux États membres de remédier avec diligence aux disparités créées 
par le fossé numérique en matière d’accès à l’information, à l’éducation et à l’emploi, y 
compris par des investissements adéquats dans les infrastructures, les équipements et les 
ressources;

5. souligne la nécessité de rendre l’IA largement disponible dans les secteurs et industries 
de la culture et de la création en Europe de manière à maintenir des conditions de 
concurrence équitables et loyales pour tous les acteurs concernés;

6. souligne le potentiel qu’offrent les technologies de l’IA pour les secteurs et les 
industries de la culture et de la création, allant de l’amélioration de la gestion, de la 
sensibilisation et de la participation de l’audience à l’organisation assistée du contenu, 
la revalorisation des archives culturelles, et l’assistance à la vérification des faits et au 
journalisme de données; insiste par ailleurs sur le potentiel des solutions fondées sur 
l’IA, telles que la synthèse vocale de texte, la reconnaissance vocale, le sous-titrage et la 
traduction automatiques pour améliorer l’accès à la culture, à l’information et à 
l’éducation des personnes handicapées, notamment atteintes de déficience visuelle ou 
auditive, et des autres groupes vulnérables; demande que les secteurs et industries de la 
culture et de la création soient intégrés en tant que priorité politique dans le domaine de 
l’IA à l’échelle de l’Union et souligne que la coopération avec ces secteurs pourrait être 
précieuse pour rapprocher l’innovation en IA du public et pour trouver des solutions 
créatives et des possibilités d’utilisation de l’IA;

7. souligne que l’Union ne devrait pas rester à la traîne dans la course mondiale à l’IA, en 
particulier en ce qui concerne les applications commerciales et le financement; déplore 
que la culture soit négligée dans les stratégies et recommandations stratégiques en 
matière d’IA, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union; souligne qu’une 
meilleure compréhension des risques et des avantages des technologies de l’IA 
augmentera la demande de la part de la société et, par conséquent, le développement de 
ces technologies; invite à cet égard les États membres à investir dans les activités de 
sensibilisation liées aux technologies de l’IA; souligne la nécessité d’établir, en 
collaboration avec toutes les parties prenantes concernées, notamment les acteurs de 
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petite et moyenne taille, un cadre juridique clair pour une IA éthique, durable et 
socialement responsable, qui privilégie la créativité et l’accès à la culture, afin de placer 
l’Union sur le devant de la scène mondiale en ce qui concerne le développement 
technologique ainsi que l’innovation et la création de valeur fondées sur l’IA et souligne 
également la nécessité de maximiser ses avantages, tout en évaluant les risques 
éventuels pour la société;

8. appelle à l’élaboration de programmes de formation à l’IA destinés aux enseignants de 
toutes les disciplines et de toute l’Europe et financés par l’Union et les États membres; 
rappelle les besoins spéciaux de la formation et de l’enseignement professionnels en 
matière d’IA et appelle à adopter une approche collaborative au niveau européen pour 
valoriser le potentiel de l’IA dans ce domaine partout en Europe;

9. souligne qu’il est essentiel de transposer la directive sur les services de médias 
audiovisuels1 (SMA) et la directive sur le droit d’auteur2 dans le droit national afin de 
mettre en place un véritable marché unique numérique à même de promouvoir la 
diversité culturelle; exhorte les États membres qui ne l’ont pas encore fait à achever la 
transposition de ces directives dans les meilleurs délais; insiste pour que la législation à 
venir sur les services numériques et sur le marché numérique, les politiques de l’Union 
en matière de données et toute réglementation future sur l’IA, notamment en ce qui 
concerne les secteurs et industries de la culture et de la création, respectent les principes 
et les obligations définis dans ces directives;

10. prie instamment l’Union de prendre des mesures pour prévenir ou réduire les risques 
associés aux effets négatifs de l’IA et d’établir des normes et des règles de base 
concrètes et applicables, en particulier dans le domaine sensible de l’application des lois 
au moyen de systèmes d’IA, tels que les logiciels de reconnaissance faciale;

11. souligne que le secteur des services numériques évolue rapidement et qu’il est dès lors 
nécessaire de s’assurer que les nouvelles réglementations n’entraveront pas l’ouverture 
de son marché; souligne que le principe de la neutralité de l’internet doit demeurer la 
pierre angulaire de l’espace en ligne;

12. estime que tout encadrement de l’IA devrait reposer sur la transparence, l’explicabilité, 
le cas échéant, et l’obligation de rendre des comptes et devrait respecter les droits et 
obligations prévus par le règlement général sur la protection des données (RGPD), 
notamment la minimisation des données, la limitation de la finalité et la protection des 
données dès la conception et par défaut;

13. relève que l’IA peut s’avérer un outil efficace pour aider à faire appliquer les règles 
relatives aux contenus en ligne, par exemple en identifiant les contenus illégaux ou 
préjudiciables, la désinformation ou les fake news, et qu’elle peut également être 

1 Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la 
directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive 
«Services de médias audiovisuels»), compte tenu de l’évolution des réalités du marché, JO L 303 du 28.11.2018, 
p. 69.
2 Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les 
droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, JO L 130 
du 17.5.2019, p. 92.
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utilisée pour aider à mettre en œuvre le mécanisme de «notification et retrait»; souligne 
néanmoins que l’utilisation de l’IA, si elle n’est pas correctement réglementée, peut 
menacer les droits fondamentaux, notamment la liberté d’expression, l’accès à 
l’information, la diversité culturelle et le pluralisme des médias; rappelle à cet égard que 
l’IA se doit de respecter les droits fondamentaux et le droit de l’Union à toutes les 
étapes de son développement, de son déploiement et de son utilisation dans l’Union; 
souligne que l’intervention humaine est essentielle, car les mécanismes automatisés 
utilisés pour faire respecter les règles en ligne ne permettent pas d’évaluer pleinement le 
contexte, peuvent donner lieu à de faux positifs et peuvent faire obstacle à des activités 
légitimes et équitables; souligne que toute utilisation de l’IA doit respecter strictement 
les principes de transparence et être assortie de règles claires en matière d’obligation de 
rendre des comptes et d’un mécanisme de recours efficace; souligne que le marché 
unique numérique devrait reposer sur le principe selon lequel «ce qui est illicite hors 
ligne l’est également en ligne»; souligne également que ce qui est légal hors ligne 
devrait l’être aussi en ligne, et insiste particulièrement sur le respect des libertés 
fondamentales telles que la liberté d’expression;

14. rappelle que, dans son article 13, la charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne précise que les arts et la recherche scientifique doivent être libres et que la 
liberté académique doit être respectée; attire l’attention sur les violations de la liberté 
artistique en Europe, recensées dans le rapport intitulé «L’état de la liberté 
artistique 2020» publié par l’ONG Freemuse;

15. demande instamment que les utilisateurs soient informés en détail et de manière 
compréhensible des cas dans lesquels l’IA est utilisée, de son fonctionnement et de la 
manière dont les décisions fondées sur son utilisation peuvent être contestées; souligne 
également que les résultats obtenus par IA doivent rester des indices et ne jamais servir 
de preuves tangibles;

16. relève que les grandes plateformes ont acquis une quantité considérable de données et 
ont remplacé la prestation de services dans le cadre d’un système diversifié et 
décentralisé aux normes ouvertes par des «domaines réservés» qui restreignent la liberté 
des utilisateurs; souligne que certains marchés se caractérisent donc par de grandes 
plateformes générant des effets de réseau importants, lesquelles sont en mesure de servir 
de «gardiens en ligne» de facto de l’économie numérique; estime dès lors nécessaire 
d’introduire des obligations supplémentaires concernant la protection des données, la 
transparence, le choix offert aux utilisateurs et l’interopérabilité afin de garantir des 
règles du jeu équitables et le bien-être des consommateurs;

17. insiste sur le fait que l’Union doit s’efforcer d’élaborer des règles unifiées, non 
ambiguës et à jour qui n’entravent pas l’innovation dans le marché intérieur; réclame 
par conséquent que la prise de décision automatisée fasse l’objet d’une approche 
équilibrée, prudente et centrée sur l’humain, qui soit éthique, qui respecte et protège les 
droits fondamentaux, et qui soit conforme aux cadres réglementaires en vigueur, dont la 
directive SMA, la directive sur le droit d’auteur et le RGPD ainsi que le paquet législatif 
à venir sur les services numériques;

18. rappelle le besoin urgent d’une concurrence plus loyale pour les services en ligne des 
secteurs et industries de la culture et de la création en Europe afin de contrer les effets 
de réseautage et de concentration du marché des données qui ont tendance à profiter 
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indûment aux grandes entreprises numériques; salue, à cet égard, les propositions 
législatives de la Commission sur les services numériques et le marché numérique, qui 
devraient contribuer à façonner l’avenir numérique de l’Europe;

19. rappelle que les États membres et les institutions de l’Union ont l’obligation, en vertu de 
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention 
européenne des droits de l’homme, de faire en sorte que l’utilisation de technologies 
nouvelles et émergentes ne restreigne pas de manière indue le droit de chaque personne 
au respect de la vie privée, à la protection des données, à la liberté d’expression et de 
réunion, à la non-discrimination, à la dignité ainsi que ses autres droits fondamentaux;

20. observe que l’Union doit être attentive à la manière dont les données sont stockées et 
traitées; souligne qu’il convient également de protéger l’intégrité des données et que 
leur interprétation par IA ne doit pas être utilisée pour opprimer ou discriminer;

21. souligne que, pour que le marché numérique européen prospère et qu’une IA efficace et 
éthique se développe, il est nécessaire de disposer de gros volumes de données 
compatibles et de qualité; souligne qu’il est important de concevoir tout futur cadre 
stratégique en matière d’IA de façon à ce qu’il garantisse un niveau élevé de protection 
et de contrôle des données à caractère personnel, lesquelles doivent être traitées de 
manière équitable et non discriminatoire, avec le consentement de la personne 
concernée, tout en respectant l’ensemble des règles de protection des données et de 
respect de la vie privée; rappelle que toute prise de décision algorithmique automatisée 
doit être transparente et pouvoir être remise en question, dans le respect des droits et des 
responsabilités de tous les acteurs concernés, afin d’éviter une mauvaise interprétation 
des données;

22. souligne que, pour devenir chef de file dans l’utilisation des technologies liées à l’IA, 
dans le respect des normes éthiques et des droits fondamentaux, et rester compétitive sur 
le marché numérique mondial et tirer pleinement parti de son potentiel, l’Union doit 
développer ses capacités, notamment par l’intermédiaire de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie (IET), en incitant davantage de personnes à faire carrière 
dans les secteurs liés aux TIC, par exemple en formant davantage de spécialistes des 
données dans le domaine de l’IA ainsi que des professionnels dans de nouveaux 
domaines combinés tels que l’investissement basé sur l’IA et la sécurité de l’IA; 
appelle, dans cette optique, à mieux soutenir la création et à renforcer les réseaux axés 
sur l’IA, tout en continuant à envisager la création de réseaux paneuropéens 
d’universités et de recherche axés sur l’IA; souligne que l’absence de spécialistes et de 
professionnels des données peut conduire, entre autres, à une interprétation incorrecte 
des données, ce qui peut donner lieu à des biais et à des résultats faussés;
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25.2.2021

AVIS DE LA COMMISSION DES AFFAIRES JURIDIQUES

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis (*): Marion Walsmann

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

Généralités

1. souligne l’importance que revêt un marché unique numérique pleinement opérationnel 
et l’incidence positive que l’utilisation de l’IA, de la robotique et des technologies 
connexes peut avoir sur nos marchés et notre société, étant donné qu’ils sont en mesure 
de répondre efficacement aux défis qui se présentent aux sociétés, comme cela a été 
démontré en particulier pendant la pandémie de COVID-19; estime toutefois que les 
incidences socio-économiques, juridiques et éthiques doivent être soigneusement 
examinées, conformément aux valeurs de l’Union, afin d’assurer une clarté juridique 
pour les consommateurs et les entreprises;

2. affirme que les PME et les entreprises en phase de démarrage ou d’expansion doivent 
être soutenues dans leur transformation numérique, car elles forment l’épine dorsale de 
l’économie européenne et jouent un rôle important dans l’adoption de nouvelles 
technologies en Europe; invite la Commission à adopter une approche proportionnée 
pour permettre à ces entreprises de se développer et d’innover, y compris au travers de 
mesures spécifiques pour la transition numérique des PME et des jeunes entreprises 
dans la future législation, à réaliser un bilan de qualité sur les PME avant de proposer 
des actes législatifs et à limiter autant que possible les charges et les obstacles 
administratifs, notamment en tenant compte de leur position à chaque étape de la 
transformation numérique, en élaborant des normes équitables et efficaces, en éliminant 
les obstacles juridiques inutiles en matière d’accès aux données et en améliorant l’accès 
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transfrontière aux contenus en ligne, tout en réalisant les objectifs stratégiques sous-
jacents;

