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Amendement 282
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
contribuent à la lutte contre le changement 
climatique, au respect des objectifs de 
développement durable (ODD) et à la 
réalisation de notre objectif de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique; constate que le recours à l’IA a 
le potentiel de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; 
fait valoir que les systèmes d’IA eux-
mêmes doivent être conçus durablement 
afin de réduire l’utilisation des ressources 
et la consommation d’énergie, et de limiter 
ainsi les risques pour l’environnement; 
constate qu’il a été estimé que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont capables de 
réduire dix fois plus d’émissions de gaz à 
effet de serre que leur propre empreinte23;

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
peuvent contribuer à la lutte contre le 
changement climatique, et à la réalisation 
de l’objectif de l’Union de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique à l’horizon 2050; constate que 
le recours à l’IA a le potentiel de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre 
jusqu’à 4 % d’ici 2030; fait valoir que les 
systèmes d’IA eux-mêmes doivent être 
conçus durablement afin de réduire 
l’utilisation des ressources et la 
consommation d’énergie, et de limiter ainsi 
les risques pour l’environnement; constate 
que, selon certaines estimations, les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont capables de 
réduire dix fois plus d’émissions de gaz à 
effet de serre que leur propre empreinte; 
prévient, dans le même temps, qu’il existe 
des estimations opposées, montrant que la 
consommation croissante d’énergie par le 
stockage des données pour les grands 
ensembles de données nécessaires à 
l’entraînement des systèmes d’IA peut 
également avoir une incidence négative 
qui prévaut actuellement sur les effets 
potentiellement bénéfiques de l’IA sur 
l’environnement; ajoute que l’utilisation 
intensive de matières premières pour 
fabriquer des microprocesseurs et des 
appareils de haute technologie utilisant 
l’IA peut également contribuer à cette 
incidence négative;

__________________ __________________
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22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

Or. en

Amendement 283
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision 
qui contribuent à la lutte contre le 
changement climatique, au respect des 
objectifs de développement durable 
(ODD) et à la réalisation de notre objectif 
de devenir le premier continent neutre sur 
le plan climatique; constate que le recours 
à l’IA a le potentiel de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre jusqu’à 
4 % d’ici 203022; fait valoir que les 
systèmes d’IA eux-mêmes doivent être 
conçus durablement afin de réduire 
l’utilisation des ressources et la 
consommation d’énergie, et de limiter 
ainsi les risques pour l’environnement; 
constate qu’il a été estimé que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont capables de 
réduire dix fois plus d’émissions de gaz à 
effet de serre que leur propre empreinte23;

27. relève que les deux grandes 
priorités de la Commission européenne 
pour les années à venir sont «Une Europe 
adaptée à l’ère du numérique» et le pacte 
vert pour l’Europe; souligne la nécessité 
de veiller à ce que la transition numérique 
favorise et n’entrave pas la transition 
verte; estime qu’il convient pour ce faire 
d’accélérer l’innovation et la 
numérisation d’une manière compatible 
avec l’objectif de neutralité climatique de 
l’Union, les objectifs de réduction des 
émissions de CO2 et les normes 
environnementales élevées; rappelle que 
la Commission a déclaré dans la 
communication COM(2020)67 que «son 
empreinte écologique est importante: on 
l’estime à une fourchette de 5 à 9 % de la 
consommation d’électricité mondiale, et à 
plus de 2 % de toutes les émissions.»; 
souligne que la lutte contre l’incidence du 
secteur des TIC sur l’environnement ne 
peut être menée que si les informations et 
les données pertinentes sont disponibles 
pour rendre durables les technologies et 



AM\1245945FR.docx 5/180 PE703.074v01-00

FR

les infrastructures numériques, telles que 
les centres de données;

__________________
22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(20
20)652713_EN.pdf
23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/
231743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20
and%20Green%20Deal.pdf

Or. en

Amendement 284
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
contribuent à la lutte contre le changement 
climatique, au respect des objectifs de 
développement durable (ODD) et à la 
réalisation de notre objectif de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique; constate que le recours à l’IA a 
le potentiel de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; 
fait valoir que les systèmes d’IA eux-
mêmes doivent être conçus durablement 
afin de réduire l’utilisation des ressources 
et la consommation d’énergie, et de limiter 
ainsi les risques pour l’environnement; 
constate qu’il a été estimé que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont capables de 
réduire dix fois plus d’émissions de gaz à 

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
contribuent à la lutte contre le changement 
climatique, au respect des objectifs de 
développement durable (ODD) et à la 
réalisation de notre objectif de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique; constate que le recours à l’IA a 
le potentiel de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; 
fait valoir que pour s’assurer que l’IA ait 
une influence considérable mais une 
faible empreinte sur l’environnement et le 
climat, les systèmes d’IA eux-mêmes 
doivent être conçus durablement afin de 
réduire l’utilisation des ressources et la 
consommation d’énergie, et de limiter ainsi 
les dommages causés à l’environnement; 
constate qu’il a été estimé que les 
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effet de serre que leur propre empreinte23; technologies de l’information et de la 
communication (TIC) peuvent réduire 
dix fois plus d’émissions de gaz à effet de 
serre que leur propre empreinte, mais 
reconnaît que cela nécessite des choix de 
conception conscients et des mesures 
réglementaires23;

__________________ __________________
22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

Or. en

Amendement 285
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
contribuent à la lutte contre le changement 
climatique, au respect des objectifs de 
développement durable (ODD) et à la 
réalisation de notre objectif de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique; constate que le recours à l’IA a 
le potentiel de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; 
fait valoir que les systèmes d’IA eux-
mêmes doivent être conçus durablement 
afin de réduire l’utilisation des ressources 
et la consommation d’énergie, et de limiter 

27. relève que les applications de l’IA 
et les biens publics numériques peuvent 
apporter des avantages environnementaux 
et économiques ainsi que renforcer les 
capacités de prévision qui contribuent à la 
lutte contre le changement climatique, au 
respect des objectifs de développement 
durable (ODD) et des objectifs du pacte 
vert pour l’Europe, et à la réalisation de 
notre objectif de devenir le premier 
continent neutre sur le plan climatique; 
constate que le recours à l’IA a le potentiel 
de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; fait valoir 
que les systèmes d’IA eux-mêmes doivent 
être conçus durablement afin de réduire 
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ainsi les risques pour l’environnement; 
constate qu’il a été estimé que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont capables de 
réduire dix fois plus d’émissions de gaz à 
effet de serre que leur propre empreinte23;

l’utilisation des ressources et la 
consommation d’énergie, et de limiter ainsi 
les risques pour l’environnement; constate 
qu’il a été estimé que les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
sont capables de réduire dix fois plus 
d’émissions de gaz à effet de serre que leur 
propre empreinte23;

__________________ __________________
22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

Or. en

Amendement 286
Adriana Maldonado López, Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 27

Proposition de résolution Amendement

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
contribuent à la lutte contre le changement 
climatique, au respect des objectifs de 
développement durable (ODD) et à la 
réalisation de notre objectif de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique; constate que le recours à l’IA a 
le potentiel de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; 
fait valoir que les systèmes d’IA eux-
mêmes doivent être conçus durablement 
afin de réduire l’utilisation des ressources 

27. relève que les applications de l’IA 
peuvent apporter des avantages 
environnementaux et économiques ainsi 
que renforcer les capacités de prévision qui 
contribuent à la lutte contre le changement 
climatique, au respect des objectifs de 
développement durable (ODD) et à la 
réalisation de notre objectif de devenir le 
premier continent neutre sur le plan 
climatique; constate que le recours à l’IA a 
le potentiel de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre jusqu’à 4 % d’ici 203022; 
fait valoir que les systèmes d’IA eux-
mêmes doivent être conçus durablement 
afin de promouvoir la consommation 
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et la consommation d’énergie, et de limiter 
ainsi les risques pour l’environnement; 
constate qu’il a été estimé que les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) sont capables de 
réduire dix fois plus d’émissions de gaz à 
effet de serre que leur propre empreinte23;

durable, de réduire l’utilisation des 
ressources et la consommation d’énergie, 
et de limiter ainsi les risques pour 
l’environnement; constate qu’il a été 
estimé que les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
sont capables de réduire dix fois plus 
d’émissions de gaz à effet de serre que leur 
propre empreinte23;

__________________ __________________
22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

22 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/652713/IPOL_STU(202
0)652713_EN.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

23 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/2
31743/Working%20Paper%20-
%20AIDA%20Hearing%20on%20AI%20a
nd%20Green%20Deal.pdf

Or. en

Amendement 287
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Brando Benifei, Sven Mikser, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. souligne toutefois que l’utilisation 
de l’IA peut avoir des incidences 
négatives directes et indirectes sur 
l’environnement, lesquelles doivent être 
prises en considération au stade de la 
conception; souligne que le trafic de 
données et l’infrastructure des TIC 
consomment aujourd’hui environ 7 % de 
l’électricité mondiale, chiffre qui devrait 
passer à 13 % d’ici à 203027 bis; souligne 
que les systèmes d’IA qui permettent une 
plus grande efficacité peuvent également 
avoir des effets de rebond involontaires en 
encourageant les utilisateurs à 
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consommer davantage, surtout lorsque la 
dynamique du système d’IA est opaque; 
fait observer que les systèmes d’IA 
peuvent également contribuer aux 
émissions de gaz à effet de serre s’ils sont 
utilisés pour optimiser des activités telles 
que l’extraction de combustibles fossiles 
ou l’exploration de gisements de pétrole et 
de gaz; souligne donc la nécessité de 
mettre en place des centres de données 
neutres pour le climat dans l’Union d’ici 
à 2030, et d’élaborer des modèles d’IA 
plus légers, moins consommateurs de 
données et plus efficaces sur le plan 
énergétique, qui soient durables de par 
leur conception;
__________________
27 bis Étude demandée par la commission 
spéciale sur l’intelligence artificielle à 
l’ère du numérique - «The role of 
Artificial Intelligence in the European 
Green Deal» (Le rôle de l’intelligence 
artificielle dans le pacte vert pour 
l’Europe» (2021) 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2021/662906/IPOL_STU(20
21) 662906_EN.pdf

Or. en

Amendement 288
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. constate que la réalisation de 
chacun des 17 objectifs et des 169 cibles 
du programme de développement durable 
à l’horizon 2030 repose également sur le 
déploiement efficace des technologies 
numériques, notamment en favorisant 
l’accès aux technologies de connectivité, 
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comme le souligne le rapport 2019 du 
groupe de haut niveau du Secrétaire 
général des Nations unies sur la 
coopération numérique; relève en outre 
qu’à l’ère de l’interdépendance 
numérique, une vision transformatrice en 
rapport avec le programme 2030 exige la 
création d’écosystèmes numériques, y 
compris des éléments tels que des 
ensemble de données publiques et des 
plateformes publiques1 bis;
__________________
1 bis Rapport 2019 du Groupe de haut 
niveau du Secrétaire général de l’ONU 
sur la coopération numérique 
https://www.un.org/en/pdfs/HLP%20on%
20Digital%20Cooperation%20Report%20
Executive%20Summary%20-
%20ENG.pdf 

Or. en

Amendement 289
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. déclare que l’IA devrait être 
utilisée par les gouvernements et les 
entreprises au bénéfice des populations et 
de la planète, et contribuer à la réalisation 
des objectifs de développement durable, de 
préservation de l’environnement, de 
neutralité climatique et d’économie 
circulaire; souligne que ces technologies 
devraient contribuer à la transition verte, 
préserver l’environnement et réduire 
autant que possible et réparer les 
dommages causés à l’environnement au 
cours de leur cycle de vie et sur 
l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement, conformément au 
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droit de l’Union;

Or. en

Amendement 290
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. est d’avis qu’une évaluation et une 
conformité «vertes» de l’IA (telles que 
l’incidence sur les ressources naturelles, 
la consommation d’énergie, la production 
de déchets, l’empreinte carbone, le 
changement climatique et la dégradation 
de l’environnement) devraient figurer 
parmi les exigences applicables aux 
technologies d’IA à haut risque dans 
l’Union; indique en outre que les 
développeurs, les déployeurs et les 
utilisateurs de l’IA devraient être 
responsables de tout dommage causé à 
l’environnement, conformément aux 
règles applicables en matière de 
responsabilité environnementale;

Or. en

Amendement 291
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 bis. souligne que les applications de 
l’IA pourraient être en mesure d’apporter 
des avantages environnementaux et de 
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contribuer à la lutte contre le changement 
climatique, à la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD); fait valoir 
que les systèmes d’IA eux-mêmes doivent 
être conçus durablement afin de réduire 
l’utilisation des ressources, les opérations 
de traitement inutiles et la consommation 
d’énergie, et de limiter ainsi les risques 
pour l’environnement; 

Or. en

Amendement 292
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 ter. souligne que, dès octobre 2020, le 
Parlement a invité la Commission à 
s’attaquer à l’incidence environnementale 
des technologies d’IA, notamment en ce 
qui concerne les infrastructures et tout au 
long du cycle de vie des systèmes d’IA et 
de l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement (2020/2012(INL)), 
tout en soulignant le rôle essentiel de ces 
technologies pour atteindre les objectifs 
du pacte vert pour l’Europe, les objectifs 
de développement durable des Nations 
unies et l’accord de Paris, et pour 
renforcer l’incidence des politiques de 
protection de l’environnement, par 
exemple en matière de réduction des 
déchets et de dégradation de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 293
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 27 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 ter. souligne que les applications de 
l’IA peuvent également accélérer le 
changement climatique si aucun critère 
de durabilité n’est mis en place; estime 
par exemple que prôner simultanément 
l’«internet des objets» partout et la lutte 
contre la crise climatique est une 
absurdité; met l’accent sur la nécessité 
d’un changement majeur de notre modèle 
de production et de consommation;

Or. en

Amendement 294
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 27 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 quater. relève qu’en moyenne, les 
centres de données consomment d’ores et 
déjà une énergie équivalente à une ville 
de 10 000 habitants, et que les émissions 
de gaz à effet de serre dues à la 
technologie numérique augmentent 
d’environ 8 % par an; relève en outre que 
la Commission européenne prévoit une 
augmentation de 28 % de la 
consommation des centres de données 
entre 2018 et 2030 et que le traitement des 
données à la périphérie, une alternative 
au nuage, devrait également exploser, 
passant de 2 % à 12 % de la 
consommation d’énergie1 bis;
__________________
1 bis Les chiffres proviennent de la 
Commission: https://ec.europa.eu/digital-
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single-market/en/news/energy-efficient-
cloud-computing-technologies-and-
policies-eco-friendly-cloud-market 

Or. en

Amendement 295
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 27 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 quinquies. estime que l’incidence 
environnementale du développement et du 
déploiement de l’intelligence artificielle 
devrait toujours être évaluée tout au long 
de sa durée de vie et que l’évaluation 
devrait comprendre une estimation de 
l’incidence de toutes les étapes du cycle de 
vie, telles que l’extraction et le traitement 
des matériaux, la consommation 
d’énergie et les émissions de gaz à effet de 
serre causées par leur production, leur 
développement, leur exploitation et leur 
élimination en fin de vie;

Or. en

Amendement 296
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, 
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 27 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

27 sexies. note que la réglementation 
de l’IA devrait exiger des normes d’éco-
conception, l’augmentation de la durée de 
vie des appareils et la conception de la 
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circularité; s’inquiète de l’augmentation 
des déchets électroniques et des déchets 
provenant des TIC dans les années à venir 
et souligne que l’Union devrait garantir 
une chaîne de recyclage des TIC solide et 
faire respecter l’interdiction d’exporter 
des déchets dangereux;