3. souligne que les PME sont confrontées à de nombreuses difficultés sur le marché 
numérique, étant donné que bon nombre de leurs propriétaires ne sont pas conscients de 
la valeur des données qu’elles créent, ne disposent pas des outils nécessaires pour les 
traiter et ne sont pas suffisamment préparés à exercer leurs activités dans le cadre de 
l’économie numérique, et que, pour que les PME disposent d’un véritable accès à la 
justice, une expertise est nécessaire dans le domaine du droit et de la technologie, une 
combinaison rare et onéreuse; invite dès lors la Commission à intégrer la promotion de 
l’expertise technologique juridique en Europe dans sa stratégie en matière de 
compétences numériques; souligne qu’il est nécessaire d’accroître les investissements et 
se félicite du lancement de nouveaux instruments de financement visant à soutenir les 
entreprises spécialisées dans le domaine de l’intelligence artificielle dans toute 
l’Europe, y compris les PME et les jeunes entreprises;

4. relève que le marché unique numérique et l’IA se développent rapidement et souligne 
par conséquent l’importance d’un cadre européen souple, pérenne, proportionné et 
harmonisé; invite instamment la Commission à présenter des propositions et des 
initiatives fondées sur un juste équilibre, qui soutienne l’innovation et garantisse la 
sécurité et la protection des consommateurs, et dès lors à éviter, d’une part, de recourir à 
une approche indifférenciée et, d’autre part, de s’appuyer sur des approches nationales 
qui pourraient entraîner une fragmentation du marché unique numérique, notamment 
par l’introduction de niveaux inutiles d’obstacles sectoriels dans le domaine de l’IA;

Améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens

5. met l’accent sur la nécessité d’établir un nouveau cadre réglementaire en matière d’IA 
pour faire face aux risques éventuels liés à la prise de décision automatisée et pour 
gagner la confiance pleine et entière des utilisateurs et leur permettre de tirer pleinement 
parti des avantages qui s’offrent à eux, tout en préservant les intérêts des citoyens de 
l’Union et en garantissant un niveau de protection adéquat; invite dès lors la 
Commission à présenter une analyse d’impact approfondie qui recense les lacunes 
juridiques dans la législation existante, suivie d’une proposition de cadre législatif fondé 
sur les risques, propice à l’innovation, solide et pérenne, inspiré par une approche 
humaniste et centré sur l’humain, pour une utilisation de l’IA et des systèmes de prise 
de décision automatisés qui vise à combler les lacunes juridiques sans préjudice de la 
législation sectorielle existante;

6. est fermement convaincu que des définitions harmonisées et pérennes de l’«IA» et du 
«haut risque» sont essentielles pour garantir une clarté juridique aux consommateurs et 
aux entreprises, y compris lorsque des poursuites doivent être engagées à la suite d’un 
dysfonctionnement ou d’un accident et dans le cadre d’une approche fondée sur les 
risques; rappelle que cette approche devrait tenir compte du fait que ces technologies 
peuvent violer les droits fondamentaux et porter préjudice ou nuire aux individus ou à la 
société dans son ensemble, et rappelle qu’un contrôle humain complet et permanent est 
nécessaire pour le développement, le déploiement et l’utilisation d’applications d’IA à 
haut risque;



PE661.999v02-00 68/110 RR\1230139FR.docx

FR

7. estime que l’absence de règles européennes claires en matière d’imputation de la 
responsabilité en cas de dysfonctionnement ou d’accident causé par des applications 
d’IA constitue l’un des principaux obstacles au déploiement des technologies fondées 
sur l’IA en vue d’un usage généralisé et est dès lors convaincu que la législation 
existante doit être modernisée en tenant compte des développements technologiques, 
notamment ceux reposant sur l’IA; demande à la Commission de mettre notamment à 
jour la directive sur la responsabilité du fait des produits1, en particulier en redéfinissant 
les termes «produit», «dommage» et «défaut» et en envisageant des adaptations du 
concept de «charge de la preuve», afin de refléter les modifications apportées à la 
directive sur la sécurité générale des produits2, ainsi qu’en proposant, sur la base des 
résultats de l’analyse d’impact, un cadre de responsabilité pour les opérateurs d’IA qui 
tienne compte de la vulnérabilité des utilisateurs et des consommateurs d’IA en leur 
assurant une protection efficace, qui garantisse une indemnisation équitable aux 
victimes en cas de dommages et qui se fonde sur la capacité de contrôle de l’opérateur 
sur les risques de l’opération, en tenant compte des phases de développement et de 
déploiement; souligne que la mise à jour de la législation doit s’effectuer dans le respect 
des recommandations correspondantes du Parlement européen;

8. souligne que la société, y compris les consommateurs, devrait bénéficier du 
développement, du déploiement et de l’utilisation responsables de technologies d’IA qui 
bénéficient aux citoyens, génèrent des débouchés pour les entreprises et se placent au 
service de l’intérêt général; demande par conséquent à la Commission de définir des 
normes éthiques claires pour le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA, 
de la robotique et des technologies connexes qui respectent pleinement les droits 
fondamentaux et garantissent la dignité humaine, l’équité, la sûreté, la sécurité, la 
transparence, la bonne gouvernance et les droits en matière de protection des 
consommateurs, en tenant compte des principes d’amélioration de la réglementation, et 
invite la Commission à œuvrer, en étroite collaboration avec les États membres, à 
l’application et au respect des principes éthiques, à élaborer des lignes directrices et à 
impliquer les citoyens et les parties prenantes concernées;

9. insiste sur le fait que la libre circulation des données au sein d’un marché unique 
numérique opérationnel conformément à la législation applicable, telle que le règlement 
général sur la protection des données (RGPD)3, est essentielle à l’entraînement de l’IA, 
et qu’elle devrait être encadrée par un cadre juridique sous-jacent solide qui favorise la 
confiance entre les entreprises et inclue, si nécessaire, des règles contractuelles 
appropriées, non discriminatoires et équitables visant à remédier aux déséquilibres de 
pouvoir ou de marché existants, à garantir une approche de l’accès aux données et du 
contrôle des données qui soit favorable aux consommateurs, et à limiter les obstacles 
inutiles à la mise à disposition des données conformément aux règles européennes en 
matière de protection des données, y compris, dans les conditions appropriées, les 
données générées dans le cadre de la fourniture de services d’intérêt général 
conformément à la législation applicable de l’Union; se félicite de l’engagement pris par 
la Commission de bâtir un véritable marché unique européen des données, en 
permettant aux entreprises de se lancer, de s’agrandir, d’innover et de faire face à la 
concurrence ou de coopérer dans des conditions équitables;

1 JO L 210 du 7.8.1985, p. 29.
2 JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
3 JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.011.01.0004.01.FRA
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10. rappelle la dimension mondiale des possibilités offertes par les technologies de l’IA et 
souligne que l’Union devrait se positionner comme chef de file mondial dans le 
développement de l’IA; invite la Commission à promouvoir une coopération 
internationale régulière avec les pays qui partagent les mêmes valeurs, favorisant la 
création de synergies en matière d’IA entre des entités européennes et d’autres enceintes 
multilatérales afin d’harmoniser les efforts et de mieux coordonner le développement de 
l’IA; invite instamment la Commission à appuyer les efforts multilatéraux engagés pour 
discuter, dans les enceintes concernées, des processus internationaux de normalisation 
pour guider le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA; prend acte à cet 
égard de la volonté d’introduire une stratégie de coopération numérique mondiale et un 
accord transatlantique sur l’IA;

Fonctionnement du marché unique en ce qui concerne les éléments numériques

11. souligne que les citoyens, en tant qu’utilisateurs et consommateurs, devraient toujours 
être informés de manière rapide et intelligible de l’existence de systèmes algorithmiques 
et qu’ils bénéficient déjà de règles strictes en matière de protection des données telles 
que le RGPD et la directive «vie privée et communications électroniques»4; demande 
l’adoption rapide d’un règlement solide sur la vie privée et les communications 
électroniques et l’application efficace du RGPD et de ses principes, y compris le respect 
de la vie privée dès la conception et par défaut; se félicite que la Commission prévoie 
d’adopter des mesures destinées à permettre aux individus d’exercer leurs droits et 
qu’elle encourage les systèmes axés sur les consommateurs et fondés sur des pratiques 
équitables et non discriminatoires, qui permettent aux consommateurs de contrôler leurs 
choix en garantissant toujours leur consentement, leur droit d’obtenir des explications 
et, si possible, leur droit d’utiliser un appareil connecté et toutes ses fonctions, même si 
les consommateurs retirent leur autorisation de partager des données avec le fabricant de 
l’appareil ou avec des tiers;

12. invite la Commission à s’assurer que les utilisateurs et les consommateurs sont 
correctement informés, que leurs droits sont clairement définis et effectivement garantis 
lorsque des systèmes d’IA personnalisent un produit ou un service pour leurs utilisateurs 
et lorsqu’ils interagissent avec des systèmes automatisés de prise de décision ou sont 
soumis à des processus ou des décisions autonomes, et que les systèmes automatisés de 
prise de décision ne nuisent pas aux consommateurs et ne génèrent pas de résultats 
subjectifs, injustes, déraisonnables ou illégitimes, biaisés ou discriminatoires pour les 
consommateurs au sein du marché unique;

13. souligne que l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage automatique permet aux 
entreprises d’acquérir des informations complètes sur la situation personnelle et les 
habitudes des consommateurs, ce qui leur donne la possibilité de personnaliser leurs 
publicités, et met l’accent sur la nécessité de garantir une protection forte des droits des 
utilisateurs dans la législation sur les services numériques, notamment pour protéger, 
entre autres, la liberté d’expression et d’information et la libre prestation de services, 
ainsi que pour protéger les utilisateurs contre les pratiques commerciales néfastes 
fondées sur un ciblage ou une exploitation des données non consensuels; réaffirme la 
nécessité d’assurer la transparence des conditions contractuelles afin de permettre à 

4 JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2002.201.01.0037.01.FRA
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l’utilisateur de faire un choix éclairé, ainsi que de fixer des conditions en ce qui 
concerne la possibilité et la portée du partage de données avec des tiers;

14. attire l’attention sur le besoin de garantir une plus grande transparence dans la 
réglementation des plateformes internet relative aux consommateurs, ainsi que leur 
conformité avec les normes européennes de protection des consommateurs, et souligne 
qu’il est inacceptable que les consommateurs soient exposés à des produits dangereux et 
à des contrefaçons; souligne par conséquent qu’il est indispensable de faire peser des 
responsabilités claires sur les marchés en ligne, lesquelles doivent reposer sur le 
principe de proportionnalité, afin de renforcer le marché unique numérique; souligne 
que la responsabilité des plateformes d’hébergement de contenu pour les biens vendus 
sur ces plateformes ou pour lesquels elles font de la publicité devrait être précisée dans 
la législation sur les services numériques, afin de pouvoir considérer que les garanties 
pour les consommateurs, qui doivent être respectées à tout moment, et les mesures de 
recours concomitantes pour les détaillants et les consommateurs sont en place, 
notamment en remédiant au vide juridique qui empêche les acheteurs d’obtenir ce à 
quoi ils peuvent prétendre au titre de la loi ou du contrat de fourniture de biens, par 
exemple en raison de l’impossibilité d’identifier le vendeur principal (principe 
professionnel de connaissance de la clientèle); propose d’envisager la possibilité 
d’exiger des fournisseurs de services numériques des pays tiers qui fournissent des 
services dans l’Union qu’ils désignent un représentant au sein de l’Union;

15. invite la Commission à évaluer le développement et l’utilisation des technologies des 
registres distribués, y compris des chaînes de blocs, à savoir des contrats intelligents 
dans le marché unique numérique, ainsi qu’à fournir des lignes directrices et à envisager 
d’élaborer un cadre juridique approprié afin d’apporter une sécurité juridique aux 
entreprises et aux consommateurs, en particulier sur la question de la légalité, de 
l’exécution des contrats intelligents dans les situations transfrontalières, ainsi que des 
exigences de notarisation le cas échéant;

16. reconnaît qu’il existe des déséquilibres du marché concernant les entreprises 
numériques, étant donné que les grandes plateformes qui génèrent des effets de réseau 
importants résultant, par exemple, des données qu’elles possèdent pourraient imposer 
leurs pratiques commerciales aux consommateurs et aux clients et ainsi exercer un 
contrôle de fait sur l’accès au marché dans l’économie numérique, ce qui crée des 
obstacles importants et une concurrence inéquitable qui a une incidence 
disproportionnée sur les PME; invite instamment la Commission à introduire des 
mesures pour protéger les droits des consommateurs, des jeunes entreprises et des PME 
en restaurant des conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur et en 
imposant des obligations claires en matière d’interopérabilité.
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AVIS DE LA COMMISSION DES LIBERTÉS CIVILES, DE LA JUSTICE ET DES 
AFFAIRES INTÉRIEURES

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis: Annalisa Tardino

(*) Commission associée – article 57 du règlement intérieur

SUGGESTIONS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que les technologies liées à l’intelligence artificielle (IA) se développent 
rapidement et sont utilisées dans de nombreux secteurs, ce qui ouvre d’immenses 
perspectives pour les États membres, leurs citoyens et l’économie européenne;

B. considérant qu’à la lumière de la crise déclenchée par le coronavirus et des immenses 
répercussions qu’elle a eu sur nos vies quant au recours aux instruments numériques, il 
est encore plus urgent de créer un cadre fiable et sûr pour l’application de l’IA;

C. considérant que l’utilisation de l’IA comporte également des risques et suscite des 
inquiétudes concernant l’éthique, l’étendue et la transparence de la collecte, de 
l’utilisation et de la diffusion des données à caractère personnel;

D. considérant que le cadre juridique européen actuel, y compris en ce qui concerne la 
protection des consommateurs, ainsi que les règles sur la sécurité des produits et la 
responsabilité du fait des produits ne sont pas toujours adaptés pour répondre 
efficacement aux risques créés par l’IA, la robotique et les technologies connexes;

1. souligne la nécessité de bâtir un cadre fiable et sûr pour les applications de l’IA, en 
s’appuyant sur la législation existante; estime que les applications de l’IA au sein de 
l’Union, de même que l’utilisation connexe des données à caractère personnel des 
citoyens européens, devraient respecter nos valeurs et nos droits fondamentaux 
reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels que la 
dignité humaine, le droit à la vie privée, la protection des données et la sécurité;
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2. insiste sur l’importance de développer un cadre autour de l’IA qui offre les meilleures 
possibilités tout en réduisant au maximum les risques que présentent les technologies 
liées à l’IA, et surtout qui empêche que ces technologies soient utilisées à des fins 
malveillantes; souligne qu’afin d’éviter toute insécurité juridique, un tel cadre devrait 
définir clairement les régimes appropriés en matière de responsabilité, d’obligation de 
rendre des comptes, de sécurité et de traçabilité;

3. souligne le fait que, puisque l’IA implique par définition un traitement de données, elle 
doit respecter le droit de l’Union en matière de protection des données, et en particulier 
le règlement général sur la protection des données (RGPD);

4. rappelle que l’IA peut engendrer des biais et, partant, être source de diverses formes de 
discrimination fondées sur le sexe, la race, la couleur, l’origine ethnique ou sociale, les 
caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions 
politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; rappelle, à cet égard, que les droits de tout un 
chacun doivent être entièrement garantis et que les initiatives de l’IA doivent éviter 
toute forme de discrimination;

5. souligne que ces biais et cette discrimination peuvent découler d’ensembles de données 
déjà biaisés, et refléter ainsi la discrimination à l’œuvre dans la société; souligne que 
l’IA doit éviter les biais menant à une discrimination interdite et s’abstenir de reproduire 
les processus discriminatoires; insiste sur la nécessité de tenir compte de ces risques lors 
de la conception des technologies de l’IA, ainsi que sur l’importance de collaborer avec 
les fournisseurs de technologies de l’IA pour combler les lacunes persistantes qui 
facilitent la discrimination, et recommande que les équipes qui conçoivent et 
développent l’IA soient à l’image de la diversité de la société;

6. souligne que la préservation de l’intégrité et de la sécurité des réseaux d’IA et de 
robotique interconnectés est essentielle, et que des mesures significatives doivent être 
prises pour assurer la résilience contre les attaques et empêcher les atteintes à la 
sécurité, les fuites de données, les empoisonnements de données, les cyberattaques et 
l’utilisation abusive de données à caractère personnel;

7. rappelle qu’il est important de fournir aux autorités publiques indépendantes chargées 
de la protection des données les ressources nécessaires pour leur permettre de surveiller 
le respect de la législation en la matière et de veiller à son application effective;

8. souligne l’importance de la transparence des algorithmes si l’on veut protéger 
pleinement les droits fondamentaux; souligne qu’il est nécessaire, compte tenu des 
répercussions importantes sur le plan éthique et juridique, que les législateurs examinent 
la question complexe de la responsabilité, en particulier pour les dommages causés aux 
biens et aux personnes, et que, quelle que soit l’application de l’IA, la responsabilité de 
celle-ci devrait toujours incomber à une personne physique ou morale;

9. relève que l’IA est souvent utilisée pour permettre aux algorithmes de prise de décision 
automatique de diffuser et d’organiser le contenu présenté aux utilisateurs; souligne que 
ces algorithmes sont opaques pour les utilisateurs; demande à la Commission de 
proposer des recommandations pour renforcer le contrôle de l’utilisateur sur le contenu 
qui lui est présenté et d’exiger des applications fondées sur l’IA et des plateformes en 
ligne qu’elles donnent aux utilisateurs la possibilité de choisir une présentation des 
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contenus dans un ordre neutre, afin qu’ils aient davantage de contrôle sur la priorisation 
des contenus, y compris des options permettant que leur soient présentés des contenus 
sortant de leurs habitudes de consommation et leur permettant de refuser purement et 
simplement toute organisation de contenu;

10. met l’accent sur le fait que le développement de systèmes d’IA doit respecter les 
principes de transparence et de responsabilité et permettre la compréhension humaine 
des actions et décisions déterminées par les technologies d’IA; insiste sur le fait qu’il 
importe de veiller à adopter une approche centrée sur l’humain dans l’élaboration du 
cadre réglementaire relatif aux technologies d’IA afin de garantir le respect des droits 
fondamentaux; souligne, à cet égard, que les utilisateurs doivent être conscients de la 
manière dont leurs données sont utilisées et savoir quand ils communiquent ou 
interagissent avec un système d’IA, car il convient de renforcer l’information des 
consommateurs et leur confiance dans les nouvelles technologies;

11. rappelle que le RGPD comprend le droit d’être informé de la logique qui sous-tend tout 
traitement des données;

12. rappelle que, conformément à l’article 22 du RGPD, les individus ont le droit de 
bénéficier d’une intervention humaine lorsqu’une décision fondée sur un traitement 
automatisé les affecte de manière significative.



PE661.999v02-00 76/110 RR\1230139FR.docx

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 4.2.2021

Résultat du vote final +:
–:
0:

48
1
4

Membres présents au moment du vote 
final

Magdalena Adamowicz, Malik Azmani, Pernando Barrena Arza, 
Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick 
Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé 
Villalba, Damien Carême, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia 
Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul 
Garraud, Andrzej Halicki, Balázs Hidvéghi, Sophia in ‘t Veld, Patryk 
Jaki, Lívia Járóka, Assita Kanko, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice 
Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, 
Nadine Morano, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, 
Paulo Rangel, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal 
Šimečka, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş 
Tudorache, Tom Vandendriessche, Jadwiga Wiśniewska, Javier 
Zarzalejos

Suppléants présents au moment du vote 
final

Anne-Sophie Pelletier, Tomáš Zdechovský



RR\1230139FR.docx 77/110 PE661.999v02-00

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

48 +
ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga 

Wiśniewska

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI Laura Ferrara, Martin Sonneborn, Milan Uhrík

PPE Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 
Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, 
Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Javier Zarzalejos, Tomáš Zdechovský

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia in ‘t Veld, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, 
Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

VERTS/ALE Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik

1 -
ID Marcel de Graaff

4 0
The LEFT Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention



PE661.999v02-00 78/110 RR\1230139FR.docx

FR

22.3.2021

AVIS DE LA COMMISSION DE L’EMPLOI ET DES AFFAIRES SOCIALES

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis: Konstantinos Arvanitis

SUGGESTIONS

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission du marché intérieur 
et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition 
de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que la quatrième révolution industrielle, la numérisation et l’intelligence 
artificielle (IA) entraînent des changements fondamentaux et structurels du marché du 
travail, du lieu de travail, des modes de travail et des profils de poste des travailleurs, 
mais aussi du comportement des consommateurs et de la manière de vivre de la 
population en général; que ces changements devraient profiter aux citoyens et à la 
société en améliorant la qualité de vie et en créant de nouvelles possibilités d’emploi 
ainsi que des modèles d’entreprise plus durables, tout en présentant toutefois plusieurs 
risques et défis qui imposeront une évaluation et une adaptation continuelles et 
dynamiques des cadres législatifs correspondants conformément aux règles et principes 
de l’Union, tels que le socle européen des droits sociaux, la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne et la charte sociale européenne, ainsi que les 
lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance rédigées par le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA1;

B. considérant que les nouvelles perspectives ouvertes par la transformation numérique et 
le marché unique numérique devraient renforcer les capacités d’action de tous les 
citoyens de l’Union et leur permettre de prospérer;

C. considérant que la numérisation et l’IA sont susceptibles de modifier considérablement 
la manière dont les personnes reçoivent des informations, communiquent et pensent;

1 Commission européenne, «Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance», 
8 avril 2019.
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D. considérant, compte tenu de l’ampleur des défis que ses synergies avec le marché du 
travail posent, que le système éducatif devrait mieux anticiper les besoins futurs du 
marché du travail et être en mesure de s’adapter en conséquence;

E. considérant que l’IA est susceptible de rendre les lieux de travail et les marchés du 
travail plus sûrs et plus inclusifs;

F. considérant que l’IA et la numérisation facilitent vraisemblablement les synergies entre 
l’homme et la machine et présentent des avantages pour l’économie et la société ainsi 
que de nouvelles possibilités pour les entreprises et les travailleurs, mais qu’elles 
soulèvent en même temps un certain nombre de questions d’ordre éthique, juridique et 
liées à l’emploi; que l’utilisation de l’IA sur le lieu de travail peut contribuer à la 
création de marchés du travail inclusifs et avoir des incidences sur la santé et la sécurité 
au travail, mais qu’elle peut également servir à contrôler, à évaluer, à prédire et à diriger 
les performances des travailleurs, avec des conséquences directes et indirectes sur leur 
carrière; que l’IA devrait avoir une incidence positive sur les conditions de travail et 
reposer sur le respect des droits de l’homme ainsi que des droits fondamentaux et des 
valeurs de l’Union; que l’IA devrait être centrée sur l’humain, améliorer le bien-être des 
personnes et de la société, et contribuer à une transition juste et équitable; considérant 
qu’ainsi, des groupes sociaux auparavant marginalisés, tels que les personnes 
handicapées, peuvent être mieux intégrés dans la population active et que les risques 
associés à la disparition de certains secteurs d’activité devraient être compensés par la 
création de nouvelles possibilités d’emploi et par le fait que, par rapport aux emplois 
détruits, les nouveaux emplois seront plus nombreux et de meilleure qualité;

G. considérant qu’en moyenne, 16 % des travailleurs de l’Union craignent que la 
numérisation ne rende leurs compétences obsolètes2;

H. considérant que l’IA constitue une priorité stratégique dont le potentiel ne peut être 
pleinement exploité que si les utilisateurs et les consommateurs sont conscients de ses 
avantages et inconvénients éventuels; que dans certains cas, l’IA a été employée en 
violation des réglementations en vigueur, notamment en matière de protection des 
données;

I. considérant qu’il est nécessaire d’intégrer les éventuels risques et possibilités dans le 
processus d’éducation, notamment aux fins de la lutte contre l’exclusion numérique, et 
de mener des campagnes d’information européennes pour permettre une bonne 
compréhension des principales caractéristiques de tous les aspects du développement de 
l’IA;

J. considérant que la surveillance, le suivi et le contrôle sur le lieu de travail3 au moyen de 
la technologie peuvent soumettre les travailleurs à une pression excessive concernant 
leur rapidité et leur efficacité, et permettre une observation de leurs modèles 
comportementaux;

2 Cedefop, «Intelligence artificielle ou humaine? La numérisation et l’avenir des emplois et des compétences: 
opportunités et risques», p. 3.
3 Par exemple, les outils de prévision et de signalement, la surveillance à distance et la gestion algorithmique. 
Voir Mateescu, A. et Nguyen, A., «Explainer: Workplace Monitoring & Surveillance», Data & Society, 6 février 
2019.
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K. considérant que les entreprises, les travailleurs et les représentants des travailleurs 
connaissent rarement les applications de l’IA ou leurs fonctionnalités et données sous-
jacentes;