Or. en

Amendement 297
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. est préoccupé du fait que seuls six 
États membres ont porté une attention 
particulière aux applications de l’IA dans 
leurs efforts pour répondre aux objectifs du 
pacte vert; constate que l’IA produira des 
informations utiles à la planification 
environnementale, à la prise de décision 
ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès 
des politiques environnementales, par 
exemple en faveur d’une meilleure qualité 
de l’air, domaine dans lequel les 
applications d’IA peuvent surveiller la 
pollution et avertir des risques; fait valoir 
que l’IA et les solutions numériques ont le 
potentiel de propager l’usage de solutions 
efficaces en matière de ressources qui ne 
seraient autrement mises en œuvre que 
dans une entreprise ou un secteur;

28. est préoccupé du fait que seuls six 
États membres ont porté une attention 
particulière aux applications de l’IA dans 
leurs efforts pour répondre aux objectifs du 
pacte vert; constate que l’IA peut produire 
des informations utiles à la planification 
environnementale, à la prise de décision 
ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès 
des politiques environnementales, par 
exemple en faveur d’une meilleure qualité 
de l’air;

Or. en

Amendement 298
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. est préoccupé du fait que seuls six 
États membres ont porté une attention 
particulière aux applications de l’IA dans 
leurs efforts pour répondre aux objectifs du 
pacte vert; constate que l’IA produira des 
informations utiles à la planification 
environnementale, à la prise de décision 
ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès 
des politiques environnementales, par 
exemple en faveur d’une meilleure qualité 
de l’air, domaine dans lequel les 
applications d’IA peuvent surveiller la 
pollution et avertir des risques; fait valoir 
que l’IA et les solutions numériques ont le 
potentiel de propager l’usage de solutions 
efficaces en matière de ressources qui ne 
seraient autrement mises en œuvre que 
dans une entreprise ou un secteur;

28. est préoccupé du fait que seuls six 
États membres ont porté une attention 
particulière aux applications de l’IA dans 
leurs efforts pour répondre aux objectifs du 
pacte vert; constate que l’IA peut être 
utilisée pour collecter et organiser des 
informations utiles à la planification 
environnementale, à la prise de décision 
ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès 
des politiques environnementales, par 
exemple en faveur d’une meilleure qualité 
de l’air d’IA peuvent surveiller la pollution 
et avertir des risques;

Or. en

Amendement 299
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 28

Proposition de résolution Amendement

28. est préoccupé du fait que seuls six 
États membres ont porté une attention 
particulière aux applications de l’IA dans 
leurs efforts pour répondre aux objectifs du 
pacte vert; constate que l’IA produira des 
informations utiles à la planification 
environnementale, à la prise de décision 
ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès 
des politiques environnementales, par 
exemple en faveur d’une meilleure qualité 
de l’air, domaine dans lequel les 
applications d’IA peuvent surveiller la 

28. est préoccupé du fait que seuls six 
États membres ont porté une attention 
particulière aux applications de l’IA dans 
leurs efforts pour répondre aux objectifs du 
pacte vert; constate que l’IA peut produire 
des informations utiles à la planification 
environnementale, à la prise de décision 
ainsi qu’à la gestion et au suivi des progrès 
des politiques environnementales, par 
exemple en faveur d’une meilleure qualité 
de l’air, domaine dans lequel les 
applications d’IA peuvent surveiller la 
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pollution et avertir des risques; fait valoir 
que l’IA et les solutions numériques ont le 
potentiel de propager l’usage de solutions 
efficaces en matière de ressources qui ne 
seraient autrement mises en œuvre que 
dans une entreprise ou un secteur;

pollution et avertir des risques; fait valoir 
que l’IA et les solutions numériques ont le 
potentiel de propager l’usage de solutions 
efficaces en matière de ressources qui ne 
seraient autrement mises en œuvre que 
dans une entreprise ou un secteur;

Or. en

Amendement 300
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 
technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, des services d’urgence, 
de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente et de l’optimisation des 
ressources; souligne que les solutions 
basées sur l’IA peuvent également 
contribuer à une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 
déchets; constate que cela est déjà réalisé 
dans des pays comme la Chine et la 
Malaisie, où des systèmes d’IA urbaine à 
grande échelle gèrent les systèmes de 
transport, d’énergie et de sécurité de 
plusieurs villes;

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de solutions, 
notamment dans le domaine des transports 
publics, des services d’urgence, de la 
gestion des déchets, de la planification 
urbaine, de l’énergie intelligente et de 
l’optimisation des ressources; souligne que 
les solutions basées sur l’IA peuvent 
également contribuer à une optimisation 
des processus d’architecture, de 
construction et d’ingénierie afin de réduire 
les émissions, le temps de construction, les 
coûts et les déchets;

Or. en

Amendement 301
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
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Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 
technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, des services d’urgence, 
de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente et de l’optimisation des 
ressources; souligne que les solutions 
basées sur l’IA peuvent également 
contribuer à une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 
déchets; constate que cela est déjà réalisé 
dans des pays comme la Chine et la 
Malaisie, où des systèmes d’IA urbaine à 
grande échelle gèrent les systèmes de 
transport, d’énergie et de sécurité de 
plusieurs villes;

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 
technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, des services d’urgence, 
de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente, de l’optimisation des 
ressources, de l’atténuation du 
changement climatique et de l’adaptation 
à celui-ci; souligne que les solutions 
basées sur l’IA peuvent également 
contribuer à une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 
déchets; constate que cela est déjà réalisé 
dans des pays comme la Chine et la 
Malaisie, où des systèmes d’IA urbaine à 
grande échelle gèrent les systèmes de 
transport, d’énergie et de sécurité de 
plusieurs villes;

Or. en

Amendement 302
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 
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technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, des services d’urgence, 
de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente et de l’optimisation des 
ressources; souligne que les solutions 
basées sur l’IA peuvent également 
contribuer à une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 
déchets; constate que cela est déjà réalisé 
dans des pays comme la Chine et la 
Malaisie, où des systèmes d’IA urbaine à 
grande échelle gèrent les systèmes de 
transport, d’énergie et de sécurité de 
plusieurs villes;

technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, la prévision et la 
réduction du trafic, des services 
d’urgence, de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente et de l’optimisation des 
ressources, comme c’est déjà le cas dans 
plusieurs villes et municipalités de 
l’Union; souligne que les solutions basées 
sur l’IA peuvent également contribuer à 
une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 
déchets;

Or. en

Amendement 303
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 29

Proposition de résolution Amendement

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 
technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, des services d’urgence, 
de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente et de l’optimisation des 
ressources; souligne que les solutions 
basées sur l’IA peuvent également 
contribuer à une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 

29. réaffirme l’importance de l’IA, 
dans le développement de villes et villages 
intelligents, afin d’améliorer la résilience 
technologique des infrastructures, en 
s’appuyant sur les atouts et les possibilités 
locaux, notamment dans le domaine des 
transports publics, des services d’urgence, 
de la gestion des déchets, de la 
planification urbaine, de l’énergie 
intelligente et de l’optimisation des 
ressources; souligne que les solutions 
basées sur l’IA peuvent également 
contribuer à une optimisation des processus 
d’architecture, de construction et 
d’ingénierie afin de réduire les émissions, 
le temps de construction, les coûts et les 
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déchets; constate que cela est déjà réalisé 
dans des pays comme la Chine et la 
Malaisie, où des systèmes d’IA urbaine à 
grande échelle gèrent les systèmes de 
transport, d’énergie et de sécurité de 
plusieurs villes;

déchets; constate que les villes 
intelligentes peuvent être bénéfiques si les 
États et les administrations locales 
donnent à leurs organismes de 
réglementation les moyens d’exiger des 
entreprises qu’elles fournissent les 
données dont elles ont besoin pour 
élaborer des politiques éclairées et en 
surveiller les répercussions;

Or. en

Amendement 304
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. met en garde contre les initiatives 
où les solutions basées sur l’IA pour les 
villes intelligentes se concentrent 
principalement sur les aspects de sécurité; 
met en outre en garde contre la possibilité 
de rassembler et d’analyser divers 
ensembles de données, tels que les fichiers 
de police ou les informations à caractère 
personnel glanées en ligne sur les réseaux 
sociaux, afin de produire des statistiques 
et de fournir un soutien décisionnel pour 
les applications de police prédictive;

Or. en

Amendement 305
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, 
Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-
Lima, Jörgen Warborn, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 30
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Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation, qui sera réalisée dans une 
large mesure par l’IA; fait valoir que l’IA 
peut surveiller, optimiser et réduire la 
consommation et la production d’énergie, 
ainsi que soutenir l’intégration des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques 
existants;

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation, qui sera réalisée dans une 
large mesure par l’IA; fait valoir que l’IA 
peut surveiller, optimiser et réduire la 
consommation et la production d’énergie, 
ainsi que soutenir l’intégration des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques 
existants; souligne que les compteurs 
intelligents, l’éclairage efficace, 
l’informatique en nuage et les logiciels 
distribués, associés à une composante 
d’intelligence artificielle, ont le potentiel 
de transformer les habitudes de 
consommation d’énergie et de promouvoir 
une utilisation responsable;

Or. en

Amendement 306
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation, qui sera réalisée dans une 
large mesure par l’IA; fait valoir que l’IA 
peut surveiller, optimiser et réduire la 
consommation et la production d’énergie, 
ainsi que soutenir l’intégration des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques 
existants;

30. fait valoir que l’IA peut surveiller, 
optimiser et réduire la consommation et la 
production d’énergie, ainsi que soutenir 
l’intégration des énergies renouvelables 
dans les réseaux électriques existants; 
souligne toutefois que l’IA et la 
numérisation ne sont pas une solution 
miracle, qu’elles ont une incidence 
considérable en matière d’émissions et 
d’empreinte écologique et qu’elles ne 
peuvent remplacer une transition vers les 
énergies renouvelables menée par les 
pouvoirs publics et l’arrêt rapide de toute 
exploration et production de combustibles 
fossiles;
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Or. en

Amendement 307
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation, qui sera réalisée dans une 
large mesure par l’IA; fait valoir que l’IA 
peut surveiller, optimiser et réduire la 
consommation et la production d’énergie, 
ainsi que soutenir l’intégration des 
énergies renouvelables dans les réseaux 
électriques existants;

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation, qui sera réalisée dans une 
large mesure par l’IA, laquelle peut 
également avoir une incidence négative, 
compte tenu de sa très forte consommation 
d’énergie;

Or. en

Amendement 308
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation, qui sera réalisée dans une 
large mesure par l’IA; fait valoir que l’IA 
peut surveiller, optimiser et réduire la 
consommation et la production d’énergie, 
ainsi que soutenir l’intégration des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques 
existants;

30. souligne que la transition 
énergétique n’aura pas lieu sans la 
numérisation; fait valoir que l’IA peut 
surveiller, optimiser et réduire la 
consommation et la production d’énergie, 
ainsi que soutenir l’intégration des énergies 
renouvelables dans les réseaux électriques 
existants;

Or. en
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Amendement 309
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, 
Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-
Lima, Jörgen Warborn, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 30 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

30 bis. relève que pour exploiter ce 
potentiel, il est nécessaire de mettre en 
place une normalisation qui puisse 
garantir l’interopérabilité des services et 
des applications et que le secteur de 
l’énergie, en raison de la production de 
quantités massives de données, devra faire 
face à des défis importants en matière de 
droits d’accès et de confidentialité des 
données;

Or. en

Amendement 310
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 
changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que les atouts de 
l’IA en matière de sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 

supprimé
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concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux 
d’eau, de gaz et d’électricité, doivent être 
pris en compte dans la réglementation de 
ces réseaux;

Or. en

Amendement 311
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, 
Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-
Lima, Jörgen Warborn, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 
changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que les atouts de 
l’IA en matière de sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité, doivent être pris en 
compte dans la réglementation de ces 
réseaux;

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 
changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que les atouts de 
l’IA en matière de sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité, doivent être pris en 
compte dans la réglementation de ces 
réseaux; note toutefois que les 
technologies de réseaux améliorées par 
l’IA intégreront des millions de 
composants intelligents présentant des 
vulnérabilités communes, ce qui ajoutera 
aux réseaux énergétiques un grand 
nombre de points d’attaque potentiels;

Or. en
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Amendement 312
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 
changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que les atouts de 
l’IA en matière de sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité, doivent être pris en 
compte dans la réglementation de ces 
réseaux;

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 
changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que les atouts de 
l’IA en matière de sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité, doivent être pris en 
compte dans la réglementation de ces 
réseaux; relève toutefois que l’utilisation 
de l’IA et des outils numériques pour 
gérer les infrastructures critiques accroît 
leur vulnérabilité en l’absence de 
dispositions appropriées en matière de 
cybersécurité;

Or. en

Amendement 313
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 

31. fait valoir que la complexité 
croissante du système de transition 
énergétique, avec une production 
renouvelable volatile accrue et des 
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changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que les atouts de 
l’IA en matière de sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité, doivent être pris en 
compte dans la réglementation de ces 
réseaux;

changements dans la gestion des charges, 
rend nécessaire une augmentation du 
contrôle automatisé en ce qui concerne la 
sécurité des approvisionnements 
énergétiques; souligne que l’IA peut 
contribuer à la sécurité des 
approvisionnements, notamment en ce qui 
concerne l’exploitation, la surveillance, 
l’entretien et le contrôle des réseaux d’eau, 
de gaz et d’électricité;

Or. en

Amendement 314
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 31 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

31 bis. estime qu’il convient d’accorder 
une attention particulière au 
développement de systèmes et de modèles 
d’IA moins consommateurs de données et 
plus économes en énergie;

Or. en

Amendement 315
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel de réduire les 
flux de circulation et de renforcer la 

32. estime que l’IA et d’autres 
applications numériques pour la mobilité 
et les transports ont le potentiel de réduire 
les flux de circulation et de renforcer la 
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sécurité routière, en augmentant 
considérablement l’efficacité de l’accès 
aux systèmes de transport grâce, par 
exemple, à des véhicules autonomes et à 
une planification optimisée des transports 
publics, réduisant ainsi l’empreinte 
environnementale du secteur des 
transports, les temps de déplacement et les 
coûts;

sécurité routière;

Or. en

Amendement 316
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel de réduire les 
flux de circulation et de renforcer la 
sécurité routière, en augmentant 
considérablement l’efficacité de l’accès 
aux systèmes de transport grâce, par 
exemple, à des véhicules autonomes et à 
une planification optimisée des transports 
publics, réduisant ainsi l’empreinte 
environnementale du secteur des 
transports, les temps de déplacement et les 
coûts;

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel d’optimiser 
les flux de circulation et de renforcer la 
sécurité routière, y compris en augmentant  
l’efficacité de l’accès aux systèmes de 
transport grâce;

Or. en

Amendement 317
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 32
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Proposition de résolution Amendement

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel de réduire les 
flux de circulation et de renforcer la 
sécurité routière, en augmentant 
considérablement l’efficacité de l’accès 
aux systèmes de transport grâce, par 
exemple, à des véhicules autonomes et à 
une planification optimisée des transports 
publics, réduisant ainsi l’empreinte 
environnementale du secteur des 
transports, les temps de déplacement et les 
coûts;

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel de réduire les 
flux de circulation et de renforcer la 
sécurité routière, en augmentant 
considérablement l’efficacité de l’accès 
aux systèmes de transport grâce, par 
exemple, à des véhicules autonomes et à 
une planification optimisée des transports 
publics, réduisant ainsi l’empreinte 
environnementale du secteur des 
transports, les temps de déplacement et les 
coûts; souligne que l’IA peut aider à 
optimiser la conception de véhicules 
économes en énergie;

Or. en

Amendement 318
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel de réduire les 
flux de circulation et de renforcer la 
sécurité routière, en augmentant 
considérablement l’efficacité de l’accès 
aux systèmes de transport grâce, par 
exemple, à des véhicules autonomes et à 
une planification optimisée des transports 
publics, réduisant ainsi l’empreinte 
environnementale du secteur des 
transports, les temps de déplacement et les 
coûts;

32. estime que l’IA et d’autres 
solutions numériques pour la mobilité et 
les transports ont le potentiel de réduire les 
flux de circulation et de renforcer la 
sécurité routière, en augmentant 
considérablement l’efficacité de systèmes 
de transport grâce, par exemple, à une 
planification optimisée des transports 
publics, réduisant ainsi l’empreinte 
environnementale du secteur des 
transports, les temps de déplacement et les 
coûts;

Or. en
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Amendement 319
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. estime que l’adoption de l’IA dans 
le secteur des transports (si elle est 
convenablement mise en œuvre) peut 
améliorer les conditions de travail et la 
qualité de vie des travailleurs du secteur, 
mais peut également avoir une incidence 
négative sur ces emplois à long terme, car 
elle stimulera l’automatisation, qui se 
répercutera inévitablement sur les emplois 
à l’avenir; est d’avis que l’Europe a 
besoin de politiques actives en matière de 
travail qui poussent à la création de 
nouveaux emplois de qualité dans le 
secteur des transports, avec une main-
d’œuvre suffisamment qualifiée et formée, 
dans le plein respect des droits 
fondamentaux et du droit du travail;

Or. en

Amendement 320
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 32 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

32 bis. souligne que les possibilités de 
services de transport basés sur des 
applications, de covoiturage et de partage 
de voitures ont considérablement 
augmenté et que l’IA est souvent utilisée 
pour optimiser ces services de mobilité;
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Or. en

Amendement 321
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
transformateur dans le secteur agricole 
lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux problèmes 
de sécurité alimentaire, en permettant 
l’émergence de nouvelles méthodes de 
récolte et de prévision des récoltes, de 
nouvelles approches de la transformation et 
de la vente au détail des aliments, de la 
gestion des ressources agricoles et de 
l’efficacité des intrants, ainsi que 
l’amélioration de la gestion des terres et 
l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité et prévenir la déforestation en 
surveillant les espèces menacées et en 
assurant le suivi des activités de 
déforestation grâce aux forêts intelligentes;

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
transformateur dans le secteur agricole 
lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux problèmes 
de sécurité alimentaire, en permettant 
l’émergence de nouvelles méthodes de 
récolte et de prévision des récoltes, de 
nouvelles approches de la transformation et 
de la vente au détail des aliments, de la 
gestion des ressources agricoles et de 
l’efficacité des intrants, ainsi que 
l’amélioration de la gestion des terres et 
l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité et prévenir la déforestation en 
surveillant les espèces menacées et en 
assurant le suivi des activités de 
déforestation grâce aux forêts intelligentes; 
souligne la nécessité d’élaborer des lignes 
directrices pour le déploiement et des 
méthodes d’évaluation normalisées afin 
de soutenir l’«IA verte» dans des 
domaines tels que les réseaux intelligents, 
l’agriculture de précision, les villes et les 
communautés intelligentes et durables; 
estime que, sous la forme de l’agriculture 
de précision, l’IA est susceptible de 
modifier la production agricole de denrées 
alimentaires ainsi que la gestion globale 
des terres en améliorant la planification 
de l’utilisation des terres, en prévoyant 
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des modifications dans leur affectation et 
en surveillant la santé des cultures, tout 
en ayant le potentiel de transformer la 
prévision des événements météorologiques 
extrêmes;

Or. en

Amendement 322
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
transformateur dans le secteur agricole 
lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux 
problèmes de sécurité alimentaire, en 
permettant l’émergence de nouvelles 
méthodes de récolte et de prévision des 
récoltes, de nouvelles approches de la 
transformation et de la vente au détail des 
aliments, de la gestion des ressources 
agricoles et de l’efficacité des intrants, 
ainsi que l’amélioration de la gestion des 
terres et l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité et prévenir la déforestation en 
surveillant les espèces menacées et en 
assurant le suivi des activités de 
déforestation grâce aux forêts 
intelligentes;

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
transformateur dans le secteur agricole en 
permettant l’émergence de nouvelles 
méthodes de récolte et de prévision des 
récoltes, de nouvelles approches de la 
transformation et de la vente au détail des 
aliments, de la gestion des ressources 
agricoles et de l’efficacité des intrants, 
ainsi que l’amélioration de la gestion des 
terres et l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité en surveillant les espèces 
menacées ou en assurant le suivi des 
activités de déforestation;

Or. en
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Amendement 323
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
transformateur dans le secteur agricole 
lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux 
problèmes de sécurité alimentaire, en 
permettant l’émergence de nouvelles 
méthodes de récolte et de prévision des 
récoltes, de nouvelles approches de la 
transformation et de la vente au détail des 
aliments, de la gestion des ressources 
agricoles et de l’efficacité des intrants, 
ainsi que l’amélioration de la gestion des 
terres et l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité et prévenir la déforestation en 
surveillant les espèces menacées et en 
assurant le suivi des activités de 
déforestation grâce aux forêts 
intelligentes;

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
transformateur dans le secteur agricole, 
notamment en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire, en permettant l’émergence de 
nouvelles méthodes de récolte et de 
prévision des récoltes, de la gestion des 
ressources agricoles et de l’efficacité des 
intrants, ainsi que l’amélioration de la 
gestion des terres et l’optimisation des 
chaînes d’approvisionnement alimentaire; 
souligne que l’agriculture est un secteur clé 
dans lequel l’IA peut contribuer à réduire 
les émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau 
en optimisant leur utilisation à la quantité 
exacte et dans une zone plus restreinte; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité en surveillant les espèces 
menacées et en assurant le suivi des 
activités de déforestation;

Or. en

Amendement 324
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. estime que l’IA peut jouer un rôle 33. estime que l’IA peut jouer un rôle 
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transformateur dans le secteur agricole 
lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux problèmes 
de sécurité alimentaire, en permettant 
l’émergence de nouvelles méthodes de 
récolte et de prévision des récoltes, de 
nouvelles approches de la transformation et 
de la vente au détail des aliments, de la 
gestion des ressources agricoles et de 
l’efficacité des intrants, ainsi que 
l’amélioration de la gestion des terres et 
l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
souligne également que l’IA peut 
contribuer à la restauration de la 
biodiversité et prévenir la déforestation en 
surveillant les espèces menacées et en 
assurant le suivi des activités de 
déforestation grâce aux forêts 
intelligentes;

transformateur dans le secteur agricole 
lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux problèmes 
de sécurité alimentaire, en permettant 
l’émergence de nouvelles méthodes de 
récolte et de prévision des récoltes, de 
nouvelles approches de la transformation et 
de la vente au détail des aliments, de la 
gestion des ressources agricoles et de 
l’efficacité des intrants, ainsi que 
l’amélioration de la gestion des terres et 
l’optimisation des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire; souligne 
que l’agriculture est un secteur clé dans 
lequel l’IA peut contribuer à réduire les 
émissions et l’utilisation de pesticides, 
d’engrais, de produits chimiques et d’eau; 
met en garde contre le fait que ces 
mesures ne seront pas à elles seules 
suffisantes pour atteindre les objectifs du 
pacte vert pour l’Europe liés à 
l’agriculture et à l’alimentation1 bis;

__________________
1 bis Comme indiqué dans l’étude IPOL: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(20
20)629214_EN.pdf 

Or. en

Amendement 325
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. rappelle que l’agrégation des 
données dans les systèmes agricoles 
numériques est susceptible d’être 
effectuée par des plateformes de données 
appartenant à de grands conglomérats et 
que, par conséquent, les outils 
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numériques utilisés dans l’agriculture ont 
tendance à favoriser la production de 
masse, et donc à exclure les petits et 
moyens producteurs;

Or. en

Amendement 326
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 33 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 bis. fait valoir que l’égalité d’accès aux 
nouvelles technologies est une condition 
préalable essentielle à une agriculture 
plus équitable et plus durable, étant donné 
que l’utilisation de l’IA dans les grandes 
exploitations à forte intensité de capital 
pourrait aggraver les changements 
structurels et la concentration du pouvoir 
de marché dans les zones rurales;

Or. en

Amendement 327
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 33 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 ter. regrette que les solutions 
hautement technologiques mises en avant 
dans le domaine de l’agriculture 
encouragent l’intensification et la 
normalisation de la production, 
renforçant ainsi la tendance mondiale à 
l’appauvrissement de la biodiversité; note 
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à cet égard que près de la moitié de la 
recherche agricole privée dans le monde 
est axée sur le seul maïs, une culture 
céréalière appartenant en grande partie à 
des semenciers et très consommatrice 
d’eau;

Or. en

Amendement 328
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 33 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 ter. est préoccupé par la question de la 
propriété des données par les agriculteurs 
et de leur autonomie qui doit être 
préservée, étant donné qu’à l’heure 
actuelle, les fournisseurs de ces 
technologies peuvent souvent accéder aux 
données concernant les terres des 
agriculteurs, notamment la qualité de leur 
sol, les ressources hydriques, le type de 
cultures et d’animaux, et garder le 
contrôle sur les opérations des 
agriculteurs;

Or. en

Amendement 329
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 33 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

33 quater. estime qu’il est de la plus 
haute importance de promouvoir 
l’alphabétisation numérique des 
travailleurs peu qualifiés dans 
l’agriculture, afin de réussir la 
transformation des emplois et de ne 
laisser personne à la traîne; note en outre 
que, grâce à l’IA, davantage de 
travailleurs qualifiés pourraient être 
intéressés par l’agriculture, ce qui aurait 
des répercussions socio-économiques 
positives pour les communautés rurales et 
agricoles;

Or. en

Amendement 330
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, 
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 33 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 quater. insiste sur le fait que 
l’espace européen des données agricoles 
doit garantir le stockage et l’utilisation de 
ces données sous le contrôle des 
agriculteurs, de leurs organisations et des 
autorités publiques; souligne l’importance 
pour chaque agriculteur de pouvoir 
contrôler les utilisations des données 
agricoles brutes générées et collectées sur 
son exploitation;

Or. en

Amendement 331
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 33 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 quinquies. se félicite d’une stratégie de 
données qui soutiendrait les objectifs de la 
stratégie «de la ferme à la table» en 
matière de limitation des émissions de gaz 
à effet de serre d’origine agricole, de 
dépendance aux pesticides et de 
dégradation des sols;

Or. en

Amendement 332
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, 
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 33 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

33 sexies. souligne que la mise au 
point de robots moissonneurs menace le 
travail des travailleurs saisonniers; 
souligne qu’il importe de soutenir les 
agriculteurs et les collectivités rurales 
dans la transition numérique en 
encourageant l’acquisition de 
compétences numériques, notamment 
grâce à des programmes d’apprentissage 
tout au long de la vie et à un soutien aux 
travailleurs agricoles touchés par des 
suppressions d’emplois;

Or. en

Amendement 333
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne que l’IA contribue à une 
économie circulaire par l’augmentation 
du rendement et de la qualité de la 
production, la réduction des coûts 
d’entretien, une meilleure utilisation et un 
approvisionnement éthique des matières 
premières, ainsi que la réduction des 
déchets; fait valoir que l’IA a le potentiel 
de fournir automatiquement aux 
entreprises un aperçu détaillé de leurs 
émissions, y compris des chaînes de 
valeur, et de prévoir les émissions futures, 
contribuant ainsi à l’ajustement et au 
respect des objectifs individuels en 
matière d’émissions; souligne que les 
outils numériques aident les entreprises à 
mettre en œuvre les mesures nécessaires 
pour adopter un comportement plus 
durable, en particulier les petites et 
moyennes entreprises (PME) qui ne 
disposent pas autrement des ressources 
nécessaires;

supprimé

Or. en

Amendement 334
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne que l’IA contribue à une 
économie circulaire par l’augmentation du 
rendement et de la qualité de la production, 
la réduction des coûts d’entretien, une 
meilleure utilisation et un 
approvisionnement éthique des matières 
premières, ainsi que la réduction des 

34. souligne que l’IA peut contribuer à 
l’économie circulaire par l’augmentation 
du rendement et de la qualité de la 
production, la réduction des coûts 
d’entretien, une meilleure utilisation et un 
approvisionnement éthique des matières 
premières, ainsi que la réduction des 
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déchets; fait valoir que l’IA a le potentiel 
de fournir automatiquement aux entreprises 
un aperçu détaillé de leurs émissions, y 
compris des chaînes de valeur, et de 
prévoir les émissions futures, contribuant 
ainsi à l’ajustement et au respect des 
objectifs individuels en matière 
d’émissions; souligne que les outils 
numériques aident les entreprises à mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour 
adopter un comportement plus durable, en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ne disposent pas 
autrement des ressources nécessaires;

déchets; fait valoir que l’IA a le potentiel 
de fournir automatiquement aux entreprises 
un aperçu détaillé de leurs émissions, y 
compris des chaînes de valeur, et de 
prévoir les émissions futures, contribuant 
ainsi à l’ajustement et au respect des 
objectifs individuels en matière 
d’émissions; souligne que les outils 
numériques aident les entreprises à mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour 
adopter un comportement plus durable, en 
particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ne disposent pas 
autrement des ressources nécessaires;

Or. en

Amendement 335
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 34

Proposition de résolution Amendement

34. souligne que l’IA contribue à une 
économie circulaire par l’augmentation du 
rendement et de la qualité de la 
production, la réduction des coûts 
d’entretien, une meilleure utilisation et un 
approvisionnement éthique des matières 
premières, ainsi que la réduction des 
déchets; fait valoir que l’IA a le potentiel 
de fournir automatiquement aux 
entreprises un aperçu détaillé de leurs 
émissions, y compris des chaînes de valeur, 
et de prévoir les émissions futures, 
contribuant ainsi à l’ajustement et au 
respect des objectifs individuels en matière 
d’émissions; souligne que les outils 
numériques aident les entreprises à mettre 
en œuvre les mesures nécessaires pour 
adopter un comportement plus durable, 
en particulier les petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ne disposent pas 

34. souligne que l’IA peut contribuer à 
une économie circulaire en rendant les 
processus et les comportements de 
production, de consommation et de 
recyclage plus économes en ressources et 
en augmentant la transparence de 
l’utilisation des matériaux, par exemple 
en ce qui concerne un approvisionnement 
éthique des matières premières ainsi que la 
réduction des déchets; fait valoir que l’IA a 
le potentiel d’améliorer la compréhension 
qu’ont les entreprises de leurs émissions, y 
compris dans les chaînes de valeur, 
contribuant ainsi à l’ajustement et au 
respect des objectifs individuels en matière 
d’émissions;
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autrement des ressources nécessaires;

Or. en

Amendement 336
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. souligne que de plus nombreuses 
données environnementales sont 
nécessaires pour une meilleure vision et 
pour conduire à davantage de progrès par 
le recours aux solutions d’IA; souligne 
que l’utilisation de l’IA pour relier de 
façon systématique les données sur les 
émissions de CO2 à celles sur les modèles 
de production, le comportement du 
consommateur, les chaînes 
d’approvisionnement et les itinéraires 
logistiques permettraient de détecter les 
activités ayant un effet positif ou négatif;

35. souligne qu’à ce jour, il n’est pas 
encore possible de mesurer pleinement les 
incidences environnementales générées 
par l’intelligence artificielle; fait valoir 
que les cas d’utilisation de l’IA pour 
réduire les incidences environnementales 
sont encore rares; s’inquiète du fait que 
seules quelques études ont été publiées; 
souligne que l’utilisation de l’IA pour 
relier de façon systématique les données 
sur les émissions de CO2 à celles sur les 
modèles de production et de 
consommation, les chaînes 
d’approvisionnement et les itinéraires 
logistiques permettraient de détecter les 
activités ayant un effet positif ou négatif;