L. considérant, compte tenu de la demande croissante de compétences spécifiques et d’une 
expertise de haut niveau dans le domaine de l’IA sur le marché du travail, que tous les 
citoyens européens doivent acquérir le niveau de compréhension de l’IA qui leur est 
nécessaire au quotidien;

M. considérant que les rapides changements technologiques actuels s’accompagnent 
souvent de la diffusion de fausses informations, de canulars et d’interprétations erronées 
susceptibles de nuire aux aspects positifs de l’évolution technologique et aux 
perspectives qu’elle ouvre;

N. considérant que le considérant 71 du règlement général sur la protection des données 
(RGPD) reconnaît le droit de ne pas faire l’objet de pratiques de recrutement en ligne 
sans aucune intervention humaine;

O. considérant que le fossé numérique a des causes socio-économiques spécifiques, liées 
au genre, à l’âge, à la géographie et à l’accessibilité, qu’il convient de traiter;

P. considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière l’importance des solutions 
numériques, notamment le télétravail, en plus de leurs implications techniques et 
sociales; que l’Union ne possède pas de dispositions communes concernant l’application 
de l’IA sur le lieu de travail, ce qui peut entraîner des distorsions de marché et des 
désavantages concurrentiels; que l’IA devrait être soumise à un cadre réglementaire 
approprié;

Q. considérant que la gestion algorithmique du travail, des lieux de travail et des 
travailleurs peut entraîner une asymétrie des pouvoirs et une opacité de la prise de 
décisions, et doit être transparente afin que les travailleurs puissent contester ces 
décisions au moyen de procédures efficaces; que l’IA – y compris l’IA à haut risque4 – 
est de plus en plus utilisée non seulement sur le lieu de travail, mais aussi pour d’autres 
procédures administratives; que des informations devraient être apportées de manière 
simple et intelligible en ce qui concerne l’utilisation de l’IA dans les processus de 
travail, car la compréhension des caractéristiques de base des algorithmes est une 
condition essentielle à une utilisation éthique;

R. considérant que l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) a rédigé des recommandations concernant l’IA5;

S. considérant qu’en vertu de l’article 22, paragraphe 1, du RGPD, les travailleurs ont le 
droit de ne pas faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, ce qui signifie qu’un contrôle humain est impératif;

T. considérant que le contrôle humain et la transparence sont essentiels pour faire en sorte 
que les systèmes d’IA soient conformes à la législation applicable;

4 Livre blanc de la Commission du 19 février 2020 intitulé «Intelligence artificielle – Une approche européenne 
axée sur l’excellence et la confiance» (COM(2020)0065), p. 18.
5 Instruments juridiques de l’OCDE, «Recommandation du Conseil sur l’intelligence artificielle», 22 mai 2019.
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U. considérant que le Conseil encourage le recours à une approche éthique et axée sur le 
facteur humain en ce qui concerne l’IA6;

V. considérant que les partenaires sociaux européens ont conclu un accord-cadre sur la 
transformation numérique, qui comprend notamment un chapitre sur l’IA et la garantie 
du principe du contrôle humain7;

W. considérant que les efforts entrepris pour lutter contre les stéréotypes sexistes et 
l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur numérique sont insuffisants; 
que l’écart entre les hommes et les femmes persiste dans l’ensemble des domaines 
associés à la technologie numérique, notamment dans celui de l’IA, ce qui ne peut que 
favoriser la perpétuation de ce sexisme dans le secteur numérique dans un avenir 
proche;

X. considérant que, dans sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte 
pour des transitions justes8, le Parlement européen a demandé l’interdiction de 
l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les processus de recrutement;

1. insiste sur l’importance d’une approche européenne commune en ce qui concerne les 
aspects éthiques de l’IA; souligne l’urgente nécessité d’appliquer le principe de 
«l’éthique par défaut» comme un principe clé dans la conception et l’utilisation de l’IA; 
souligne que le cadre réglementaire de l’Union doit garantir une IA centrée sur l’humain 
et le plein respect de la dignité humaine et des droits fondamentaux des travailleurs dans 
l’économie numérique; souligne, en outre, que le cadre européen pour l’IA9 doit 
respecter les règles et les principes de l’Union, tels que le socle européen des droits 
sociaux;

2. salue les incidences positives que l’IA pourrait avoir sur les marchés du travail 
européens, notamment la création d’emplois, des lieux de travail plus sûrs et inclusifs, la 
lutte contre la discrimination en matière de recrutement et de salaire, et le 
développement d’une meilleure adéquation des compétences et de meilleurs flux de 
travail, pour autant que les risques soient atténués et que les cadres réglementaires 
soient régulièrement mis à jour à mesure que la vague numérique progresse;

3. souligne que l’IA doit être centrée sur le facteur humain, transparente, sûre et sécurisée, 
et qu’elle doit respecter les droits fondamentaux et les législations et réglementations 
applicables, notamment le RGPD, tout au long du cycle de vie du système, en 
particulier quand il est déployé sur le lieu de travail; appelle de ses vœux la mise au 
point d’un système de certification solide fondé sur des procédures de vérification et 
guidé par le principe de précaution pour permettre aux entreprises de démontrer que 
leurs produits d’IA respectent les droits fondamentaux et les normes de l’Union;

4. souligne qu’avant de développer, de déployer et de mettre en place des systèmes d’IA, il 
convient de procéder à une évaluation complète des risques afin de déterminer leur 
incidence sur les droits fondamentaux et les conditions de travail, notamment dans les 

6 Conclusions du Conseil intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe», JO C 202 I du 16.6.2020, p. 1.
7 Accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation, juin 2020.
8 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0371.
9 Commission européenne, «Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance», 
8 avril 2019.
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domaines de la sécurité et de la santé au travail, ainsi que les conséquences sociales; 
précise que cette évaluation devrait couvrir les risques associés à la prise de décision 
humaine et à la discrimination sociale ainsi que les éventuels risques professionnels;

5. souligne que les autorités compétentes devraient avoir accès à l’ensemble des 
informations sur les données utilisées pour l’entraînement, les modèles statistiques et les 
principes théoriques associés aux solutions d’IA ainsi qu’à la validité empirique de leurs 
résultats;

6. souligne qu’il est nécessaire que la transition numérique soit davantage prise en 
considération dans les systèmes d’enseignement et de formation et qu’elle 
s’accompagne d’améliorations en matière de démocratie au travail, de bonne 
gouvernance et de services publics de qualité;

7. réaffirme l’importance de l’éducation et de l’apprentissage continu pour développer les 
qualifications nécessaires à l’ère numérique et lutter contre l’exclusion numérique; 
invite les États membres à investir dans des systèmes d’enseignement, de formation 
professionnelle et d’apprentissage tout au long de la vie qui soient de qualité, réactifs et 
inclusifs, ainsi que dans des politiques de reconversion et de perfectionnement 
professionnel pour les travailleurs des secteurs susceptibles de ressentir fortement les 
effets de l’IA; souligne la nécessité de doter les citoyens des compétences nécessaires à 
l’écrit, en calcul et en technologie numérique ainsi qu’en sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques (STIM), et de compétences transversales non techniques, 
telles que la pensée critique, la créativité et l’esprit d’entreprise; souligne qu’il convient 
d’accorder une attention particulière à l’inclusion des groupes défavorisés à cet égard;

8. souligne que le algorithmes et les systèmes d’IA doivent toujours être axés sur l’humain 
et contribuer avant tout au développement humain; insiste sur le fait que l’IA ne devrait 
pas servir à manipuler ou à compromettre les choix ou comportements rationnels, ni à 
exercer une surveillance indue;

9. reconnaît les possibilités et les défis de l’ère numérique ainsi que l’incidence majeure du 
processus de numérisation sur la société, l’économie et l’emploi au sein de l’Union; 
insiste sur la nécessité d’engager un large dialogue démocratique sur la politique 
numérique avec les citoyens, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes afin 
d’élaborer des principes, des cadres et des instruments en réponse aux répercussions sur 
les travailleurs et la société; souligne que les nouvelles technologies, dont l’IA, 
devraient favoriser un marché du travail durable et sans exclusive, et contribuer à 
améliorer l’adéquation des compétences ainsi qu’à pourvoir les postes vacants;

10. souligne que l’IA et toute législation s’y rapportant ne doivent, en aucun cas, porter 
atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau des États membres et 
de l’Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre toute autre 
action prévue par les mécanismes de concertation sociale des États membres, 
conformément à leur droit interne ou à leurs pratiques nationales, ni affecter le droit de 
négocier, de conclure et d’appliquer des accords collectifs, ou d’entreprendre une action 
collective conformément au droit interne ou aux pratiques nationales;

11. souligne que l’IA peut contribuer à favoriser un vieillissement actif et en bonne santé, et 
permettre ainsi aux personnes âgées, si elles le souhaitent, de demeurer plus longtemps 
actives dans notre société et sur le marché du travail;
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12. invite la Commission et les États membres à adopter des stratégies d’information sur 
l’IA afin d’éviter la diffusion d’informations fausses et de canulars; souligne la 
nécessité d’un dialogue social concernant l’application de l’IA au niveau des 
entreprises; estime qu’il est essentiel que les travailleurs et leurs représentants soient 
consultés et suffisamment informés avant le déploiement de l’IA; rappelle que l’IA doit 
être utilisée de manière transparente et que les systèmes d’IA sur le lieu de travail 
doivent respecter la vie privée et la dignité des travailleurs; prie instamment la 
Commission et les États membres de veiller à ce que les syndicats aient accès aux lieux 
de travail et aux travailleurs eux-mêmes, y compris lorsque le travail est effectué à 
l’aide de moyens numériques; souligne qu’il est nécessaire de garantir que tous les 
travailleurs, y compris ceux de l’économie numérique, disposent du droit de négociation 
collective et du droit de mener des actions collectives; recommande l’emploi de 
solutions numériques pour promouvoir la négociation collective;

13. rappelle l’importance de la coopération entre les universitaires, les entreprises du 
secteur, les partenaires sociaux et les gouvernements en ce qui concerne la transition 
numérique, notamment la recherche et l’innovation dans le domaine des technologies 
numériques, afin que tous les aspects humains et sociaux soient pris en compte6, et que 
des mécanismes clairs et rigoureux de test et des cadres pour la formation des 
travailleurs soient mis en place lors du déploiement de l’IA; rappelle l’importance d’une 
telle coopération pour une meilleure évaluation, en temps utile, des données, afin 
d’anticiper l’apparition de nouveaux types d’emplois et compétences nécessaires et, de 
manière générale, de prévoir l’incidence à court et à long termes de l’IA sur le marché 
du travail; souligne la nécessité de garantir un financement stable et adéquat des 
programmes de recherche européens sur l’IA;

14. insiste sur la nécessité d’informer les utilisateurs et les travailleurs lorsque des systèmes 
d’IA sont employés sur le lieu de travail ou à des fins de personnalisation des produits 
ou des services, y compris pour ce qui est des paramètres utilisés par les algorithmes et 
de la manière dont l’IA est utilisée; souligne qu’il est important de mieux comprendre 
comment les algorithmes traitent et évaluent les données; signale qu’il est indispensable 
de développer les compétences en matière d’IA sur le lieu de travail en formant les 
travailleurs et leurs représentants et en leur permettant de mieux comprendre les 
implications des solutions fondées sur l’IA;

15. invite les partenaires sociaux à collaborer, au niveau des entreprises, pour suivre le 
déploiement de l’IA; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière aux 
données collectées à l’aide de l’IA sur le lieu de travail, en particulier si elles sont 
utilisées pour la prise de décisions en matière de ressources humaines; souligne que les 
travailleurs conservent la propriété de leurs données, même après la fin d’une relation 
de travail; demande à la Commission, aux États membres et aux partenaires sociaux de 
déterminer si des dispositions spécifiques sont nécessaires en ce qui concerne la 
protection des données sur le lieu de travail dans un contexte d’utilisation de l’IA;