Or. en

Amendement 337
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 35

Proposition de résolution Amendement

35. souligne que de plus nombreuses 
données environnementales sont 
nécessaires pour une meilleure vision et 

35. souligne que de plus nombreuses 
données environnementales sont 
nécessaires pour une meilleure vision et 
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pour conduire à davantage de progrès par 
le recours aux solutions d’IA; souligne que 
l’utilisation de l’IA pour relier de façon 
systématique les données sur les émissions 
de CO2 à celles sur les modèles de 
production, le comportement du 
consommateur, les chaînes 
d’approvisionnement et les itinéraires 
logistiques permettraient de détecter les 
activités ayant un effet positif ou négatif;

pour conduire à davantage de progrès par 
le recours aux solutions d’IA; souligne que 
l’utilisation de l’IA pour relier de façon 
systématique les données sur les émissions 
de CO2 à celles sur les modèles de 
production et de consommation, les 
chaînes d’approvisionnement et les 
itinéraires logistiques permettraient de 
détecter les activités ayant un effet positif 
ou négatif;

Or. en

Amendement 338
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Jörgen Warborn, 
Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 35 – alinéa 1 (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

L’IA et les transports

Or. en

Amendement 339
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 a. souligne que la double transition, 
telle qu’elle est préparée, nécessitera une 
extraction massive de matières premières 
critiques; avertit que la transition de 
l’Union vers la neutralité climatique ne 
devrait pas remplacer la dépendance à 
l’égard des combustibles fossiles par une 
dépendance à l’égard des matières 
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premières; fait valoir que la double 
transition devrait être soigneusement 
pilotée en tenant compte des limites 
planétaires, en réduisant au minimum la 
consommation de ressources et en 
privilégiant l’utilisation efficace de celles-
ci1 bis;
__________________
1 bis Libellé proche du rapport sur une 
stratégie européenne pour les matières 
premières critiques (2021/2011(INI)) 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-9-2021-0280_FR.html 

Or. en

Amendement 340
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Sous-titre b bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

b bis) L’IA et les transports

Or. en

Amendement 341
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, 
Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-
Lima, Jörgen Warborn, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne que le développement 
technologique dans le secteur des 
transports, notamment en ce qui concerne 
le déploiement de l’intelligence artificielle 
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et les véhicules autonomes, offre de 
grandes possibilités de simplifier la vie 
quotidienne des personnes et de fournir 
aux citoyens et aux entreprises une 
mobilité sûre, efficace et d’un bon rapport 
qualité-prix;

Or. en

Amendement 342
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 35 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 bis. souligne que le développement 
technologique dans le secteur des 
transports, notamment en ce qui concerne 
le déploiement de l’intelligence artificielle 
et les véhicules autonomes, offre de 
grandes possibilités de simplifier la vie 
quotidienne des personnes et de fournir 
aux citoyens et aux entreprises une 
mobilité sûre, efficace et d’un bon rapport 
qualité-prix;

Or. en

Amendement 343
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 35 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 ter. constate qu’il est possible 
d’accroître l’efficacité générale du 
système de transport en déployant 
l’intelligence artificielle dans les 
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véhicules, les systèmes de gestion du trafic 
et la planification optimisée des transports 
publics, ce qui, ensemble, pourrait 
raccourcir les temps de trajet et réduire 
les encombrements, la pollution et les 
coûts;

Or. en

Amendement 344
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 35 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 ter. constate qu’il est possible 
d’accroître l’efficacité générale du 
système de transport en déployant 
l’intelligence artificielle dans les 
véhicules, les systèmes de gestion du trafic 
et la planification optimisée des transports 
publics, ce qui, ensemble, pourrait 
raccourcir les temps de trajet et réduire 
les encombrements, la pollution et les 
coûts;

Or. en

Amendement 345
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Markus Pieper, Anna-Michelle Asimakopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 35 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 quater. attire l’attention sur le fait 
que les progrès réalisés concernant la 
réduction des taux de mortalité routière 
dans l’Union ont stagné au cours des 
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deux dernières décennies et estime qu’un 
déploiement plus large des fonctions de 
sécurité de l’IA dans les véhicules 
constitue l’outil le plus important pour 
accélérer la réalisation de la «Vision 
zéro»;

Or. en

Amendement 346
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 35 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 quinquies. souligne que le déploiement 
de l’IA dans les transports peut supprimer 
l’erreur humaine et rendre les transports 
plus sûrs, et que les véhicules autonomes 
équipés de systèmes d’IA qui scrutent leur 
environnement et réagissent 
instantanément ont le potentiel de réduire 
considérablement les accidents et le 
nombre de morts, sauvant littéralement 
des vies;

Or. en

Amendement 347
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 35 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 quater. attire l’attention sur le fait 
que les progrès réalisés concernant la 
réduction des taux de mortalité routière 
dans l’Union ont stagné au cours des 
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deux dernières décennies et estime qu’un 
déploiement plus large des fonctions de 
sécurité de l’IA dans les véhicules 
constitue l’outil le plus important pour 
accélérer la réalisation de la «Vision 
zéro»;

Or. en

Amendement 348
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 35 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

35 quinquies. souligne que le déploiement 
de l’IA dans les transports peut écarter 
l’erreur humaine et rendre les transports 
plus sûrs; indique que les véhicules 
autonomes équipés de systèmes 
d’intelligence artificielle qui analysent 
leur environnement et réagissent 
instantanément ont le potentiel de réduire 
considérablement le nombre d’accidents 
et de décès, sauvant ainsi littéralement des 
vies;

Or. en

Amendement 349
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Sous-titre c

Proposition de résolution Amendement

c) La politique extérieure et la 
dimension sécuritaire de l’IA

c) La dimension internationale de 
l’IA

Or. en
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Amendement 350
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Sous-titre c

Proposition de résolution Amendement

c) La politique extérieure et la 
dimension sécuritaire de l’IA

c) La dimension internationale de 
l’IA

Or. en

Amendement 351
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. est préoccupé par l’absence de 
progrès dans la conclusion d’un accord 
mondial pour établir des normes 
essentielles pour l’utilisation responsable 
de l’IA, car les enjeux sont très importants 
pour tous les pays, y compris les plus 
petits, qui doivent prendre conscience de 
ces menaces; estime toutefois, par 
principe, que les nations démocratiques ont 
la possibilité de façonner ensemble le débat 
international, de collaborer à l’élaboration 
de certaines normes essentielles et de 
lignes directrices sur le comportement 
responsable des États, et de promouvoir 
ainsi le multilatéralisme, l’interopérabilité 
et le partage des données sur la scène 
internationale; soutient ainsi les travaux 
du groupe de travail à composition non 
limitée des Nations unies sur les TIC et la 
sécurité internationale; souligne que les 
mesures de confiance sont essentielles 
pour accroître le niveau de dialogue et de 
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confiance, et appelle donc à une plus 
grande transparence dans l’utilisation de 
l’IA, afin de garantir une meilleure 
responsabilisation;

Or. en

Amendement 352
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne soit pas 
parvenue à un accord pour établir des 
normes essentielles pour l’utilisation 
responsable de l’IA, bien que des mesures 
positives soient prise; estime toutefois, par 
principe, que les nations démocratiques ont 
la possibilité de façonner ensemble le débat 
international, de collaborer à l’élaboration 
de certaines normes essentielles et de 
promouvoir ainsi le développement 
durable, le multilatéralisme, 
l’interopérabilité et le partage des données 
sur la scène internationale, par exemple au 
sein des organes du système des Nations 
unies;

Or. en

Amendement 353
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 36. estime toutefois que les pays 
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communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

démocratiques devraient façonner 
ensemble le débat international, collaborer 
à l’élaboration de normes essentielles 
ambitieuses et promouvoir ainsi les droits 
fondamentaux, le multilatéralisme, 
l’interopérabilité et le partage des données 
sur la scène internationale;

Or. en

Amendement 354
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne soit pas encore 
parvenue à un accord pour établir des 
normes essentielles pour l’utilisation 
responsable de l’IA, car les enjeux, en 
particulier pour les nations les plus 
puissantes, sont trop importants; estime 
toutefois, par principe, que les nations 
démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international 
sur un cadre d’IA respectueux des droits 
de l’homme et de l’état de droit, de 
collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles techniques et éthiques 
et de promouvoir ainsi le multilatéralisme, 
l’interopérabilité et le partage des données 
sur la scène internationale;

Or. en
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Amendement 355
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. estime qu’il est primordial que la 
communauté internationale parvienne à 
un accord pour établir des normes 
essentielles pour l’utilisation responsable 
de l’IA; souligne le rôle clé que l’Union 
peut jouer pour montrer l’exemple au 
niveau mondial, en étant le premier bloc 
au monde à adopter une législation sur 
l’IA, à partir de ses travaux actuels au 
sein du Conseil du commerce et des 
technologies (CCT); se félicite du fait que 
des démocraties partageant la même 
optique travaillent ensemble pour 
façonner ensemble le débat international et 
convenir de principes et de normes 
communs en matière d’IA; se félicite des 
travaux en cours au niveau international 
sur les normes en matière d’IA et des 
progrès réalisés avec les normes ISO sur 
les implications de l’IA sur le plan de la 
gouvernance;

Or. en

Amendement 356
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Jörgen Warborn, 
Eva Maydell, Geoffroy Didier, Markus Pieper, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 36. est préoccupé par le fait que la 



AM\1245945FR.docx 51/180 PE703.074v01-00

FR

communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes communes pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes communes et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale; souligne que le Conseil du 
commerce et des technologies UE-États-
Unis, récemment créé, pourrait devenir 
un outil précieux à cet égard;

Or. en

Amendement 357
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles, notamment sous 
l’égide d’organisations 
intergouvernementales telles que l’ONU 
et l’OCDE, et de promouvoir ainsi le 
multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
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internationale;

Or. en

Amendement 358
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop 
importantsestime qu’il est de la plus haute 
importance que; estime toutefois, par 
principe, que les nations démocratiques 
ont la possibilité de façonner ensemble le 
débat international, de collaborer à 
l’élaboration de certaines normes 
essentielles et de promouvoir ainsi le 
multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. se félicite des travaux en cours au 
niveau international sur l’IA; estime qu’il 
est de la plus haute importance que la 
communauté internationale parvienne à 
un accord pour établir des normes 
essentielles pour l’utilisation responsable 
de l’IA; souligne le rôle déterminant que 
l’Union peut jouer à cet égard, en tant 
que premier bloc au monde à adopter une 
législation sur l’IA; se félicite du fait que 
des démocraties partageant la même 
optique travaillent ensemble pour 
façonner ensemble le débat international, 
convenir de principes communs et 
promouvoir ainsi le multilatéralisme, 
l’interopérabilité et le partage des données 
sur la scène internationale;

Or. en

Amendement 359
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 

36. salue tous les efforts déployés par 
la communauté mondiale pour parvenir à 
un accord pour établir des normes éthiques 
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établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

essentielles pour la mise au point et 
l’utilisation responsable de l’IA, 
l’interopérabilité et le partage des 
données; estime que l’Union et ses États 
membres doivent, par principe, soutenir et 
participer aux travaux menés au niveau 
international ou régional en vue de la 
conclusion d’un cadre juridique et de 
recommandations établissant des normes 
éthiques de l’IA fondées sur la 
démocratie, les droits de l’homme et l’état 
de droit, et de promouvoir ainsi le 
multilatéralisme;

Or. en

Amendement 360
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
enjeux, en particulier pour les nations les 
plus puissantes, sont trop importants; 
estime toutefois, par principe, que les 
nations démocratiques ont la possibilité de 
façonner ensemble le débat international, 
de collaborer à l’élaboration de certaines 
normes essentielles et de promouvoir ainsi 
le multilatéralisme, l’interopérabilité et le 
partage des données sur la scène 
internationale;

36. est préoccupé par le fait que la 
communauté mondiale ne semble pas 
susceptible de parvenir à un accord pour 
établir des normes essentielles pour 
l’utilisation responsable de l’IA, car les 
différences de valeurs entre les États 
démocratiques et non démocratiques sont 
trop importants; estime toutefois, par 
principe, que les nations démocratiques ont 
la possibilité de façonner ensemble le débat 
international, de collaborer à l’élaboration 
de certaines normes essentielles et de 
promouvoir ainsi le multilatéralisme, 
l’interopérabilité et le partage des données 
sur la scène internationale;

Or. en

Amendement 361
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Svenja Hahn, 
Susana Solís Pérez
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Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. constate que la transformation 
numérique a une incidence accélérée sur 
la structure et le fonctionnement du 
système international; se préoccupe de 
l’avantage du premier arrivé et de la 
dépendance à l’égard de la voie à suivre 
pour structurer le futur monde 
numérique; souligne que les valeurs 
représentent la différence fondamentale 
entre les autres visions de la gouvernance 
mondiale; soutient donc qu’il est essentiel 
de coopérer avec des partenaires 
partageant la même optique pour fixer les 
règles de l’avenir numérique afin de 
s’assurer que le système international 
demeure ancré dans le multilatéralisme et 
les valeurs démocratiques; souligne qu’il 
est urgent que l’Union européenne 
s’aligne stratégiquement sur ses 
partenaires démocratiques et cherche à 
s’aligner sur eux dans le cadre d’une 
Alliance des démocraties technologiques 
visant à renforcer la compétitivité 
technologique du monde démocratique, 
sans préjudice de la recherche par 
l’Union d’une autonomie stratégique 
accrue et de sa capacité à agir de manière 
indépendante au besoin;

Or. en

Amendement 362
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

36 bis. fait observer que, compte tenu des 
progrès rapides dans le développement de 
systèmes basés sur l’intelligence 
artificielle dans les domaines militaires, 
l’Union européenne doit prendre la tête 
des efforts de réglementation 
internationale afin de s’assurer que le 
développement et l’application de l’IA à 
des fins militaires restent dans les limites 
strictes fixées par le droit international, y 
compris le droit humanitaire international 
et le droit relatif aux droits de l’homme, et 
d’ouvrir la voie à des négociations 
mondiales en vue d’actualiser tous les 
instruments existants en matière de 
contrôle des armes, de désarmement et de 
non-prolifération afin de prendre en 
considération les systèmes basés sur l’IA 
utilisés en temps de guerre; demande que 
la position commune sur les exportations 
d’armes prenne pleinement en 
considération et couvre les systèmes 
d’armes recourant à l’IA; souligne que 
les technologies nouvelles qui ne sont pas 
régulées par le droit international 
devraient être évaluées au regard du 
principe d’humanité et des impératifs de 
la conscience publique;

Or. en

Amendement 363
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 bis. se félicite des récentes initiatives 
multilatérales visant à élaborer des lignes 
directrices et des normes pour une 
utilisation éthiquement responsable de 
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l’intelligence artificielle, telles que les 
principes de l’OCDE sur l’IA23 bis, le 
Partenariat mondial sur l’IA, la 
recommandation de l’UNESCO sur 
l’éthique de l’intelligence artificielle23 ter, 
les recommandations du Conseil de 
l’Europe pour un éventuel cadre juridique 
sur l’intelligence artificielle23 quater, et les 
orientations politiques de l’UNICEF sur 
l’IA pour les enfants23 quinquies, ainsi que 
les voies de coopération bilatérales telles 
que le Conseil du commerce et des 
technologies UE-États-Unis; demande 
une coopération mondiale accrue pour 
élaborer des pratiques et des normes 
éthiques en matière d’IA, qui protègent 
les droits fondamentaux et soutiennent les 
valeurs de la primauté du facteur humain, 
de la non-discrimination et de la dignité 
humaine;
__________________
23 bis 
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instru
ments/OECD-LEGAL-0449
23 ter 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0
000377897
23 quater https://edoc.coe.int/en/artificial-
intelligence/9648-a-legal-framework-for-
ai-systems.html
23 quinquies 
https://www.unicef.org/globalinsight/repo
rts/policy-guidance-ai-children