16. rappelle que l’acquis social et en matière d’emploi de l’Union s’applique pleinement à 
l’IA et demande à la Commission et aux États membres de veiller à la bonne exécution 
des dispositions relatives aux services numériques afin d’empêcher, entre autres, 
l’exploitation des travailleurs et le travail non déclaré; observe que l’Union peut devenir 
un chef de file au niveau mondial dans la défense d’une utilisation socialement 
responsable de l’IA;
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17. rappelle que l’utilisation et la gestion d’applications d’IA, les algorithmes et le 
développement de processus d’IA touchent tous les aspects du travail et des droits des 
travailleurs, tels que les procédures de recrutement, la gestion des personnes et celle des 
flux de travail, et qu’ils ne doivent pas discriminer les travailleurs et les groupes 
vulnérables ni renforcer les inégalités fondées par exemple sur le sexe, l’âge, l’état de 
santé, le handicap, la nationalité, l’appartenance ethnique, la race ou la maternité; 
souligne qu’il est nécessaire de fournir des informations sous une forme simple et 
intelligible en ce qui concerne l’utilisation de l’IA dans les processus de travail; 
demande à la Commission de prévoir, dans le futur cadre réglementaire concernant l’IA, 
des garanties adéquates contre les discriminations, y compris les inégalités entre les 
hommes et les femmes et les stéréotypes reproduits par l’IA, en veillant à ce que les 
informations ou les ensembles de données utilisés pour faire fonctionner ou entraîner 
l’IA employée sur le lieu de travail soient représentatifs de la diversité en s’appuyant sur 
des données de qualité et sans être biaisés, notamment par l’intermédiaire d’outils tels 
que les systèmes de notation par les consommateurs; souligne que l’IA ne doit pas 
renforcer les inégalités et les stéréotypes en transformant, par l’intermédiaire des 
algorithmes, les préjugés et stéréotypes analogiques dans ce domaine en biais 
numériques;

18. invite la Commission et les États membres à analyser les systèmes algorithmiques et à 
procéder régulièrement à des évaluations des risques afin d’évaluer et de classifier les 
types d’algorithmes et les domaines d’application en fonction de leur incidence sur les 
travailleurs; encourage la Commission, les États membres et les entreprises à évaluer et 
à mettre en balance les risques potentiels de la gestion algorithmique des personnes et 
des travailleurs, notamment le manque de transparence, le sentiment éventuel de 
solitude et d’isolement, et les possibles remises en question du droit des travailleurs au 
respect de leur vie privée10, d’un côté, et, de l’autre, les avantages potentiels tels que la 
détection précoce du stress, de problèmes de santé et de la fatigue, la réduction du 
risque d’exposition au harcèlement et à la violence, et le soutien général apporté par la 
prévention fondée sur des éléments factuels, l’évaluation des risques et les inspections 
ciblées en matière de sécurité et de santé au travail11; invite la Commission et les États 
membres à garantir une protection adéquate des droits et de la dignité des travailleurs, 
ainsi qu’une protection contre les utilisations potentiellement nuisibles des outils de 
gestion algorithmique, comme les outils visant à prévoir le comportement des 
travailleurs, le contrôle à distance et en temps réel de la performance, et les logiciels de 
suivi des progrès et du temps;

19. demande que soit appliqué le principe de précaution eu égard aux nouvelles 
technologies fondées sur l’IA; insiste sur le principe fondamental selon lequel l’être 
humain doit toujours garder la maîtrise des machines et être tenu responsable, et que les 
décisions de l’IA, y compris les décisions d’encadrement prises sur suggestion de l’IA, 
doivent être contestables et, s’il y a lieu, révocables; souligne qu’il convient de respecter 
les normes de sécurité et de sûreté pour l’IA, et qu’il importe de vérifier et de contrôler 
régulièrement cet aspect afin d’éviter des résultats d’IA erronés; rappelle que la 
responsabilité en matière d’utilisation de l’IA doit être clairement définie, tant en cas 

10 van Rijmenam, M., Algorithmic management: what is it (and what’s next)?, 12 novembre 2020.
11 Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), note d’information intitulée «Impact of 
Artificial Intelligence on Occupational Safety and Health» (Effets de l’intelligence artificielle sur la sécurité et la 
santé au travail), 2021.
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d’accidents du travail que de dommages causés à des tiers; rappelle que toute utilisation 
de l’IA sur le lieu de travail doit respecter et protéger efficacement le droit de ne pas 
faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, inscrit à 
l’article 22, paragraphe 1, du RGPD;

20. invite la Commission et les États membres à investir dans des politiques et des 
programmes structurellement ciblés pour faciliter le passage au numérique des 
travailleurs et des citoyens grâce aux fonds de l’Union disponibles; souligne que le 
développement des infrastructures et celui des compétences sont indispensables pour la 
transition numérique;

21. signale qu’un accès aux compétences et connaissances adéquates dans le domaine de 
l’IA peut permettre de surmonter la fracture numérique qui existe dans la société et que 
les solutions d’IA devraient soutenir l’intégration dans le marché du travail des groupes 
vulnérables tels que les personnes handicapées ou les habitants de zones rurales ou 
reculées;

22. souligne que l’accès aux solutions d’IA est étroitement lié à la disponibilité de l’internet 
à haut débit et que la couverture à haut débit devrait, par conséquent, être une priorité 
afin d’éviter une discrimination et une inégalité d’accès à ces technologies, notamment 
dans les zones rurales, peu peuplées, périphériques, frontalières ou insulaires;

23. constate le potentiel des petites et moyennes entreprises (PME) de l’économie 
numérique; souligne qu’il est indispensable d’apporter aux entreprises un soutien à 
l’innovation suffisant, sur le plan financier et organisationnel, ainsi que d’améliorer les 
compétences numériques des employeurs et des travailleurs dans tous les secteurs et 
services;

24. réitère sa demande de dispositions juridiques protégeant les travailleurs de plateforme, 
afin de garantir que leurs droits du travail sont respectés et de leur garantir un accès à 
une protection sociale adéquate conformément à la recommandation du Conseil 
du 8 novembre 2019 relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la 
protection sociale12; demande aux États membres d’améliorer les conditions de travail et 
d’emploi des travailleurs de plateforme et de leur garantir des environnements de travail 
décents et des possibilités de formation tout au long de la vie; invite la Commission et 
les États membres à garantir que les travailleurs de plateforme puissent exercer 
effectivement leur droit à la portabilité des données, leurs notations par les 
consommateurs étant incluses dans celles-ci;

25. demande à la Commission de proposer un cadre législatif pour réglementer les 
conditions de télétravail dans l’ensemble de l’Union et garantir des conditions d’emploi 
et de travail décentes dans l’économie numérique;

26. invite la Commission à améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateforme 
dans sa future proposition législative afin de garantir des environnements de travail 
sains et sûrs, des emplois et des salaires de qualité, le droit à la déconnexion, 
l’obligation pour les employeurs de proposer une reconversion numérique permanente, 
et des contrôles complets et transparents de l’identité en ligne des employés;

12 JO C 387 du 15.11.2019, p. 1.
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27. rappelle que la flexibilité et l’auto-organisation des travailleurs ne doivent pas être 
synonymes de surveillance disproportionnée ni d’utilisation abusive des technologies 
numériques, qui créeraient et entretiendraient des formes de discrimination ou 
d’exploitation;

28. prend note du déficit de compétences sur les marchés européens de l’emploi; salue la 
mise à jour de la stratégie européenne en matière de compétences de la Commission et 
le nouveau plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027), qui aideront 
les travailleurs à renforcer leurs compétences numériques et à obtenir les qualifications 
les préparant au futur monde du travail, et contribueront aux efforts d’adaptation et 
d’acquisition des qualifications et des connaissances en tenant compte des transitions 
numérique et écologique; se félicite, en outre, de la recommandation du Conseil en 
matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP)13, récemment adoptée, et 
invite les États membres à la mettre rapidement en œuvre en mettant à jour leurs 
programmes nationaux de formation professionnelle, de reconversion, de renforcement 
des compétences et d’apprentissage tout au long de la vie afin d’accroître l’habileté 
numérique et de favoriser l’insertion numérique; insiste sur la nécessité d’intégrer le 
sujet des aspects éthiques de l’IA et du développement des compétences à des fins 
éthiques dans tout programme d’enseignement et de formation à l’intention des 
développeurs et de toute autre personne travaillant avec l’IA; rappelle que les 
développeurs, les programmeurs, les décideurs et les entreprises dans le domaine de 
l’IA doivent être conscients de leur responsabilité éthique; considère qu’il importe tout 
autant de veiller à ce que les utilisateurs finaux et les consommateurs reçoivent des 
informations complètes et à ce que des échanges réguliers aient lieu entre toutes les 
parties prenantes concernées à cet égard;

29. rappelle que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du secteur du 
numérique en Europe, des études (avec 32 % de femmes au niveau de la licence et du 
master ou aux niveaux équivalents) jusqu’aux plus hauts postes universitaires (15 %), 
l’écart le plus grand étant observé dans le secteur des technologies de l’information et 
de la communication (TIC); souligne que 90 % des emplois nécessitent des 
compétences numériques de base14, et que les femmes ne représentent que 17 % des 
personnes entreprenant des études ou une carrière dans le domaine des TIC au sein de 
l’Union15 et 36 % des diplômés dans le domaine des STIM16, bien que les filles 
obtiennent de meilleurs résultats que les garçons en matière d’habileté numérique17; 
souligne l’importance de l’éducation, des compétences et des mesures de soutien à 
l’emploi et au parcours professionnel des femmes pour lutter contre les stéréotypes 
sexistes et favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes; appelle de ses vœux 
davantage d’efforts au niveau national et à celui de l’Union pour lutter contre ce 
déséquilibre entre les hommes et les femmes, notamment en ce qui concerne les STIM, 
le secteur des TIC et l’éducation numérique, en encourageant activement la participation 

13 Recommandation du Conseil du 24 novembre 2020 en matière d’enseignement et de formation professionnels 
(EFP) en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience, JO C 417 du 2.12.2020, p. 1.
14 Étude élaborée pour la Commission européenne, intitulée «ICT for Work: Digital Skills in the Workplace», 
10 mai 2017.
15 Eurostat, «Girls and women underrepresented in ICT », 25 avril 2018.
16 Commission européenne, direction générale de la recherche et de l’innovation, «She Figures 2018», 
février 2019.
17 Association internationale d’évaluation du rendement scolaire (IEA), «International Computer and 
Information Literacy Study 2018».
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des filles et des femmes au moyen de mesures stratégiques concrètes; invite la 
Commission et les États membres à prendre des mesures énergiques pour résorber 
l’écart numérique entre les hommes et les femmes; demande que les actions et les 
mesures précitées soient mises en œuvre, de manière à garantir que les inégalités 
existantes ne soient pas renforcées ni reproduites;

30. souligne la nécessité de concevoir des modules d’enseignement et de formation pour les 
travailleurs en milieu de carrière afin de leur permettre de se reconvertir et de se 
préparer à des transitions professionnelles;

31. invite la Commission et les États membres à améliorer la réglementation en matière de 
santé et de sécurité au travail dans le contexte des synergies entre l’homme et la 
machine; invite la Commission à protéger la santé mentale et psychologique des 
travailleurs en mettant en place un cadre législatif de l’Union sur le stress lié au travail 
et la prévention des risques psychosociaux; souligne qu’il est essentiel que les 
travailleurs du secteur numérique aient accès à un soutien psychologique, notamment 
les travailleurs chargés de la modération de contenus; invite l’EU-OSHA à inclure les 
questions d’ordre psychologique liées au travail dans la campagne européenne «Lieux 
de travail sains» consacrée à la numérisation et à la sécurité et la santé au travail, qui 
sera lancée en 2023;

32. souligne qu’il importe de veiller à ce que des personnes diverses, dont des femmes, des 
jeunes, des personnes de couleur et des personnes handicapées, soient associées au 
développement, au déploiement et à l’utilisation de l’IA; rappelle que les technologies 
fondées sur l’IA utilisées sur le lieu de travail doivent être accessibles à tous, 
conformément au principe de la conception universelle; souligne le potentiel qu’offrent 
les solutions numériques, telles que le télétravail et les applications de l’IA, pour 
soutenir l’insertion des personnes handicapées dans le marché du travail et leurs 
parcours professionnels; invite les États membres à investir et à faciliter l’accès des 
personnes handicapées aux dispositifs d’assistance et à la connectivité, comme les outils 
d’aide au travail, les solutions de mobilité et les systèmes de capteurs intelligents, en 
vue de favoriser leur intégration sociale et de leur garantir un niveau de vie décent;

33. invite l’Autorité européenne du travail à assumer un rôle de chef de file en vue de 
favoriser le processus de transition vers une économie sociale et numérique;

34. souligne l’importance de mobiliser des fonds de l’Union en faveur des PME afin de les 
encourager à adopter l’IA ainsi qu’à faire face aux changements structurels dans tous les 
secteurs et toutes les régions touchés par la transition numérique.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT 
RURAL

à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs 

sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon 
fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les 
consommateurs européens»
(2020/2216(INI))

Rapporteure pour avis: Ivo Hristov

SUGGESTIONS

La commission de l’agriculture et du développement rural invite la commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la 
proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que le changement climatique et la perte de biodiversité ont déjà une 
incidence significative sur l’agriculture et la sylviculture, avec des répercussions 
immédiates sur la production et la disponibilité des ressources naturelles, ce qui touche 
la production agricole et animale et l’ensemble de la chaîne alimentaire, et par 
conséquent les consommateurs; que ces incidences négatives pourraient être atténuées 
par l’utilisation de technologies d’intelligence artificielle (IA) et d’outils innovants;