Or. en

Amendement 364
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Brando Benifei, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

36 bis. soutient le rôle joué par un large 
éventail d’organisations internationales et 
d’organismes des Nations unies dans le 
cadre du sommet IA for Good, qui 
accélère la réalisation des objectifs de 
développement durable; se félicite de la 
recommandation de l’UNESCO en faveur 
d’un développement éthique de l’IA et des 
principes de l’OCDE en matière d’IA, et 
soutient les travaux du Conseil de 
l’Europe visant à proposer un cadre 
juridique pour l’IA; insiste sur le fait que 
l’Union doit renforcer sa contribution au 
multilatéralisme fondé sur des règles et 
jouer un rôle clé dans toutes les enceintes 
internationales qui s’engagent à établir 
des normes internationales pour le 
développement de l’IA d’une manière qui 
respecte les droits de l’homme, la 
démocratie et l’État de droit et observe les 
principes d’équité, de responsabilité, de 
transparence et d’explicabilité;

Or. en

Amendement 365
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Axel Voss, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 36 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 ter. se félicite de la création et de 
l’opérationnalisation du Conseil du 
commerce et des technologies UE-États-
Unis (CCT); salue le résultat de la 
première réunion du CCT à Pittsburgh; 
considère le CCT comme un lieu potentiel 
de coordination mondiale entre l’Union 
européenne et les États-Unis pour définir 
des règles mondiales en matière 
d’intelligence artificielle et des normes 
technologiques mondiales, pour stimuler 
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les investissements, la recherche et le 
développement conjoints, et pour assurer 
une coordination politique plus étroite au 
sein des institutions internationales sur 
les questions liées à la technologie et à 
l’intelligence artificielle; soutient donc 
que, compte tenu de son potentiel 
stratégique, le CCT doit être renforcé par 
une dimension interparlementaire 
associant le Parlement européen et le 
Congrès américain;

Or. en

Amendement 366
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Brando Benifei, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 36 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 ter. souligne que le cadre juridique de 
l’Union en matière d’intelligence 
artificielle pourrait faire de l’Europe un 
leader mondial dans ce secteur et devrait 
donc être promu dans le monde entier en 
coopérant avec tous les partenaires 
internationaux tout en poursuivant le 
dialogue critique et éthique avec les pays 
tiers qui disposent de modèles de 
gouvernance et d’autres normes en 
matière d’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 367
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 36 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

36 ter. souligne qu’un cadre 
réglementaire international de l’IA, 
alignant les grandes puissances sur des 
normes communes, fondé sur des valeurs 
démocratiques, devrait empêcher 
l’utilisation de l’IA à des fins 
d’espionnage, de surveillance massive 
ciblée et politique, de désinformation et de 
manipulation des données, ainsi qu’une 
course aux cyberarmes;

Or. en

Amendement 368
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 36 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

36 quater. invite l’Union à aider les 
pays tiers partenaires à renforcer leurs 
cybercapacités; recommande de réfléchir 
à des possibilités de soutenir le 
renforcement des capacités de nos 
partenaires, par exemple en étendant le 
mandat des missions de formation de 
l’Union pour qu’il comprenne aussi les 
aspects liés à la cyberdéfense ou en 
lançant des missions de cybersécurité 
civiles;

Or. en

Amendement 369
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Brando Benifei, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 36 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

36 quater. met en garde contre les 
écarts de capacité en matière d’IA qui 
existent entre les pays, en particulier entre 
les pays développés et les pays moins 
développés; estime que des efforts 
supplémentaires sont nécessaires pour 
que l’IA contribue à la réalisation des 
objectifs de développement durable;

Or. en

Amendement 370
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Commission 
électrotechnique internationale et de 
l’Union internationale des 
télécommunications, les trois 
organisations de normalisation les plus 
importantes et les mieux établies au 
monde, alors que le gouvernement chinois 
a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 
puisque plusieurs de leurs normes mises 
en avant, notamment à propos des 
technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 

supprimé
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temps, à la Chine un avantage 
économique de premier plan;

Or. en

Amendement 371
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Commission 
électrotechnique internationale et de 
l’Union internationale des 
télécommunications, les trois 
organisations de normalisation les plus 
importantes et les mieux établies au 
monde, alors que le gouvernement chinois 
a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 
puisque plusieurs de leurs normes mises 
en avant, notamment à propos des 
technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 
temps, à la Chine un avantage 
économique de premier plan;

supprimé

Or. en

Amendement 372
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Commission 
électrotechnique internationale et de 
l’Union internationale des 
télécommunications, les trois 
organisations de normalisation les plus 
importantes et les mieux établies au 
monde, alors que le gouvernement chinois 
a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 
puisque plusieurs de leurs normes mises en 
avant, notamment à propos des 
technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 
temps, à la Chine un avantage 
économique de premier plan;

37. observe que le gouvernement 
chinois a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 
plusieurs de leurs normes mises en avant, 
notamment à propos des technologies de 
l’IA et plus particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union;

Or. en

Amendement 373
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Commission 

37. observe que le gouvernement 
chinois a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
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électrotechnique internationale et de 
l’Union internationale des 
télécommunications, les trois 
organisations de normalisation les plus 
importantes et les mieux établies au 
monde, alors que le gouvernement chinois 
a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 
puisque plusieurs de leurs normes mises en 
avant, notamment à propos des 
technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 
temps, à la Chine un avantage 
économique de premier plan;

Initiative ceinture et route; signale que, 
plusieurs de leurs normes mises en avant, 
notamment à propos des technologies de 
l’IA et plus particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
droits de l’homme et aux valeurs de 
l’Union;

Or. en

Amendement 374
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Commission 
électrotechnique internationale et de 
l’Union internationale des 
télécommunications, les trois 
organisations de normalisation les plus 
importantes et les mieux établies au 
monde, alors que le gouvernement chinois 
a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 

37. observe que le gouvernement 
chinois a signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que 
plusieurs de leurs normes mises en avant, 
notamment à propos des technologies de 
l’IA et plus particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 
temps, à la Chine un avantage économique 
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puisque plusieurs de leurs normes mises en 
avant, notamment à propos des 
technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 
temps, à la Chine un avantage économique 
de premier plan;

de premier plan;

Or. en

Amendement 375
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 37

Proposition de résolution Amendement

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de l’Organisation internationale 
de normalisation, de la Commission 
électrotechnique internationale et de 
l’Union internationale des 
télécommunications, les trois organisations 
de normalisation les plus importantes et les 
mieux établies au monde, alors que le 
gouvernement chinois a, par ailleurs, signé 
des accords de normalisation et de 
coopération avec 52 autres pays dans le 
cadre de son Initiative ceinture et route; 
signale que, puisque plusieurs de leurs 
normes mises en avant, notamment à 
propos des technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 

37. observe que des ressortissants 
chinois ont occupé des postes de direction 
au sein de la Commission électrotechnique 
internationale et de l’Union internationale 
des télécommunications, deux des 
organisations de normalisation les plus 
importantes et les mieux établies au 
monde, alors que le gouvernement chinois 
a, par ailleurs, signé des accords de 
normalisation et de coopération avec 
52 autres pays dans le cadre de son 
Initiative ceinture et route; signale que, 
puisque plusieurs de leurs normes mises en 
avant, notamment à propos des 
technologies de l’IA et plus 
particulièrement la surveillance 
gouvernementale et les libertés 
individuelles, ne sont pas conformes aux 
valeurs de l’Union, l’offensive normative 
chinoise constitue un défi géopolitique 
crucial pour l’Union, et confère, en même 
temps, à la Chine un avantage économique 
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temps, à la Chine un avantage économique 
de premier plan;

de premier plan;

Or. en

Amendement 376
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. rappelle la célèbre déclaration de 
Werner von Siemens, le fondateur de la 
société «Siemens», selon laquelle «celui 
qui possède les normes, possède le 
marché»; souligne que l’Union ne devrait 
pas faire preuve de naïveté et être 
pleinement consciente que la 
normalisation chinoise bat son plein; 
estime que l’Union devrait aspirer à fixer 
les normes au niveau mondial, mais doit 
reconnaître la nécessité de coopérer avec 
des partenaires partageant la même 
optique; fait valoir que l’Union et les 
États-Unis ont la responsabilité partagée 
de définir des normes communes en 
matière d’intelligence artificielle au 
niveau mondial afin de préserver nos 
valeurs communes; se félicite à cet effet 
de la création du Conseil du commerce et 
des technologies UE-États-Unis, car la 
coopération transatlantique dans ce 
domaine est une priorité absolue; estime 
que l’Union et les États-Unis devraient 
créer un «effet CCT» mondial pour les 
normes d’IA;

Or. en

Amendement 377
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov
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Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. attend de l’Union qu’elle oriente la 
révolution de l’IA au niveau mondial en 
promouvant ses valeurs telles que le 
respect des droits fondamentaux, la 
démocratie, la non-discrimination et 
l’inclusivité; est convaincu que l’Union 
doit mener le débat sur l’IA dans tous les 
forums internationaux en vue de fixer des 
normes internationales, et que cette 
coopération internationale devrait être 
transparente et comprendre un dialogue 
critique et fondé sur l’éthique avec les 
pays tiers qui pourraient appliquer 
d’autres modèles de réglementation de 
l’IA; estime, en outre, que l’Union devrait 
évaluer quels traités bilatéraux et 
multilatéraux devraient être ajustés, afin 
de promouvoir de manière cohérente le 
modèle européen de respect de l’éthique 
au niveau mondial;

Or. en

Amendement 378
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 37 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 bis. reconnaît les initiatives des 
organisations de normalisation 
européennes, telles que le groupe de 
réflexion sur l’IA du CEN-CENELEC, 
qui visent à recenser les exigences 
spécifiquement européennes pour 
l’IA23 sexies; demande une coordination 
européenne accrue afin de veiller à ce que 
les perspectives européennes soient prises 
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en considération dans les travaux de 
normalisation internationale; encourage 
le développement régional pour les 
domaines d’intervention européens 
essentiels qui ne sont pas traités de 
manière appropriée par les travaux de 
normalisation internationale;
__________________
23 sexies 
https://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanSta
ndardization/Sectors/AI/CEN-
CLC_FGR_RoadMapAI.pdf 

Or. en

Amendement 379
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 37 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

37 ter. souligne qu’aucune technologie à 
double usage de l’Union ne doit être 
exportée vers des régimes autoritaires et 
utilisée à des fins de répression et rappelle 
que les technologies telles que la 
cybersurveillance et la reconnaissance 
biométrique qui peuvent être utilisées à 
ces fins sont soumises au régime de 
restrictions des exportations de l’Union 
établi par le règlement 2021/821 (refonte) 
sur le contrôle des exportations à double 
usage;

Or. en

Amendement 380
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Ivo Hristov
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Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 
équivalente à celle des armes nucléaires24;

supprimé

__________________
24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(2
020)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 381
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 
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équivalente à celle des armes nucléaires24; équivalente à celle des armes nucléaires24; 
souligne la nécessité d’une option 
intégrée permettant de simplifier les 
calculs d’un système fondé sur l’IA de 
sorte qu’ils soient compréhensibles par les 
humains tout au long du cycle de vie d’un 
système donné; considère que les 
systèmes, produits et technologies fondés 
sur l’IA et destinés à un usage militaire 
devraient être équipés d’une «boîte noire» 
pour enregistrer chaque opération de 
transfert de données effectuée par la 
machine, y compris la logique derrière ses 
décisions, ainsi que d’un bouton d’arrêt 
qui permettrait aux humains de désactiver 
instantanément le système fondé sur l’IA; 
souligne la nécessité de mettre en place 
des cadres d’autorisation et de 
responsabilité clairs et traçables pour le 
déploiement d’armes intelligentes et 
d’autres systèmes dotés d’intelligence 
artificielle, afin de permettre un 
déploiement uniquement par du personnel 
autorisé;

__________________ __________________
24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 382
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 

38. souligne que les technologies de 
l’IA qui n’ont pas été conçues et 
développées dans le respect des 
procédures de contrôle nécessaires et qui 
sont utilisées dans les centres de 
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conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 
équivalente à celle des armes nucléaires24;

commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence de certaines 
technologies de l’IA sur la guerre pourrait 
être équivalente à celle des armes 
nucléaires24;

__________________ __________________
24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 383
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 
équivalente à celle des armes nucléaires24;

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir;

__________________
24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(2
020)634452_EN.pdf
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Or. en

Amendement 384
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 
équivalente à celle des armes nucléaires24;

38. souligne que les technologies de 
l’IA, utilisées de manière inappropriée et 
sans contrôle dans les centres de 
commandement militaire ou dans les 
installations de lancement de missiles, 
pourraient provoquer l’escalade d’un 
conflit mutuel automatisé avant que les 
humains aient la possibilité de s’en rendre 
compte, d’en comprendre les causes et 
d’intervenir; partage l’avis des études qui 
signalent que l’incidence des technologies 
de l’IA sur la guerre pourrait être 
équivalente à celle des armes nucléaires24;

__________________ __________________
24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

24 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 385
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Elena Kountoura, Özlem Demirel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 

supprimé
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opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la 
possibilité de s’engager dans des conflits 
armés avec un risque réduit de dommages 
physiques pour son propre personnel 
militaire et comme moyen de réduire le 
temps de réponse militaire;

Or. en

Amendement 386
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la 
possibilité de s’engager dans des conflits 
armés avec un risque réduit de dommages 
physiques pour son propre personnel 
militaire et comme moyen de réduire le 
temps de réponse militaire;

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaire, offrant des avantages 
tels que la collecte de données de 
meilleure qualité, une meilleure 
connaissance de la situation et la 
possibilité de s’engager dans des conflits 
armés avec un risque réduit de dommages 
physiques pour son propre personnel 
militaire et comme moyen de réduire le 
temps de réponse militaire; souligne 
toutefois que cette situation pourrait 
conduire à un abaissement du seuil de 
recours à la force, et donc à une 
multiplication des conflits;

Or. en

Amendement 387
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 39
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Proposition de résolution Amendement

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la possibilité 
de s’engager dans des conflits armés avec 
un risque réduit de dommages physiques 
pour son propre personnel militaire et 
comme moyen de réduire le temps de 
réponse militaire;

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la possibilité 
de s’engager dans des conflits armés avec 
un risque réduit de dommages physiques 
pour son propre personnel militaire et 
comme moyen de réduire le temps de 
réponse militaire, ainsi que dans l’analyse 
de masses de données à des fins de 
renseignement ou dans la mise au point 
de modes d’action, tels que le jeu de 
guerre;

Or. en

Amendement 388
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la possibilité 
de s’engager dans des conflits armés avec 
un risque réduit de dommages physiques 
pour son propre personnel militaire et 
comme moyen de réduire le temps de 
réponse militaire;

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la possibilité 
d’améliorer radicalement les cycles de 
ciblage, la logistique, la connaissance du 
champ de bataille, la prise de décision 
tactique et stratégique, et de s’engager 
dans des conflits armés avec un risque 
réduit de dommages physiques pour son 
propre personnel militaire;

Or. en
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Amendement 389
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 39

Proposition de résolution Amendement

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal avantage réside dans la 
possibilité de s’engager dans des conflits 
armés avec un risque réduit de dommages 
physiques pour son propre personnel 
militaire et comme moyen de réduire le 
temps de réponse militaire;

39. note que l’utilisation de systèmes 
de l’IA dans les développements liés à la 
défense est considérée comme un 
changement de la situation dans les 
opérations militaires; indique que le 
principal danger réside dans la possibilité 
de s’engager dans des conflits armés avec 
un risque réduit de dommages physiques 
pour son propre personnel militaire;