B. considérant que notre action pour lutter contre le changement climatique exige la prise 
de décisions importantes dans le domaine de la production agricole et de l’élevage dans 
l’Union, ainsi que des exigences accrues pour que ces secteurs contribuent à une plus 
grande durabilité environnementale, y compris avec le soutien de l’IA; que des 
exigences identiques devraient être imposées aux produits provenant de pays tiers avec 
lesquels l’Union conclut des accords de libre-échange;

C. considérant que l’IA et d’autres outils innovants ont la capacité de perfectionner les 
pratiques de production qui, dans la perspective d’une utilisation de plus en plus 
efficace des ressources, sont essentielles pour atteindre les objectifs de durabilité de 
l’Union; 

D. considérant que la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’individus d’ici 
à 2050 et que la demande alimentaire sera sensiblement plus élevée;

E. considérant que les nouvelles technologies peuvent stimuler la transition vers un secteur 
agroalimentaire plus durable dans l’Union, conformément aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe;
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F. considérant que la stratégie «De la ferme à la table» et la stratégie en faveur de la 
biodiversité visent à aider les agriculteurs à cultiver des produits de qualité et à réduire 
les pertes en matières nutritives et l’utilisation de pesticides et d’engrais d’ici à 2030; 
que les efforts déployés à cette fin pourraient être facilités par le passage au numérique 
du secteur agroalimentaire et l’utilisation des technologies de l’IA et de l’internet des 
objets, qui peuvent permettre la création de nouveaux outils pour remplacer les 
pesticides qui présentent un risque potentiel pour la santé humaine et encourager un 
usage plus limité de ceux-ci grâce à l’agriculture de précision, tout en réduisant les 
coûts pour les agriculteurs;

G. considérant que l’un des objectifs principaux de la future politique agricole commune 
(PAC) vise à favoriser l’agriculture intelligente;

H. considérant la croissance exponentielle des secteurs des technologies ces dernières 
années, notamment des plateformes spécialisées dans le traitement et le stockage des 
données;

I. considérant que le livre blanc sur l’intelligence artificielle reconnaît l’agriculture 
comme l’un des secteurs dont l’efficacité pourrait être améliorée grâce à l’IA;

J. considérant que la proposition pour le prochain cadre financier pluriannuel prévoit 
d’attribuer 10 milliards d’euros du budget d’Horizon Europe à la recherche et au 
développement dans l’agriculture et la sylviculture, ce qui devrait contribuer à mettre au 
point des infrastructures technologiques d’IA pour le secteur; que la diffusion des 
technologies numériques dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de 
l’industrie alimentaire peut conduire à l’augmentation de la quantité de matières 
premières, à la production d’aliments durables et abordables, à l’amélioration de la 
protection des végétaux, à la protection de la santé animale et à la contribution au 
développement rural, tout en réduisant les incidences négatives sur l’environnement et 
les coûts des intrants;

K. considérant qu’il existe un grand déséquilibre dans l’adoption et la couverture du réseau 
d’accès haut débit de nouvelle génération dans les zones rurales1;

L. considérant que les maladies et les parasites des végétaux causent encore la perte 
d’environ 30 % des récoltes annuelles dans le monde; que les solutions numériques 
peuvent détecter les parasites des végétaux ainsi que les carences en substances 
nutritives et proposer des mesures en fonction de chaque maladie;

M. considérant que le processus de création de pôles numériques pour l’agriculture, qui 
devraient jouer un rôle important dans l’introduction et la mise en œuvre de l’IA et des 
solutions numériques, a débuté dans plusieurs États membres;

N. considérant que le 20 octobre 2020, le Parlement a adopté une résolution contenant des 
recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de 
l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes2,

1 Commission européenne. Indice relatif à l’économie et à la société numériques. Indicateurs individuels DESI – 
1b1 Couverture internet rapide haut débit (NGA)
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0275.
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O. considérant que la transition numérique dans le secteur agricole nécessite des 
investissements accrus dans les facteurs clés qui rendent l’économie numérique 
possible, tels que le réseau d’accès haut débit de nouvelle génération (NGA) et la 
formation des agriculteurs, afin de libérer tout le potentiel de la numérisation et de l’IA 
dans le secteur agricole;

P. considérant que certaines branches du secteur agricole appliquent déjà des technologies 
liées à l’IA qui ont le potentiel de se développer et d’être utilisées à plus grande échelle 
dans l’ensemble du secteur; considérant que l’utilisation de ces technologies reste 
absente ou limitée dans de nombreuses autres branches du secteur agricole;

Q. considérant que l’éducation et la formation sont essentielles à l’introduction 
harmonieuse et réussie des technologies liées à l’IA dans le secteur agricole, tant parmi 
la nouvelle génération que parmi les membres actuels de la communauté agricole;

R. considérant que les informations sur les bonnes pratiques en matière d’IA devraient être 
accessibles à un plus large éventail d’experts et de parties prenantes afin de les 
sensibiliser davantage et de créer des possibilités pour le secteur dans l’ensemble de 
l’Union, mais aussi aux niveaux régional et local, le cas échéant;

S. considérant que le secteur agricole, sa numérisation et l’application de l’IA dans le 
secteur dépendent de données fiables et d’une infrastructure stable provenant d’autres 
secteurs, y compris, entre autres, les outils aérospatiaux et météorologiques ainsi que les 
outils d’analyse des sols et de mesure des indicateurs relatifs aux animaux; qu’en 
conséquence, des mises à niveau et des améliorations technologiques sont probablement 
nécessaires dans certaines régions et certains États membres;

T. considérant que les technologies liées à l’IA et la numérisation ont le potentiel 
d’améliorer les performances agricoles dans les zones soumises à des contraintes 
naturelles, qui souffrent souvent de ressources limitées et de variations saisonnières 
considérables; qu’en raison de ces contraintes, elles sont souvent écartées du champ 
principal de la recherche traditionnelle;

U. considérant que la recherche et les travaux sur l’IA dans le domaine de l’agriculture et 
de l’élevage ont le potentiel d’accroître l’attractivité du secteur pour les jeunes et de 
contribuer ainsi à résoudre la question du renouvellement des générations;

V. considérant que la démonstration ou l’utilisation dans le secteur agroalimentaire de 
technologies liées à l’IA qui ne sont pas pleinement opérationnelles, ou d’études qui ne 
sont pas entièrement achevées, risque de mettre en péril la confiance de la communauté 
agroalimentaire à l’égard de l’IA;

W. considérant que les jeunes entreprises agroalimentaires jouent un rôle important pour le 
secteur en ce qui concerne l’introduction de nouvelles technologies et techniques, ce qui 
peut favoriser et faciliter l’adoption des technologies liées à l’IA dans ce secteur;

X. considérant que l’IA peut contribuer à la collecte de données plus précises et plus 
récentes en matière de bien-être animal, ce qui peut améliorer aussi bien la qualité de la 
recherche sectorielle que les processus décisionnels;
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Y. considérant que la présence de particularités topographiques dans les zones agricoles 
favorise la biodiversité, peut contribuer à l’atténuation des phénomènes 
météorologiques extrêmes et protège les sols contre l’érosion et la désertification; que la 
collecte de données par télédétection à haute résolution garantit qu’elles sont 
correctement enregistrées, peut améliorer les contrôles et empêcher l’exclusion injuste 
de parties de la zone éligible couverte par des particularités topographiques ou 
l’évaluation erronée des pâturages boisés et autres systèmes agroforestiers en tant que 
zones non agricoles;

1. estime que les questions liées au bien-être, à l’amélioration des conditions de travail, à 
la protection des moyens de subsistance des agriculteurs, des travailleurs et/ou 
opérateurs agricoles et forestiers, aux exigences sociétales en matière d’alimentation et 
de santé, y compris une alimentation sûre, nutritive et durable, à la sécurité alimentaire, 
à l’adaptabilité des producteurs aux nouvelles technologies liées à l’IA, à la réduction 
des coûts de production élevés pour les agriculteurs européens, au bien-être des 
animaux et d’autres aspects éthiques et sociaux devraient être une priorité lorsqu’il est 
question d’évaluer l’applicabilité et les incidences des technologies liées à l’IA et des 
technologies similaires dans le secteur et dans les zones rurales; souligne que 
l’application de l’IA doit être durable et éthique;

2. estime que les travailleurs craignent à juste titre que l’adoption de l’IA n’entraîne des 
pertes d’emplois, et que cette adoption doit donc suivre les principes de la transition 
juste, en particulier l’objectif de créer de nouveaux emplois, et non du chômage dû au 
progrès technologique;

3. invite les autorités compétentes des États membres à élaborer et à publier des analyses 
des incidences de l’introduction des technologies liées à l’IA sur les lieux de travail et 
sur les travailleurs à court, moyen et long terme, afin de préparer et de mettre en œuvre, 
dans le cadre d’un partenariat et un dialogue social avec les employeurs, les employés et 
leurs syndicats ou représentants, une transition en douceur vers un nouveau modèle 
d’agriculture fondé sur l’IA, y compris des politiques et des solutions socialement 
responsables et justes pour les travailleurs du secteur, en vue d’aider le marché du 
travail à s’adapter en conséquence et d’éviter l’exclusion sociale et économique;

4. est fermement convaincu que les avantages de l’IA et de la numérisation devraient être 
accessibles à tous les producteurs agricoles et à tous les éleveurs, quelle que soit la taille 
ou la localisation de leur exploitation ou de leurs installations; souligne que les PME 
agricoles doivent être soutenues dans leur transformation numérique, car leurs 
ressources sont limitées; 

5. invite la Commission à faciliter et à garantir, dans la mesure où ses attributions le 
permettent, le financement, l’accès et la répartition justes et équitables des avantages de 
l’IA entre les différents secteurs dans toutes les régions de l’Union, y compris les 
régions éloignées, rurales et insulaires, afin d’éviter de nouvelles divisions et la création 
d’une Union à deux vitesses sur des questions telles que l’IA; souligne qu’il est urgent 
de renforcer les capacités et infrastructures numériques afin d’éviter de nouvelles 
divisions et une Union à deux vitesses sur des questions telles que l’IA;

6. souligne que l’agriculture est un domaine dans lequel l’IA jouera un rôle clé dans la 
résolution des problèmes et des défis liés à la production et à l’approvisionnement 
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alimentaires et que, par conséquent, pour renforcer notre compétitivité dans le domaine 
des technologies numériques et de l’IA, en particulier les technologies liées à 
l’agriculture, une priorité plus élevée et des investissements plus ciblés devraient être 
accordés à des domaines tels que la numérisation, la connectivité dans les zones rurales, 
l’IA, les outils innovants et efficaces, la recherche, les analyses scientifiques et 
socioéconomiques visant à améliorer la qualité et l’utilisation durable des ressources 
naturelles telles que le sol et l’eau pour la production agricole et forestière dans l’Union, 
des mesures de conservation des sols et de protection de la biodiversité ainsi que des 
mesures d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets, en tenant 
compte de l’importance croissante des solutions numériques dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19 et de l’importance d’assurer le fonctionnement du secteur 
agricole et alimentaire dans l’Union; 

7. affirme que le principe «deniers publics, données publiques» devrait guider la 
recherche, le développement et la mise en œuvre de l’IA, lorsque des fonds publics sont 
en jeu; souligne que tout financement public de l’IA dans le domaine agricole devrait se 
concentrer sur des solutions globales aux défis communs en matière d’environnement, 
de climat et de sécurité alimentaire, tout en tenant compte de son incidence 
socioéconomique, afin de mettre l’innovation au service du bien commun;

8. souligne que les technologies liées à l’internet des objets, et l’IA en particulier, 
représentent une chance importante pour la modernisation, l’automatisation et 
l’amélioration de l’efficacité et de la durabilité du secteur agroalimentaire ainsi que pour 
le développement local dans les zones rurales;

9. considère que la fracture numérique constitue un obstacle au partage des avantages du 
secteur de l’IA et que de nombreuses exploitations agricoles en Europe ne sont pas 
suffisamment préparées pour appliquer les innovations ou l’IA;

10. souligne l’importance de développer des applications technologiques qui correspondent 
aux besoins réels des agriculteurs, dans le cadre d’un processus participatif ascendant; 
souligne qu’une formation appropriée permettant aux agriculteurs de disposer des 
compétences et de l’expertise numériques nécessaires doit être dispensée au niveau 
régional ou local, par exemple par des conseillers en agriculture numérique, en 
particulier pour les petites et moyennes exploitations, où l’utilisation des technologies 
numériques n’est pas toujours considérée comme rentable, afin de les aider à acquérir, à 
mettre en œuvre et à utiliser les bonnes applications et à en tirer profit, ce qui est 
essentiel pour la réalisation de bénéfices dans le secteur agroalimentaire;

11. invite les États membres à envisager d’inclure davantage de formations et de cours 
relatifs à l’IA dans l’enseignement supérieur général et spécialisé dans 
l’agroalimentaire, et également dans le cadre de l’éducation informelle;

12. souligne que les données relatives aux technologies liées à l’IA collectées auprès des 
agriculteurs doivent rester la propriété de ces derniers; insiste sur le fait qu’il n’existe 
actuellement aucun cadre juridique européen pour contrôler l’utilisation des données 
collectées et évaluées par les entreprises agroalimentaires et que l’usage abusif de 
données agricoles peut déboucher sur des pratiques anticoncurrentielles, notamment la 
discrimination par les prix et les spéculations sur les marchés des produits de base, ce 
qui peut avoir une incidence négative sur les revenus des agriculteurs;
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13. souligne que de nouveaux travaux de recherche sur l’exploitation des signaux des 
satellites Galileo pour produire des cartes à haute résolution de l’humidité des sols ou de 
la teneur en carbone pourraient aider les agriculteurs à prendre des décisions sur la 
gestion de l’eau et des intrants, et que leur déploiement pourrait également permettre de 
contrôler le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la 
protection des tourbières et des prairies;

14. souligne la nécessité d’investir davantage dans l’infrastructure de données pour le 
secteur agricole et la connectivité dans les zones rurales;

15. note que l’application des technologies liées à l’internet des objets existantes dans le 
secteur agricole peut entraîner une augmentation de la production et une amélioration de 
la qualité des récoltes; est d’avis que l’utilisation des technologies numériques et liées à 
l’IA dans le secteur agroalimentaire est nécessaire pour améliorer la durabilité, 
l’efficacité, la précision et la productivité;

16. souligne le potentiel de l’internet des objets dans l’agriculture de précision, en 
particulier pour la détection des conditions météorologiques, des éléments nutritifs du 
sol et des besoins en eau, ainsi que pour l’identification des infestations parasitaires et 
des maladies des végétaux; souligne que la surveillance au moyen d’outils automatisés 
et numériques peut conduire à une diminution substantielle de l’utilisation des 
pesticides, et ainsi réduire encore l’empreinte environnementale et climatique de 
l’agriculture;

17. souligne que l’investissement dans l’IA constitue un risque financier majeur et peut 
aggraver le surendettement des agriculteurs, ce qui accroît leur dépendance vis-à-vis des 
autres acteurs du secteur agricole et contribue à un transfert de la valeur produite par les 
exploitations vers les fournisseurs d’équipements agricoles;

18. souligne que l’interopérabilité des systèmes d’IA est essentielle pour le libre choix de 
l’agriculteur lors de l’utilisation d’applications et d’appareils numériques;

19. souligne qu’il convient de soutenir en particulier les petites et moyennes exploitations 
agricoles dans la transition vers les technologies numériques et l’IA et dans leur mise en 
œuvre, car elles représentent le modèle familial de l’agriculture européenne, qui doit 
être préservé et soutenu, et souligne que l’introduction de nouvelles technologies 
numériques et liées à l’IA accessibles pourrait contribuer à orienter ce modèle de 
production en particulier et renforcer le maintien des pratiques traditionnelles et soutenir 
ces pratiques, qui génèrent actuellement une faible rentabilité, assurer leur survie future, 
attirer les jeunes dans le secteur agricole, développer les marchés locaux et les chaînes 
d’approvisionnement courtes et sauvegarder le patrimoine culturel et biologique local, 
tout en obtenant des solutions durables aux problèmes de protection et de sécurité des 
données;

20. souligne la nécessité de renforcer les synergies entre les différents fonds structurels et 
d’investissement afin d’aider les secteurs agroalimentaires à améliorer leur résilience 
économique et leur durabilité environnementale;

21. souligne qu’il est important de lutter contre le fossé numérique et générationnel qui 
existe dans de nombreuses régions agricoles de l’Union; souligne la nécessité d’un 
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financement stable et adéquat pour la construction d’infrastructures numériques pour le 
secteur agricole;

22. invite tous les États membres à mobiliser des fonds de l’Union afin de garantir la 
durabilité et la croissance de l’écosystème paneuropéen des pôles d’innovation 
numérique (PIN) du secteur agricole, des mécanismes visant à promouvoir et à accélérer 
l’adoption des technologies liées à l’internet des objets et à l’IA dans l’agriculture; 

23. souligne que le déploiement de la couverture universelle en haut débit dans toutes les 
zones rurales doit être achevé dans les meilleurs délais pour que l’agriculture puisse 
bénéficier des nouvelles technologies numériques et de l’IA, entre autres;

24. souligne que la qualité de la collecte de données et des ensembles de données utilisés a 
une incidence significative sur le degré d’efficacité; invite la Commission à assurer la 
normalisation des ensembles de données et à veiller à la réalisation d’un examen de 
qualité afin d’éliminer les biais et d’intégrer les valeurs du pacte vert pour l’Europe dans 
les produits de l’IA; souligne que la valeur ajoutée dans la chaîne générée par ces 
données doit revenir aux agriculteurs;

25. souligne que les technologies liées à l’IA, grâce à l’optimisation de l’ensemble de la 
chaîne, peuvent également contribuer à la réduction des pertes alimentaires;

26. souligne que la transition et l’approche numériques, ainsi que l’utilisation et l’offre de 
technologies liées à l’IA, ne devraient pas créer de discrimination entre les travailleurs 
du secteur agricole, salariés et non salariés, ce qui nécessite un soutien ciblé et suffisant 
en faveur du recyclage et de la formation continue en vue de l’accès à des emplois et à 
des professions de qualité;

27. estime que le potentiel de l’IA et des technologies connexes peut et doit être utilisé pour 
améliorer la traçabilité et l’étiquetage des produits agroalimentaires et sylvicoles et pour 
garantir des normes élevées de sécurité alimentaire, y compris en ce qui concerne 
l’origine ou les méthodes de production et des aspects tels que la durabilité, l’intégrité et 
l’authenticité des produits et la prévention de la fraude alimentaire, ainsi que des 
mesures visant à garantir une concurrence loyale entre les parties prenantes et sur les 
marchés, de manière à assurer une plus grande transparence pour les consommateurs 
européens; note que les solutions offertes par les systèmes de chaînes de blocs devraient 
être explorées à cet égard;

28. estime qu’il convient de favoriser l’IA afin de préserver et d’améliorer la productivité 
agricole et la durabilité de l’agriculture, compte tenu notamment de l’impact du 
changement climatique sur les pratiques agricoles; 

29. invite les autorités concernées des États membres à présenter et promouvoir uniquement 
des technologies et des études liées à l’IA pleinement fonctionnelles et achevées, afin 
que la filière agroalimentaire puisse en tirer le meilleur parti sans idées préconçues à 
l’égard de l’IA de manière générale; 

30. est d’avis que l’innovation numérique dans le domaine de l’agriculture peut contribuer à 
assurer la relève générationnelle dans le secteur en attirant les jeunes à la campagne, ce 
qui pourrait remédier à l’exode rural et à la fuite des cerveaux;
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31 invite les États membres à inscrire dans leurs plans stratégiques au titre de la politique 
agricole commune et dans leurs plans de développement rural des mesures visant à 
exploiter les possibilités offertes par la recherche et le développement agricoles ainsi 
que l’introduction et l’utilisation plus large d’outils liés à l’IA et innovants sûrs et 
fiables, à des coûts abordables pour les bénéficiaires; 

32. invite les États membres à réduire les charges administratives et tout obstacle à la mise 
en œuvre des investissements en matière d’IA en mettant en place des normes 
équitables et efficaces et à fournir les conseils indépendants, les informations et la 
formation nécessaires, y compris pour les jeunes et les petits exploitants agricoles et 
ceux des régions moins favorisées; 

33. invite la Commission à tenir pleinement compte des différents niveaux de préparation 
des États membres en évaluant les plans stratégiques relevant de la politique agricole 
commune;

34. invite les États membres à prévoir des ressources pour la modernisation et le 
renouvellement technologiques et matériels des bases scientifiques qui travaillent sur ou 
avec l’IA, telles que les instituts agronomiques, les universités ou d’autres organismes 
spécialisés, dans le but de collecter des données plus récentes et plus précises relatives 
aux effets de l’IA, notamment sur les plantes, les animaux, les sols et l’eau;

35. invite la Commission à intégrer l’agriculture de précision comme un élément clé de la 
stratégie «De la ferme à la table» afin de permettre la pleine utilisation de son potentiel 
pour une gestion durable des ressources et une production alimentaire efficace;

36. invite les États membres à mettre au point des outils spécifiques d’analyse des données, 
en mettant un accent particulier sur les coûts/bénéfices afin d’informer correctement les 
agriculteurs sur les technologies numériques;

37. estime que l’Union devrait favoriser un accroissement des investissements afin de 
devenir un acteur concurrentiel dans le domaine des technologies numériques et liées à 
l’IA, en particulier les technologies relatives à l’agriculture;

38. demande à la Commission d’engager une vaste consultation auprès des États membres, 
du secteur et des membres de la communauté universitaire à propos de propositions 
concrètes concernant l’approche du développement et de l’application de l’IA;

39. invite la Commission à inclure au moins deux représentants issus du milieu agricole et 
un représentant issu du milieu forestier dans le groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle;

40. invite tous les États membres à inclure au moins un expert provenant des secteurs 
suivants: l’agriculture, le secteur forestier et le secteur de l’aménagement du territoire 
dans les pôles d’innovation présentant un niveau élevé de spécialisation en IA, ainsi que 
le propose la Commission dans son livre blanc du 19 février 2020 intitulé «Intelligence 
artificielle - une approche européenne axée sur l’excellence et la confiance» 
(COM(2020)0065);

41. demande à la Commission de prévoir des ressources suffisantes pour la création et la 
maintenance d’une base de données des bonnes pratiques relatives à l’IA en matière 
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d’agriculture, disponible dans toutes les langues officielles de l’Union, afin de garantir 
des échanges d’expériences plus rapides et plus vastes et d’améliorer les processus dans 
le secteur;

42. invite les États membres possédant des zones soumises à des contraintes naturelles à 
consacrer des ressources suffisantes à la recherche sur l’utilisation de l’IA dans ces 
régions afin de faciliter une meilleure utilisation des ressources disponibles par les 
agriculteurs concernés;

43. invite la Commission à concevoir et à mettre en place une plateforme numérique ou un 
site web dédié aux évolutions de l’IA dans le secteur agroalimentaire de l’Union;

44. constate que la concurrence pour les services numériques avancés utilisant des 
technologies liées à l’IA est limitée sur le marché agricole; estime que les États 
membres doivent partager la technologie et les connaissances en matière agricole afin 
de relever ensemble les défis de demain; 

45. demande à la Commission de mener des analyses approfondies sur l’utilisation de 
dispositifs de collecte et de mesure de données, magnétiques et à ondes, sur les animaux 
d’élevage les plus courants, tels que les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les 
volailles et les abeilles, d’une importance déterminante pour la conception et 
l’utilisation de l’IA au niveau de l’Union; souligne qu’il convient d’aider les petites et 
moyennes entreprises agroalimentaires à accomplir leur mutation numérique, car leurs 
ressources sont limitées, en réduisant les déséquilibres numériques en ce qui concerne 
les capacités et les infrastructures, en particulier dans les petites villes et les régions 
rurales et éloignées;

46. invite les autorités nationales, régionales ou locales compétentes des États membres à 
faciliter la mise en place de pôles numériques ruraux nationaux et, le cas échéant, 
régionaux et locaux;

47. attire l’attention sur le coût exorbitant des différentes solutions numériques disponibles 
sur le marché agricole; note que les plateformes open source offrent des solutions plus 
abordables, ce qui se traduit par une adoption rapide et une plus grande compréhension 
de la part des agriculteurs; demande que toutes les procédures de passation des marchés 
publics et tous les programmes de financement de l’Union incluent des exigences 
d’accès aux données ouvertes et qu’ils promeuvent l’utilisation de logiciels et de 
matériel libres.
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SUGGESTIONS

La commission des droits des femmes et de l’égalité des genres invite la commission du 
marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer 
dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes:

A. considérant que l’exploitation du plein potentiel des compétences numériques des 
femmes peut grandement contribuer à stimuler l’économie européenne, d’autant plus 
que l’Europe compte environ un million de postes d’experts numériques vacants, 
que 70 % des entreprises reportent leurs investissements parce qu’elles ne parviennent 
pas à trouver du personnel doté des compétences numériques requises1 et que, dans 
certains secteurs d’activité, plus de 90 % des emplois requièrent des compétences 
numériques spécifiques2;