Or. en

Amendement 390
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 bis. souligne que conférer à des 
machines le pouvoir discrétionnaire de 
tuer des êtres humains soulève 
d’importantes interrogations d’ordre 
juridique, éthique et moral; soutient que 
les machines et les robots ne sont pas en 
mesure, contrairement aux humains, de 
prendre des décisions fondées sur les 
principes légaux de distinction, de 
proportionnalité et de précaution; déclare 
que les humains devraient garder le 
contrôle de la décision de concevoir, de 
mettre au point, de déployer et d’utiliser 
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des armes et rester responsables du 
recours à la force létale ainsi que des 
décisions concernant la vie et la mort;

Or. en

Amendement 391
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 39 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 bis. estime que les systèmes d’armes 
basés sur l’IA devraient être assujettis à 
des normes mondiales et à un code de 
conduite éthique international afin 
d’étayer le déploiement des technologies 
de l’IA dans les opérations militaires, 
dans le plein respect du droit humanitaire 
international et des droits de l’homme, et 
conformément au droit et aux valeurs de 
l’Union; demande à nouveau 
l’interdiction internationale de la mise au 
point, de la production et de l’utilisation 
de systèmes d’armes autonomes létaux;

Or. en

Amendement 392
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 39 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 ter. invite l’Union à collaborer avec les 
États membres afin de définir les régimes 
de responsabilité appropriés applicables 
aux innovations en matière d’IA et aux 
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autres technologies immersives dans le 
domaine de la sécurité et de la défense, 
établissant ainsi une base juridique pour 
les mécanismes de responsabilité et de 
traçabilité;

Or. en

Amendement 393
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 39 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 quater. souligne qu’aucun système 
utilisant l’IA dans le domaine militaire ne 
doit être déployé s’il n’est pas capable de 
faire la distinction entre les combattants 
et les non-combattants sur le champ de 
bataille, de distinguer les cibles militaires 
des cibles civiles, de reconnaître quand un 
combattant se rend ou est hors de combat; 
ajoute que le système ne devrait pas avoir 
d’effets indiscriminés, individualiser le 
recours à la force, cibler une certaine 
catégorie de personnes, être de nature à 
causer des souffrances inutiles aux 
personnes, ni des traitements cruels ou 
dégradants, être biaisé ou être formé sur 
des données biaisées, et que son 
utilisation doit être conforme aux 
principes du droit international 
humanitaire de distinction, de nécessité 
militaire, de proportionnalité dans le 
recours à la force et de précaution avant 
l’engagement et dans l’attaque;

Or. en

Amendement 394
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco
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Proposition de résolution
Paragraphe 39 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

39 quinquies. souligne que le 
développement d’une IA qui respecte les 
droits fondamentaux et soutient l’intérêt 
public nécessite la mise en commun et le 
partage stratégiques des données dans 
l’Union entre les entités privées et 
publiques, ainsi que le renforcement d’un 
écosystème européen de l’IA, qui fait 
intervenir des acteurs publics, privés et de 
la société civile; invite la Commission 
européenne à favoriser le dialogue entre 
les États membres, les chercheurs, les 
universitaires, les représentants de la 
société civile et le secteur privé, afin de se 
doter de processus d’élaboration des 
politiques en ce qui concerne les règles 
applicables à l’IA dans le domaine de la 
défense;

Or. en

Amendement 395
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
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armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine;

armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine; est 
d’avis que l’Union devrait montrer la voie 
en instaurant des accords mondiaux qui 
réglementent la production et l’utilisation 
d’armes autonomes et de systèmes d’IA 
militarisés utilisés en temps de guerre, à 
l’instar des traités déjà établis qui 
réglementent l’utilisation des armes 
chimiques et biologiques, tels que la 
Convention sur les armes biologiques ou 
à toxines (CABT);

Or. en

Amendement 396
Pernando Barrena Arza
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine;

40. constate que la Chine, Israël, la 
Russie, la Corée du Sud, le Royaume-Uni 
et les États-Unis investissent massivement 
dans la mise au point de divers systèmes 
d’armes autonomes, tandis que 
l’Australie, la Turquie et d’autres pays 
réalisent également des 
investissements1 bis; est préoccupé par la 
recherche militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels qu’Israël avec Harpy, sa 
munition rôdeuse largement exportée, la 
Russie et la Chine avec peu de 
considération pour les risques encourus par 
l’humanité; observe que de tels systèmes 
d’armes offensives létales sont déjà utilisés 
dans des conflits militaires; signale que 
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même les groupes armés non étatiques 
pourraient bientôt équiper des drones de 
logiciels d’IA pour la navigation et la 
reconnaissance faciale et les transformer 
ainsi en armes offensives létales bon 
marché capables de fonctionner sans 
aucune surveillance humaine;

__________________
1 bis comme indiqué dans le rapport 
Human Rights Watch: 
https://www.hrw.org/report/2020/08/10/sto
pping-killer-robots/country-positions-
banning-fully-autonomous-weapons-and 

Or. en

Amendement 397
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine;

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine; invite le 
Conseil à adopter une position commune 
sur les systèmes d’armes autonomes qui 
garantisse un contrôle humain significatif 
sur leur fonction critique; insiste pour 



PE703.074v01-00 80/180 AM\1245945FR.docx

FR

que des négociations internationales 
soient engagées en vue de la mise en place 
d’un instrument juridiquement 
contraignant qui interdirait les armes 
entièrement autonomes;

Or. en

Amendement 398
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine 
avec peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale 
et les transformer ainsi en armes 
offensives létales bon marché capables de 
fonctionner sans aucune surveillance 
humaine;

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes létales autonomes; 
observe que de tels systèmes d’armes 
offensives létales sont déjà utilisés dans 
des conflits militaires; est préoccupé par le 
risque que des groupes non étatiques 
entrent en possession de telles armes;

Or. en

Amendement 399
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza

Proposition de résolution
Paragraphe 40
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Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine;

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine avec 
peu de considération pour les risques 
encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de fonctionner 
sans aucune surveillance humaine; 
souligne que les systèmes fondés sur l’IA 
ne peuvent en aucun cas être autorisés à 
remplacer la prise de décision par 
l’homme dans ce domaine, ce qui fait 
intervenir les principes juridiques de 
distinction, de proportionnalité et de 
précaution;

Or. en

Amendement 400
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 40

Proposition de résolution Amendement

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes offensives létales sans 
contrôle humain qui sont poursuivis dans 
des pays tels que la Russie et la Chine 
avec peu de considération pour les risques 

40. est préoccupé par la recherche 
militaire et les développements 
technologiques qui portent sur des 
systèmes d’armes létales autonomes sans 
véritable contrôle humain; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
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encourus par l’humanité; observe que de 
tels systèmes d’armes offensives létales 
sont déjà utilisés dans des conflits 
militaires; signale que même les groupes 
armés non étatiques pourraient bientôt 
équiper des drones de logiciels d’IA pour 
la navigation et la reconnaissance faciale et 
les transformer ainsi en armes offensives 
létales bon marché capables de 
fonctionner sans aucune surveillance 
humaine;

militaires; est préoccupé par le risque que 
des groupes non étatiques entrent en 
possession de telles armes ainsi que de 
drones dotés de logiciels d’IA pour la 
navigation et la reconnaissance 
biométrique;

Or. en

Amendement 401
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 40 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 bis. réaffirme son soutien aux travaux 
du groupe d’experts gouvernementaux 
sur les systèmes d’armes létales 
autonomes de la convention des Nations 
unies sur certaines armes classiques, 
concernant les problèmes sociétaux, 
éthiques et juridiques posés par les 
systèmes d’armes autonomes; exhorte les 
Nations unies à encourager le dialogue 
entre les États membres, les chercheurs, 
les universitaires, les acteurs de la société 
civile actifs dans le domaine humanitaire 
et le secteur privé, de façon à établir des 
processus inclusifs d’élaboration de 
nouvelles dispositions internationales 
visant à prévenir la mise au point, 
l’utilisation et la prolifération des 
systèmes d’armes létales autonomes; 
demande l’intensification de l’ensemble 
des efforts multilatéraux actuels afin que 
les cadres juridiques et réglementaires ne 
soient pas dépassés par les évolutions 
technologiques et les nouvelles méthodes 
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de guerre;

Or. en

Amendement 402
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 40 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 bis. rappelle les lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de 
confiance du 8 avril 2019 publiées par le 
Groupe d’experts de haut niveau sur 
l’intelligence artificielle qui a déclaré que 
la mise au point des systèmes d’armes 
létales autonomes «soulève des 
préoccupations éthiques fondamentales», 
et que le «Parlement européen a demandé 
l’élaboration urgente d’une position 
commune, juridiquement contraignante, 
abordant les questions éthiques et 
juridiques du contrôle humain, de la 
surveillance, de la responsabilité et de la 
mise en œuvre du droit international des 
droits de l’homme, du droit international 
humanitaire et des stratégies militaires», 
concluant que «nous nous rallions à la 
résolution du Parlement du 
12 septembre 2018 et à tous les efforts 
connexes sur les systèmes d’armes létales 
autonomes et envisageons de les 
soutenir»;

Or. en

Amendement 403
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard, 
Özlem Demirel
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 40 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 bis. est conscient que le début de la 
pandémie de Covid-19 a reporté les 
réunions de 2020 de la Convention sur les 
armes classiques (CCAC) sur les robots 
tueurs; affirme qu’il est maintenant 
urgent de relancer ces discussions; note 
en outre que le Mouvement des pays non 
alignés (MNA), qui compte environ 
125 États membres, a appelé à plusieurs 
reprises depuis 2018 à un «instrument 
international juridiquement contraignant 
stipulant des interdictions et des 
réglementations sur les systèmes d’armes 
létales autonomes»;

Or. en

Amendement 404
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 40 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 ter. rappelle que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises 
l’élaboration et l’adoption urgentes d’une 
position commune sur les systèmes 
d’armes létales autonomes; s’engage une 
nouvelle fois à ce que l’Union européenne 
ouvre la voie à un règlement et en adopte 
un visant à conserver un contrôle humain 
significatif sur le recours à la force et à 
instaurer des interdictions sur la mise au 
point, la production et l’utilisation 
d’armes entièrement autonomes;

Or. en
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Amendement 405
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 40 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 ter. encourage à promouvoir 
davantage les mesures de renforcement de 
la confiance en matière de cyberespace de 
l’OSCE;

Or. en

Amendement 406
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 40 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 quater. rappelle que le Parlement a 
demandé à plusieurs reprises une 
interdiction internationale de la mise au 
point, de la production et de l’utilisation 
de systèmes d’armes létales autonomes et 
l’ouverture de négociations efficaces en 
vue de leur interdiction; invite une fois de 
plus les États membres et l’Union à 
collaborer avec d’autres États concernés 
pour lancer et conclure rapidement des 
négociations sur un nouveau traité 
international visant à conserver un 
contrôle humain significatif sur le recours 
à la force et à interdire les systèmes 
d’armes qui ne permettent pas un tel 
contrôle humain1 bis;
__________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2018-0341_FR.html 
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Or. en

Amendement 407
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard, 
Özlem Demirel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 40 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 quinquies. appelle à une interdiction 
totale de tous les systèmes d’armes 
autonomes, quel que soit leur degré 
d’automatisation, consacrée par le droit 
international, notamment par la 
Convention des Nations unies sur les 
armes classiques (CCAC) ou, par 
exemple, par une nouvelle convention qui 
interdirait l’usage de ces armes; demande, 
en outre, la cessation de toutes les 
recherches sur l’automatisation 
progressive des systèmes d’armes;

Or. en

Amendement 408
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 40 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 sexies. considère que l’IA utilisée 
dans un contexte militaire doit faire 
l’objet d’un véritable contrôle humain, de 
sorte qu’à tout moment, une personne 
humaine ait la possibilité de la corriger, 
de l’interrompre ou de la désactiver en cas 
de comportement imprévu, d’intervention 
accidentelle, de cyberattaques, 
d’ingérence de tiers dans une technologie 
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fondée sur l’IA ou d’acquisition par des 
tiers d’une telle technologie1 bis;
__________________
1 bis Position du Parlement européen: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-9-2021-0001_FR.html 

Or. en

Amendement 409
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 40 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

40 septies. souligne que les systèmes 
fondés sur l’IA doivent permettre aux 
autorités militaires des armées d’assumer 
pleinement leur responsabilité dans le 
cadre de l’utilisation de la force à des fins 
meurtrières et d’exercer le niveau de 
jugement nécessaire, lequel ne peut être 
confié à des machines, car il doit se 
fonder sur le principe de distinction, de 
proportionnalité et de précaution, pour 
prendre, au moyen de ces systèmes, des 
mesures mortelles ou des mesures 
destructrices à grande échelle1 bis;
__________________
1 bis Position du Parlement européen: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-9-2020-0186_FR.html 

Or. en

Amendement 410
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López
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Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 
collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays;

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, ou en tirant 
parti des grandes quantités de données à 
caractère personnel collectées sur les 
utilisateurs finaux pour les microcibler 
avec de fausses informations ou des 
opinions politiques sélectionnées sur la 
base d’une recommandation 
algorithmique de contenu fondée sur l’IA, 
pour militariser l’interdépendance, par la 
collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays;

Or. en

Amendement 411
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 
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collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays;

collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays; met en évidence le travail de 
l’Agence européenne de défense (AED) 
dans la mise au point d’une taxonomie 
approfondie de l’IA dans le domaine de la 
défense et souligne l’importance d’une 
surveillance continue du paysage de l’IA 
et de la défense;

Or. en

Amendement 412
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 
collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays;

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information;

Or. en

Amendement 413
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 41
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Proposition de résolution Amendement

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 
collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays;

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 
collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays; invite l’Union à renforcer 
sa capacité de résilience face aux 
menaces hybrides;

Or. en

Amendement 414
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. note que la technologie de l’IA peut 
également être utilisée comme un moyen 
pour mener différentes formes de guerre 
hybride; précise qu’il pourrait par exemple 
être mobilisé pour déclencher une guerre 
de l’information, par l’utilisation de faux 
comptes de médias sociaux, pour 
militariser l’interdépendance, par la 
collecte d’informations importantes ou le 
refus d’accès au réseau à des adversaires, 
ou pour créer des perturbations dans les 
systèmes économiques et financiers 
d’autres pays;

41. note que la technologie de l’IA peut 
notamment présenter des risques 
potentiels comme un moyen pour mener 
différentes formes de guerre hybride et 
d’ingérence étrangère; précise qu’il 
pourrait par exemple être mobilisé pour 
déclencher la désinformation, par 
l’utilisation de bots ou de faux comptes de 
médias sociaux, pour polluer le débat 
politique et favoriser les groupes 
extrémistes ou manipuler les élections 
dans le but de déstabiliser les démocraties;

Or. en
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Amendement 415
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Özlem Demirel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. indique que les technologies de 
l’IA pourraient également aider les 
auteurs d’infractions par la simplification 
de la conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe 
notamment l’augmentation des infox 
vidéo qui suscitent déjà des doutes quant à 
la véracité de tous les contenus 
numériques, y compris les vidéos 
sincèrement authentiques; signale que les 
infox vidéo pourraient contribuer à un 
large climat de méfiance du public à 
l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés;

supprimé

Or. en

Amendement 416
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
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sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés;

sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés; invite la 
Commission à veiller à ce que toute 
personne produisant et diffusant des infox 
vidéo, des vidéos synthétiques ou toute 
autre vidéo synthétique réalisée de 
manière réaliste soit obligée par la loi de 
déclarer explicitement que le contenu 
n’est pas original ou réel;

Or. en

Amendement 417
Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
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signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés;

signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés; invite à cet égard 
la Commission à inclure l’investissement 
dans la mise au point de systèmes d’IA 
permettant de prévenir, de ralentir ou de 
compliquer les attaques de type infox 
vidéo en tant que domaine prioritaire 
dans le cadre du programme Horizon 
Europe;

Or. en

Amendement 418
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés;

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés; note qu’il convient 
de veiller en parallèle à ce que le principe 
selon lequel ce qui est illégal hors ligne 
l’est également en ligne continue de 
prévaloir;
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Or. en

Amendement 419
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés;

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également comprendre les 
logiciels malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité, l’empoisonnement 
des données, ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
des contenus numériques; signale que les 
infox vidéo pourraient contribuer à un 
large climat de méfiance du public à 
l’égard de l’IA, ainsi qu’à une polarisation 
sociopolitique plus profonde au sein de nos 
sociétés;

Or. en

Amendement 420
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 

42. indique que les technologies de l’IA 
pourraient également aider les auteurs 
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d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui 
suscitent déjà des doutes quant à la véracité 
de tous les contenus numériques, y compris 
les vidéos sincèrement authentiques; 
signale que les infox vidéo pourraient 
contribuer à un large climat de méfiance du 
public à l’égard de l’IA, ainsi qu’à une 
polarisation sociopolitique plus profonde 
au sein de nos sociétés;

d’infractions par la simplification de la 
conduite de cyberattaques très 
sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité, l’empoisonnement 
de données ou d’autres parrentissages 
automatiques antagonistes qui amènent 
d’autres systèmes d’IA à mal interpréter les 
entrées; observe notamment 
l’augmentation des infox vidéo qui ne sont 
pas nécessairement des «cyberattaques», 
mais suscitent des doutes quant à la 
véracité de tous les contenus numériques, y 
compris les vidéos, et nécessitent donc une 
attention particulière en ce qui concerne 
les exigences de transparence; signale que 
les infox vidéo pourraient contribuer à un 
large climat de méfiance du public à 
l’égard de l’IA, ainsi qu’à une polarisation 
sociopolitique plus profonde au sein de nos 
sociétés;

Or. en

Amendement 421
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 42 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

42 bis. souligne que les conclusions du 
Conseil de juin 2017 relatives à un cadre 
pour une réponse diplomatique conjointe 
de l’Union face aux actes de 
cybermalveillance («boîte à outils 
cyberdiplomatique») ont montré la valeur 
ajoutée d’une réponse diplomatique 
conjointe de l’Union face aux actes de 
cybermalveillance; demande que l’IA soit 
pleinement prise en considération dans la 
boîte à outils;

Or. en
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Amendement 422
Ivo Hristov, Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 42 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

42 bis. invite la Commission à envisager 
d’étendre la liste des catégories spéciales 
de données à caractère personnel en y 
ajoutant les données vocales et faciales, 
afin de répondre à l’émergence du 
phénomène des infox vidéo dans la 
prochaine révision du règlement général 
sur la protection des données;

Or. en

Amendement 423
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 42 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

42 ter. rappelle que l’Union européenne 
est attachée à l’application du droit 
international existant dans le cyberespace, 
en particulier à l’application de la charte 
des Nations unies, qui invite les États 
membres à régler les différends 
internationaux par des moyens pacifiques 
et à s’abstenir, dans leurs relations 
internationales, de recourir à la menace 
ou à l’emploi de la force, soit contre 
l’intégrité territoriale ou l’indépendance 
politique de tout État, soit de toute autre 
manière incompatible avec les buts des 
Nations unies;

Or. en
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Amendement 424
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 42 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

42 quater. invite la Commission à 
intégrer, dans le cadre de sa politique 
industrielle, le renforcement des capacités 
en matière de cybersécurité, afin de 
garantir le développement et le 
déploiement de systèmes robotiques et 
fondés sur l’IA sûrs, résilients et robustes; 
invite la Commission à étudier 
l’utilisation de protocoles et 
d’applications de cybersécurité fondées 
sur des chaînes de blocs en vue 
d’améliorer la résilience, la confiance et 
la robustesse des infrastructures de l’IA 
grâce à des modèles désintermédiés de 
chiffrement des données; encourage les 
acteurs européens à rechercher et à 
concevoir des fonctionnalités avancées 
qui faciliteraient la détection des systèmes 
fondés sur l’IA corrompus et malveillants, 
susceptibles de menacer la sécurité de 
l’Union et des citoyens;

Or. en

Amendement 425
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 42 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

42 quinquies. prend acte de l’important 
travail de formation réalisé par le Collège 
européen de sécurité et de défense 
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(CESD) dans le domaine de la 
cyberdéfense, et se félicite à cet égard de 
la création de la plateforme d’éducation, 
de formation, d’évaluation et d’exercice 
dans le domaine du cyber, qui vise à 
assurer la formation en cybersécurité et 
en cyberdéfense du personnel civil et 
militaire ainsi qu’à permettre 
l’harmonisation et la standardisation 
requises des formations liées au 
cyberespace; invite le CESD à axer les 
formations sur l’IA;

Or. en

Amendement 426
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité 
importante d’infrastructures essentielles 
cruciales, telles que les réseaux d’énergie, 
la chaîne alimentaire, le réseau de 
distributeurs automatiques de billets et la 
logistique hospitalière, ont créé une 
menace massive de cybersécurité liée à 
l’IA; prévoit que les États s’efforceront de 
protéger leur logistique informatique et la 
prestation de soins en tant que bien 
national, ce qui pourrait à son tour créer 
la tentation d’invoquer une «autarcie de 
l’IA»;

43. explique qu’avec l’Internet des 
objets, les systèmes d’IA gèrent 
aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie et de 
transport, la chaîne alimentaire, les 
infrastructures bancaires et financières et 
les installations hospitalières, ce qui a 
créé de nouvelles vulnérabilités qui 
nécessitent des mesures de cybersécurité 
robustes pour prévenir les menaces; 
souligne à cet égard l’importance de la 
coopération, du partage d’informations et 
de l’action tant au niveau de l’Union 
qu’entre les États membres;

Or. en

Amendement 427
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez
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Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»;

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA;

Or. en

Amendement 428
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»;

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»; 
souligne qu’il importe de favoriser la 
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résilience des entités critiques face aux 
menaces hybrides;

Or. en

Amendement 429
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»;

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA, compte tenu 
du point de défaillance unique inhérent 
aux structures centralisées; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»;

Or. en

Amendement 430
Evžen Tošenovský, Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
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telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»;

telles que les réseaux d’énergie, le secteur 
spatial, la chaîne alimentaire, le réseau de 
distributeurs automatiques de billets et la 
logistique hospitalière, ont créé une 
menace massive de cybersécurité liée à 
l’IA; prévoit que les États s’efforceront de 
protéger leur logistique informatique et la 
prestation de soins en tant que bien 
national, ce qui pourrait à son tour créer la 
tentation d’invoquer une «autarcie de 
l’IA»;

Or. en

Amendement 431
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé une menace massive 
de cybersécurité liée à l’IA; prévoit que les 
États s’efforceront de protéger leur 
logistique informatique et la prestation de 
soins en tant que bien national, ce qui 
pourrait à son tour créer la tentation 
d’invoquer une «autarcie de l’IA»;

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité importante 
d’infrastructures essentielles cruciales, 
telles que les réseaux d’énergie, la chaîne 
alimentaire, le réseau de distributeurs 
automatiques de billets et la logistique 
hospitalière, ont créé des vulnérabilités et 
le potentiel de menaces massives de 
cybersécurité; prévoit que les États 
s’efforceront de protéger leur logistique 
informatique et la prestation de soins en 
tant que bien national, ce qui pourrait à son 
tour créer la tentation d’invoquer une 
«autarcie de l’IA»;

Or. en

Amendement 432
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 43

Proposition de résolution Amendement

43. explique que l’Internet des objets, 
ainsi que le fait que les systèmes d’IA 
gèrent aujourd’hui une quantité 
importante d’infrastructures essentielles 
cruciales, telles que les réseaux d’énergie, 
la chaîne alimentaire, le réseau de 
distributeurs automatiques de billets et la 
logistique hospitalière, ont créé une 
menace massive de cybersécurité liée à 
l’IA; prévoit que les États s’efforceront de 
protéger leur logistique informatique et la 
prestation de soins en tant que bien 
national, ce qui pourrait à son tour créer 
la tentation d’invoquer une «autarcie de 
l’IA»;

43. explique que les systèmes d’IA sont 
développés pour être déployés dans une 
quantité importante d’infrastructures 
essentielles cruciales, telles que les réseaux 
d’énergie, la chaîne alimentaire, le réseau 
de distributeurs automatiques de billets et 
la logistique hospitalière, ce qui crée de 
graves menaces de cybersécurité liée à 
l’IA; souligne la nécessité d’éviter une 
mentalité de silo et une approche de la 
sécurité par l’obscurité;

Or. en

Amendement 433
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 43 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

43 bis. souligne que la cybersécurité 
constitue un élément essentiel de la 
transformation numérique de l’industrie 
et de la société de l’Union; souligne que 
la protection des réseaux ainsi que des 
infrastructures essentielles est cruciale, et 
qu’il convient de prendre des mesures 
significatives et d’établir les normes les 
plus strictes en matière de cybersécurité 
pour 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; souligne 
qu’une protection efficace exige de 
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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; invite la Commission à 
étudier l’utilisation de protocoles et 
d’applications de cybersécurité fondées 
sur des chaînes de blocs en vue 
d’améliorer la résilience, la fiabilité et la 
robustesse des infrastructures de l’IA;

Or. en

Amendement 434
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 43 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

43 ter. est conscient que le recours accru 
à des produits et à des dispositifs 
industriels connectés à l’internet sera à 
l’origine de nouveaux risques en matière 
de confidentialité, d’information et de 
cybersécurité; souligne que la 
cybersécurité devrait être reconnue 
comme une exigence essentielle pour les 
processus d’innovation, de production et 
de développement des produits, y compris 
la phase de conception (sécurité dès le 
stade de la conception), et devrait être 
assurée par de nouvelles normes en la 
matière tout au long du cycle de vie d’un 
produit ainsi que de sa chaîne 
d’approvisionnement; souligne que des 
dispositions explicites à cet égard 
permettront de garantir que l’adoption 
rapide de ces produits s’accompagne de 
garanties appropriées en matière de 
sécurité et de respect de la vie privée, afin 
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d’assurer une meilleure protection des 
utilisateurs et une sécurité juridique 
accrue;

Or. en

Amendement 435
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut 
poser des risques pour la sécurité, car il 
peut inciter les humains à accorder plus 
de crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; 
note que des expériences ont montré que 
cela peut élever le niveau d’autonomie de 
l’IA au-delà du rôle de soutien pour 
lequel elle a été conçue à l’origine et 
signifie que les humains laissent passer 
des possibilités d’acquérir de l’expérience 
et d’affiner leurs compétences et leurs 
connaissances des systèmes d’IA; observe 
que ce type d’usage excessif de l’IA a, par 
exemple, été cité comme un facteur 
majeur dans plusieurs catastrophes 
aériennes25;

supprimé

__________________
25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(2
020)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 436
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Svenja Hahn
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Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut poser 
des risques pour la sécurité, car il peut 
inciter les humains à accorder plus de 
crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; note 
que des expériences ont montré que cela 
peut élever le niveau d’autonomie de l’IA 
au-delà du rôle de soutien pour lequel elle 
a été conçue à l’origine et signifie que les 
humains laissent passer des possibilités 
d’acquérir de l’expérience et d’affiner leurs 
compétences et leurs connaissances des 
systèmes d’IA; observe que ce type 
d’usage excessif de l’IA a, par exemple, été 
cité comme un facteur majeur dans 
plusieurs catastrophes aériennes25;

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut poser 
des risques pour la sécurité, car il peut 
inciter les humains à accorder plus de 
crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; note 
que des expériences ont montré que cela 
peut élever le niveau d’autonomie de l’IA 
au-delà du rôle de soutien pour lequel elle 
a été conçue à l’origine et signifie que les 
humains laissent passer des possibilités 
d’acquérir de l’expérience et d’affiner leurs 
compétences et leurs connaissances des 
systèmes d’IA; observe que ce type 
d’usage excessif de l’IA a, par exemple, été 
cité comme un facteur majeur dans 
plusieurs catastrophes aériennes25; 
souligne par conséquent que la sécurité 
dès la conception et un contrôle humain 
significatif sont nécessaires dans les 
systèmes d’IA à haut risque afin de 
surmonter ce biais d’automatisation;

__________________ __________________
25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 437
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut poser 
des risques pour la sécurité, car il peut 

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut poser 
des risques pour la sécurité, car il peut 
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inciter les humains à accorder plus de 
crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; note 
que des expériences ont montré que cela 
peut élever le niveau d’autonomie de l’IA 
au-delà du rôle de soutien pour lequel elle 
a été conçue à l’origine et signifie que les 
humains laissent passer des possibilités 
d’acquérir de l’expérience et d’affiner 
leurs compétences et leurs connaissances 
des systèmes d’IA; observe que ce type 
d’usage excessif de l’IA a, par exemple, été 
cité comme un facteur majeur dans 
plusieurs catastrophes aériennes25;

inciter les humains à accorder plus de 
crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; note 
que des expériences ont montré que cela 
peut élever le niveau d’autonomie de l’IA 
au-delà du rôle de soutien pour lequel elle 
a été conçue à l’origine et signifie que les 
humains sont susceptibles de ne pas 
réussir à superviser l’IA; observe que ce 
type d’usage excessif de l’IA a, par 
exemple, été cité comme un facteur majeur 
dans plusieurs catastrophes aériennes25; 
souligne dès lors la nécessité d’un 
contrôle humain, de la transparence et de 
l’explicabilité des algorithmes afin de 
conserver un contrôle humain;

__________________ __________________
25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 438
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut 
poser des risques pour la sécurité, car il 
peut inciter les humains à accorder plus de 
crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; note 
que des expériences ont montré que cela 
peut élever le niveau d’autonomie de l’IA 
au-delà du rôle de soutien pour lequel elle 
a été conçue à l’origine et signifie que les 
humains laissent passer des possibilités 
d’acquérir de l’expérience et d’affiner 
leurs compétences et leurs connaissances 
des systèmes d’IA; observe que ce type 
d’usage excessif de l’IA a, par exemple, 

44. souligne le risque que les humains 
accordent plus de crédibilité à l’IA qu’à 
leur jugement; constate par conséquent les 
limites de l’«humain dans la boucle» 
comme mécanisme correcteur; note que 
des expériences ont montré que cela peut 
élever le niveau d’autonomie de l’IA au-
delà du rôle de soutien pour lequel elle a 
été conçue à l’origine et souligne la 
nécessité de l’éducation et des 
compétences numériques; observe que la 
dépendance excessive à l’égard de la 
technologie a, par exemple, été cité comme 
un facteur majeur dans plusieurs 
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été cité comme un facteur majeur dans 
plusieurs catastrophes aériennes25;

catastrophes aériennes25;

__________________ __________________
25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en

Amendement 439
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Jörgen Warborn, 
Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. explique que le haut niveau de 
précision que l’IA peut atteindre peut poser 
des risques pour la sécurité, car il peut 
inciter les humains à accorder plus de 
crédibilité à l’IA qu’à leur jugement; note 
que des expériences ont montré que cela 
peut élever le niveau d’autonomie de l’IA 
au-delà du rôle de soutien pour lequel elle 
a été conçue à l’origine et signifie que les 
humains laissent passer des possibilités 
d’acquérir de l’expérience et d’affiner leurs 
compétences et leurs connaissances des 
systèmes d’IA; observe que ce type 
d’usage excessif de l’IA a, par exemple, été 
cité comme un facteur majeur dans 
plusieurs catastrophes aériennes25;