1. rappelle que les femmes sont sous-représentées dans le secteur des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) et qu’il existe un fossé numérique entre les 
hommes et les femmes dans les technologies numériques, ce qui désavantage les 
femmes; rappelle en outre que les femmes représentent 36 % des diplômés des sciences, 
des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), 30 % de la main-
d’œuvre technologique, dont 22 % dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), et 
17 % des spécialistes des TIC en Europe3, et que l’économie de l’Union serait accrue de 
16 milliards d’euros4 par an si les femmes diplômées dans le domaine des technologies 
pouvaient poursuivre sans entrave sur cette voie en occupant des emplois numériques au 
même taux que les hommes, et que, pour lutter contre les stéréotypes de genre qui 
influencent fortement les choix de filières d’études et de carrière et contre les partis pris 
sexistes dans l’IA et les produits, qui se manifestent dans la conception, l’alimentation 
et l’utilisation des systèmes d’IA, il importe de promouvoir l’égalité des sexes au sein 
du marché unique numérique pour contribuer à réduire la fracture numérique entre les 
hommes et les femmes;

2. prend acte du fait que 30 % des entrepreneurs, dans l’Union européenne, sont des 
femmes, mais qu’elles ne reçoivent que 2 % des financements non bancaires 
disponibles5, ce qui entrave leur participation à l’économie numérique;

3. rappelle que le secteur des TIC est le secteur présentant le plus fort pourcentage de 
conseils d’administration exclusivement masculins et salue l’intention de la 
Commission d’encourager l’adoption de la proposition de directive de 2012 relative à 
un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des 

1 Rapport du 17 juin 2020 de la Commission sur les conséquences de l’évolution démographique 
(COM(2020)0241). 
2 Communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Une stratégie européenne en matière de 
compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274).
3 Communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),
4 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0 
5 Fackelmann, S. and De Concini, A., Funding women entrepreneurs: How to empower growth, rapport 
d’Innovation Finance Advisory pour la Commission européenne et la Banque européenne d’investissement, 
29 juin 2020.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-0
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sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (directive relative à la présence des 
femmes dans les conseils d’administration);

4. souligne que l’enquête de l’Agence des droits fondamentaux sur la violence à l’égard 
des femmes relève de nombreux cas de harcèlement sexuel signalés dans les lieux 
d’enseignement des STIM, notamment dans les écoles, les universités et sur le lieu de 
travail, ce qui contribue à exclure encore davantage les femmes de ce secteur;

5. souligne que l’égalité entre hommes et femmes constitue un principe central de l’Union 
européenne et qu’elle devrait se traduire dans l’ensemble des politiques de l’Union; 
demande que le rôle fondamental des femmes dans la réalisation des objectifs de la 
stratégie numérique européenne soit reconnu conformément aux objectifs d’égalité entre 
les femmes et les hommes; rappelle que la participation des femmes à l’économie 
numérique est essentielle pour façonner une société numérique florissante et dynamiser 
le marché unique numérique de l’Union; souligne qu’il importe de veiller à l’intégration 
de la dimension de genre et d’élaborer des indicateurs dans l’éducation numérique à 
tous les niveaux, dans la stratégie pour un marché unique numérique et dans le secteur 
de l’IA, ainsi que dans la sensibilisation des femmes aux formations et aux postes liés à 
l’économie numérique et aux possibilités qu’ils représentent;

6. invite la Commission à continuer de remédier à l’écart entre les hommes et les femmes 
au moyen d’une approche à plusieurs niveaux dans le secteur des TIC et à mettre en 
place des politiques permettant d’évaluer pleinement les causes et les facteurs qui sont à 
l’origine de phénomènes tels que les stéréotypes sexistes, la discrimination ou la 
création d’environnements de travail et d’apprentissage adéquats, à accroître la 
participation des femmes aux STIM et à l’IA et à préconiser des mesures à tous les 
niveaux de l’éducation et de l’emploi dans le secteur numérique, en particulier en 
mettant en place des programmes de tutorat avec des modèles féminins dès le plus jeune 
âge, en soutenant l’apprentissage tout au long de la vie, les formations et les cadres de 
renforcement de leurs compétences numériques, en accordant une attention particulière 
aux femmes âgées, en facilitant l’accès aux services, ainsi que l’accès au financement 
de la recherche, aux structures et au télétravail, surtout dans certaines zones rurales où la 
pandémie de COVID-19 a mis en évidence les problèmes d’accès à internet, aux 
technologies numériques et aux infrastructures; demande une prise en considération de 
l’IA sous l’angle de l’égalité entre les hommes et les femmes lors de l’élaboration des 
politiques et de la législation et, si nécessaire, une adaptation de la législation en 
vigueur, y compris des programmes de l’Union;

7. invite la Commission et les États membres à accroître les possibilités de financement en 
faveur des entrepreneuses afin de leur garantir des conditions de concurrence égales sur 
le marché unique numérique, et à mettre en place des politiques visant à déployer et à 
soutenir le potentiel entrepreneurial des femmes et l’expansion du réseau européen des 
business angels et du réseau européen des mentors pour les entrepreneuses; invite la 
Commission à veiller à la mise en œuvre intégrale de la déclaration ministérielle 
d’engagement sur les femmes dans le numérique;

8. invite la Commission à aider les États membres à prendre les mesures qui s’imposent 
pour s’assurer que les femmes bénéficient des perspectives offertes par le télétravail en 
leur permettant de travailler depuis chez elles et de maintenir un équilibre adéquat entre 
activité professionnelle rémunérée et responsabilités familiales grâce à une mise en 
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œuvre efficace de la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée6 pour une répartition plus égalitaire des responsabilités familiales, et à veiller à ce 
que les femmes aient accès aux systèmes de protection sociale et à la garde d’enfants 
dont elles ont besoin; demande une évaluation de l’impact du télétravail, notamment en 
ce qui concerne les horaires de travail, l’isolement social, la séparation entre vie 
professionnelle et vie privée et la pression psychologique;

9. demande au Conseil, à propos des mesures en matière d’emploi, de débloquer et 
d’adopter la directive relative à la présence des femmes dans les conseils 
d’administration; demande instamment aux États membres de transposer et de mettre 
pleinement en œuvre la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée; 
invite la Commission et les États membres à réduire l’écart hommes-femmes dans 
l’économie numérique grâce à des mesures ciblées, notamment des fonds européens 
pour financer des projets menés par des femmes dans le secteur numérique, la 
promotion d’un nombre minimal de chercheuses participant à des projets TIC, des cours 
de formation pour les services RH sur les «préjugés sexistes inconscients» afin de 
promouvoir un recrutement équilibré, l’adoption de politiques de passation de marchés 
publics et/ou de lignes directrices sur l’achat de services TIC auprès de prestataires 
appliquant un équilibre hommes-femmes au sein de leur personnel et de leur organe de 
direction, et la facilitation de l’attribution de fonds européens aux entreprises qui 
prennent en compte les critères d’équilibre hommes-femmes;

10. soutient fermement les initiatives de la Commission visant à sensibiliser aux possibilités 
offertes par le numérique, telles que l’approche «no women, no panel», la Semaine 
européenne du code, les coalitions en faveur des compétences et des emplois dans le 
secteur du numérique, le Prix européen pour les femmes innovatrices, la campagne 
#SaferInternet4EU dans toute l’Europe, la nouvelle stratégie en matière de compétences 
pour l’Europe et les perspectives d’apprentissage tout au long de la vie;

11. considère que l’IA peut contribuer de manière significative à surmonter la 
discrimination fondée sur le sexe et à résoudre les problèmes auxquels sont confrontées 
les femmes afin de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, à condition 
qu’un cadre juridique et déontologique approprié soit élaboré, permettant l’élimination 
des préjugés conscients et inconscients et le respect des principes d’égalité entre les 
hommes et les femmes; souligne le manque de diversité dans le secteur de l’IA au sein 
des équipes de développeurs et d’ingénieurs, ainsi que l’importance d’utiliser des 
données ventilées par sexe lors de l’élaboration de produits, de normes, d’algorithmes et 
d’applications dans le domaine de l’IA; invite la Commission et les États membres à 
veiller à ce que l’IA soit développée de manière à respecter et à promouvoir l’égalité; 
encourage les acteurs concernés à s’efforcer de prévenir les préjugés et stéréotypes 
sexistes et culturels, à dispenser des formations aux employeurs, aux travailleurs et aux 
enseignants, et à promouvoir la participation des femmes ainsi que d’équipes variées 
d’acteurs clés de la société à la conception, au développement et à la mise en œuvre des 
algorithmes, de l’apprentissage automatique, du traitement du langage naturel et des 
applications d’IA;

6 Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil 
(JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).
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12. invite la Commission à proposer un cadre réglementaire pour lutter contre les préjugés, 
les discriminations injustifiées et les inégalités inhérentes aux systèmes d’IA à haut 
risque, y compris les systèmes biométriques; recommande d’accroître la diversité grâce 
à une approche intersectionnelle et à un équilibre hommes-femmes parmi les 
concepteurs d’IA, et de garantir aux concepteurs d’IA une formation suffisante et de 
qualité sur la transparence, la discrimination, les stéréotypes sexistes, l’origine raciale et 
ethnique et les préjugés culturels;

13. s’inquiète du fait que l’écart entre les hommes et les femmes en matière de compétences 
numériques désavantage les femmes sur les marchés numériques émergents; souligne 
qu’il importe de donner les moyens d’agir aux consommateurs, en particulier aux 
femmes, en leur enseignant les compétences de base en matière de TIC et en lançant des 
campagnes de sensibilisation afin de leur permettre de tirer pleinement parti des 
avantages du marché unique numérique;

14. souligne que les préjugés sexistes structurels qui existent dans le monde universitaire, la 
recherche et les entreprises dans les secteurs liés au numérique sont un frein à 
l’évolution de carrière des femmes, limitent leurs perspectives professionnelles et 
entraînent une sous-représentation des femmes dans l’économie numérique; invite la 
Commission à veiller à ce que ces préjugés soient, autant que possible, contrecarrés 
dans le cadre des procédures de financement, de demande et de prise de décision, de par 
leur conception même, et invite la Commission à allouer davantage de fonds pour 
soutenir les femmes universitaires, les chercheuses et les entrepreneuses;

15. souligne qu’un niveau de compétences élevé en matière de STIM est essentiel à 
l’innovation dans des domaines TIC de pointe tels que l’IA ou la cybersécurité, et que 
son importance ira croissant pour garantir la compétitivité future de l’Union européenne 
sur les marchés mondiaux;

16. demande qu’une attention particulière soit accordée aux besoins des femmes et des filles 
en tant que cibles de harcèlement et à la montée de la cybercriminalité et de la 
cyberviolence dans le monde numérique, qui dissuade les femmes, les filles et les 
minorités de participer à égalité aux marchés numériques, et demande que la proposition 
de la Commission relative à la législation sur les services numériques 
(COM(2020)0825) traite de ces questions; recommande de mener des campagnes de 
sensibilisation et de mettre en place des mesures d’éducation destinées aux femmes sur 
les moyens de se protéger en ligne pour lutter contre la violence et les stéréotypes 
sexistes; invite instamment la Commission et les États membres à élaborer des outils de 
formation aux services numériques et au secteur de l’IA, à reconnaître le droit des 
travailleurs à la déconnexion, et à collaborer étroitement avec les organisations de la 
société civile féminine et à les associer afin de mieux répondre aux préoccupations qui 
existent dans la vie quotidienne des femmes et des filles et d’y remédier aux stades de la 
conception et de la mise en œuvre des politiques relatives aux droits des consommateurs 
et des  politiques publiques en matière de technologie, en accordant une attention 
particulière aux groupes vulnérables, comme les femmes et les filles issues de 
minorités;

17. demande à la Commission d’exploiter et de mieux cibler la stratégie numérique et la 
stratégie pour un marché unique numérique en vue de remédier aux graves disparités 
hommes-femmes dans le secteur des TIC, de contribuer à la pleine intégration des 
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femmes dans ce secteur, notamment en ce qui concerne les métiers techniques et dans 
les télécommunications, et d’encourager l’éducation et la formation des femmes et des 
filles dans les TIC et les domaines des STIM;

18. estime que pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes dans le 
développement, la production, la commercialisation et l’utilisation de services 
numériques et de produits de consommation, d’applications et de plateformes en ligne 
dans le domaine de l’IA, il est essentiel de mettre en place une éducation complète à 
l’école comme sur le lieu de de travail afin de reconnaître et d’éliminer les préjugés 
sexistes dans les attitudes et le travail de tout un chacun;

19. invite la Commission et les États membres à reconnaître le harcèlement en ligne à 
l’égard des entrepreneuses et à prendre des mesures pour remédier à ce problème.
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