44. explique que le haut niveau de 
précision et de performance que l’IA peut 
atteindre peut poser des risques pour la 
sécurité, car il peut inciter les humains à 
accorder plus de crédibilité à l’IA qu’à leur 
jugement; note que des expériences ont 
montré que cela peut élever le niveau 
d’autonomie de l’IA au-delà du rôle de 
soutien pour lequel elle a été conçue à 
l’origine et signifie que les humains 
laissent passer des possibilités d’acquérir 
de l’expérience et d’affiner leurs 
compétences et leurs connaissances des 
systèmes d’IA; observe que ce type 
d’usage excessif de l’IA a, par exemple, été 
cité comme un facteur majeur dans 
plusieurs catastrophes aériennes25;

__________________ __________________
25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

25 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/et
udes/STUD/2020/634452/EPRS_STU(202
0)634452_EN.pdf

Or. en
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Amendement 440
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour synthétiser de 
grandes quantités de données, effectuer 
une analyse comportementale des activités 
du réseau et détecter des modèles 
spécifiques; souligne que ces éléments 
permettraient de mieux prédire et évaluer 
le niveau de menace, d’accélérer les 
processus décisionnels, d’améliorer la 
réactivité et de sécuriser plus efficacement 
les périphériques de point de terminaison;

supprimé

Or. en

Amendement 441
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour synthétiser de 
grandes quantités de données, effectuer 
une analyse comportementale des activités 
du réseau et détecter des modèles 

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour vérifier avec 
une certitude mathématique 
l’incassabilité des logiciels critiques pour 
la sécurité, tels que les systèmes 
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spécifiques; souligne que ces éléments 
permettraient de mieux prédire et évaluer 
le niveau de menace, d’accélérer les 
processus décisionnels, d’améliorer la 
réactivité et de sécuriser plus efficacement 
les périphériques de point de terminaison;

d’exploitation, les compilateurs, les 
systèmes cryptographiques et autres; 
précise également qu’il peut être utilisé 
pour synthétiser de grandes quantités de 
données au moyen de l’extraction 
automatique d’informations ou de la 
classification automatique 
d’informations, et pour détecter des 
modèles spécifiques; souligne que ces 
éléments permettraient de mieux prédire et 
évaluer le niveau de menace, d’accélérer 
les processus décisionnels, d’améliorer la 
réactivité et de sécuriser plus efficacement 
les périphériques de point de terminaison;

Or. en

Amendement 442
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour synthétiser de 
grandes quantités de données, effectuer une 
analyse comportementale des activités du 
réseau et détecter des modèles spécifiques; 
souligne que ces éléments permettraient de 
mieux prédire et évaluer le niveau de 
menace, d’accélérer les processus 
décisionnels, d’améliorer la réactivité et de 
sécuriser plus efficacement les 
périphériques de point de terminaison;

45. fait observer toutefois que les 
systèmes d’IA peuvent synthétiser de 
grandes quantités de données et effectuer 
une analyse comportementale des activités 
du réseau souligne que ces éléments 
permettraient de mieux prédire et évaluer 
le niveau de menace et les vulnérabilités 
du système, d’accélérer les processus 
décisionnels, d’améliorer la réactivité et de 
sécuriser ou d’exploiter plus efficacement 
les périphériques de point de terminaison;

Or. en

Amendement 443
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour synthétiser de 
grandes quantités de données, effectuer 
une analyse comportementale des activités 
du réseau et détecter des modèles 
spécifiques; souligne que ces éléments 
permettraient de mieux prédire et évaluer 
le niveau de menace, d’accélérer les 
processus décisionnels, d’améliorer la 
réactivité et de sécuriser plus efficacement 
les périphériques de point de terminaison;

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour effectuer une 
analyse comportementale des activités du 
réseau, prédire les pannes d’électricité et 
déterminer les besoins de maintenance 
avec une grande précision; souligne que 
ces éléments permettraient de mieux 
prédire et évaluer le niveau de menace, 
d’accélérer les processus décisionnels, 
d’améliorer la réactivité et de sécuriser 
plus efficacement les périphériques de 
point de terminaison;

Or. en

Amendement 444
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 45

Proposition de résolution Amendement

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
idéal pour renforcer la sécurité; précise 
qu’il peut être utilisé pour synthétiser de 
grandes quantités de données, effectuer 
une analyse comportementale des activités 
du réseau et détecter des modèles 
spécifiques; souligne que ces éléments 
permettraient de mieux prédire et évaluer 
le niveau de menace, d’accélérer les 
processus décisionnels, d’améliorer la 

45. fait observer toutefois que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA font 
également de cette technologie un outil 
susceptible de renforcer la sécurité; 
souligne que les applications et systèmes 
fondés sur l’IA destinés à extraire et à 
synthétiser des données, et à en extrapoler 
les résultats pour éclairer les décisions en 
matière de défense et de sécurité 
nationale, doivent être spécifiques dans 
leur portée et respecter les dispositions du 
cadre réglementaire actuel relatif à la 
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réactivité et de sécuriser plus efficacement 
les périphériques de point de terminaison;

collecte et au traitement des données;

Or. en

Amendement 445
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le 
potentiel que représente le fait de 
permettre aux organismes chargés de 
faire respecter la loi d’évaluer et de 
prévoir de manière préventive les 
utilisations abusives de l’IA, ainsi que de 
les contrer efficacement par l’utilisation 
des technologies de l’IA elles-mêmes; 
souligne que ces activités répressives 
soutenues par l’IA nécessitent toutefois 
d’instaurer des règles de transparence 
claires, de disposer d’employés hautement 
qualifiés et d’avoir accès à de grandes 
quantités de données appropriées;

supprimé

Or. en

Amendement 446
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Birgit Sippel, Christel Schaldemose, 
Ibán García Del Blanco, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le 
potentiel que représente le fait de 
permettre aux organismes chargés de 
faire respecter la loi d’évaluer et de 

supprimé
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prévoir de manière préventive les 
utilisations abusives de l’IA, ainsi que de 
les contrer efficacement par l’utilisation 
des technologies de l’IA elles-mêmes; 
souligne que ces activités répressives 
soutenues par l’IA nécessitent toutefois 
d’instaurer des règles de transparence 
claires, de disposer d’employés hautement 
qualifiés et d’avoir accès à de grandes 
quantités de données appropriées;

Or. en

Amendement 447
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer des règles de 
transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes, dans le plein respect des 
réglementations en matière de protection 
des données et de manière impartiale; 
souligne que ces activités répressives 
soutenues par l’IA nécessitent toutefois 
d’instaurer des règles de transparence 
claires et de disposer d’employés 
hautement qualifiés; insiste sur le fait que 
les applications fondées sur l’IA conçues 
pour traiter des données à des fins de 
renseignement dans le domaine de la 
défense devraient être conformes aux 
normes en matière de traitement des 
données, afin d’éviter les risques de 
surveillance involontaire ou de violation 
des droits de la personne; estime que pour 
les applications à haut risque des 
technologies fondées sur l’IA, l’Union 
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doit veiller à ce que leur mise au point et 
leur déploiement soient légitimes, 
proportionnels et respectueux des droits 
des personnes; souligne la nécessité de 
surveiller les autorités nationales 
compétentes chargées du contrôle qui 
développent et déploient des systèmes et 
des technologies fondés sur l’IA en vue de 
maintenir l’ordre public, de manière à 
éviter tout risque de prévention 
disproportionnée;

Or. en

Amendement 448
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer des règles de 
transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les équiper des technologies 
de l’IA elles-mêmes afin de faciliter leur 
travail; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois le plein respect des droits 
fondamentaux, des règles de transparence 
claires, du contrôle humain, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

Or. en

Amendement 449
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le 
potentiel que représente le fait de 
permettre aux organismes chargés de faire 
respecter la loi d’évaluer et de prévoir de 
manière préventive les utilisations 
abusives de l’IA, ainsi que de les contrer 
efficacement par l’utilisation des 
technologies de l’IA elles-mêmes; souligne 
que ces activités répressives soutenues par 
l’IA nécessitent toutefois d’instaurer des 
règles de transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

46. souligne qu’il importe de permettre 
aux organismes chargés de faire respecter 
la loi de repérer et de contrer les activités 
criminelles, assistées par la technologie de 
l’IA; souligne que les activités répressives 
soutenues par l’IA créent toutefois des 
risques importants pour le droit à un 
procès équitable, la liberté d’expression, 
la liberté de réunion et d’autres droits 
fondamentaux; nécessite donc une 
approche de précaution, des règles claires 
et des employés hautement qualifiés;

Or. en

Amendement 450
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer des règles de 
transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer un contrôle 
démocratique strict, des règles de 
transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à des données appropriées et de 
grande qualité;

Or. en
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Amendement 451
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Jörgen Warborn, 
Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer des règles de 
transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-
mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer des règles de 
transparence claires, une infrastructure 
informatique performante, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à des ensembles de données de 
qualité appropriés;

Or. en

Amendement 452
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 46

Proposition de résolution Amendement

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer et de prévoir de manière 
préventive les utilisations abusives de l’IA, 
ainsi que de les contrer efficacement par 
l’utilisation des technologies de l’IA elles-

46. souligne, en particulier, le potentiel 
que représente le fait de permettre aux 
organismes chargés de faire respecter la loi 
d’évaluer de manière préventive les 
utilisations abusives de l’IA, ainsi que de 
les contrer efficacement par l’utilisation 
des technologies de l’IA elles-mêmes; 



PE703.074v01-00 116/180 AM\1245945FR.docx

FR

mêmes; souligne que ces activités 
répressives soutenues par l’IA nécessitent 
toutefois d’instaurer des règles de 
transparence claires, de disposer 
d’employés hautement qualifiés et d’avoir 
accès à de grandes quantités de données 
appropriées;

souligne que ces activités répressives 
soutenues par l’IA nécessitent toutefois 
d’instaurer des règles de transparence 
claires, de respecter les droits 
fondamentaux, de disposer d’employés 
hautement qualifiés et formés;

Or. en

Amendement 453
Susana Solís Pérez, Maite Pagazaurtundúa

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 bis. invite les institutions européennes 
à promouvoir l’élaboration d’un code 
européen pour la transparence et la 
confiance de la police au XXIe siècle, 
comprenant des principes, des valeurs et 
des lignes directrices à respecter afin 
d’assurer un niveau optimal de confiance 
et de sécurité publique, et à placer la 
défense de l’État de droit dans l’Union en 
tête des priorités; soutient que ce code 
consacrera un chapitre à l’utilisation des 
outils d’intelligence artificielle par les 
organismes chargés de faire respecter la 
loi, afin d’établir des garanties visant à 
combattre les préjugés et à assurer la 
responsabilité en cas d’utilisation abusive 
de ces technologies;

Or. en

Amendement 454
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Karolin Braunsberger-
Reinhold, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, 
Eva Maydell, Markus Pieper, Anna-Michelle Asimakopoulou

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

46 bis. reconnaît l’utilisation par les 
organismes chargés de faire respecter la 
loi d’outils d’IA qui ne présentent pas de 
risque élevé, tels que l’extraction 
d’informations (reconnaissance d’entités 
nommées, classification de relations), la 
reconnaissance de la parole et du texte 
(traduction automatique, classification de 
textes, identification de la langue, 
reconnaissance de la parole), la détection 
et la reconnaissance d’objets (extraction 
de texte robuste, classification de scènes, 
etc.); souligne qu’il est nécessaire que les 
organismes chargés de faire respecter la 
loi aient accès à des ensembles de données 
représentatifs et de grande qualité pour 
développer, former et valider les 
algorithmes et éviter les biais;

Or. en

Amendement 455
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 46 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 bis. estime qu’il est primordial, pour la 
sûreté et la sécurité des citoyens, que les 
organismes chargés de faire respecter la 
loi soient bien avancés dans la mise au 
point de l’IA et qu’ils exploitent le 
potentiel de prévention et d’investigation 
des crimes graves par la reconnaissance 
faciale en temps réel dans des lieux 
choisis; souligne que des algorithmes 
développés avec diligence pour la 
prévention de la criminalité et les 
enquêtes criminelles, fondés sur des 
données de grande qualité, offriraient un 
niveau d’efficacité, d’impartialité et de 
sécurité juridique supérieur à celui des 
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agents des services répressifs humains, et 
devraient par conséquent être promus;

Or. en

Amendement 456
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 46 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

46 ter. rejette la proposition de la 
Commission d’interdire l’utilisation par 
les organismes chargés de faire respecter 
la loi de la reconnaissance faciale en 
temps réel, et met en garde contre les 
graves conséquences d’une limitation de 
l’utilisation par ces organismes d’une 
technologie de pointe à une époque où la 
criminalité organisée devient de plus en 
plus violente et avancée sur le plan 
technologique; demande plutôt l’inclusion 
des applications d’IA à des fins 
répressives dans la catégorie des systèmes 
à haut risque, en veillant à ce que des 
garanties suffisantes soient mises en 
place;

Or. en

Amendement 457
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Sous-titre d

Proposition de résolution Amendement

d) L’IA et la compétitivité d) L’IA, la compétitivité et la 
protection des consommateurs

Or. en
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Amendement 458
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Sous-titre d

Proposition de résolution Amendement

d) L’IA et la compétitivité d) L’IA et la compétitivité1 bis

__________________
1 bis Le chapitre f) «L’IA et marché du 
travail» devrait se trouver après le 
chapitre d) «L’IA, la compétitivité et la 
protection des consommateurs»; souligne 
que la valeur ajoutée apportée par 
l’utilisation des technologies de l’IA 
devrait être partagée en vue de réduire les 
inégalités sociales dans le respect des 
droits du travail;

Or. en

Amendement 459
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-

47. note que d’ici 2030, davantage de 
produits et services tout au long de la 
chaîne de valeur seront interconnectés et 
axés sur la technologie, l’IA et la robotique 
seront au cœur de la plupart des processus 
de fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser plusieurs secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
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d’œuvre; d’œuvre, ainsi que l’extraction massive de 
matières premières essentielles; avertit 
que la transition de l’Union vers la 
neutralité climatique ne devrait pas 
remplacer la dépendance à l’égard des 
combustibles fossiles par une dépendance 
à l’égard des matières premières; souligne 
que la double transition verte et 
numérique doit être pilotée avec soin en 
tenant compte des limites planétaires, en 
réduisant au minimum la consommation 
de ressources et en privilégiant 
l’utilisation rationnelle des ressources;

Or. en

Amendement 460
Elena Kountoura, Pernando Barrena Arza

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre; observe toutefois que les 
entreprises de l’Union n’exploitent pas 
pleinement les technologies avancées 
pour innover et que l’adoption de ces 
technologies par l’industrie varie selon les 
secteurs et entre les pays et régions de 
l’Union; met en évidence les grandes 
disparités entre les grandes entreprises et 
les petites et moyennes entreprises (PME), 
puisque 54 % des premières sont 
fortement numérisées, contre seulement 
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17 % des dernières;

Or. en

Amendement 461
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront encore plus interconnectés et axés 
sur la technologie, l’IA et la robotique 
seront au cœur de la plupart des processus 
de fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre; souligne également à cet égard 
l’importance primordiale de la recherche 
fondamentale pour le développement 
d’écosystèmes d’innovation industrielle en 
matière d’IA;

Or. en

Amendement 462
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 47
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Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

47. note que d’ici 2030, de plus en plus 
de produits et services tout au long de la 
chaîne de valeur seront interconnectés et 
axés sur la technologie, l’IA et 
l’automatisation seront au cœur de la 
plupart des processus de fabrication et des 
modèles économiques; indique que cette 
transformation technologique nécessitera 
toutefois des investissements publics et 
privés massifs afin de numériser tous les 
secteurs de l’économie, de moderniser 
l’infrastructure numérique et de requalifier 
la main-d’œuvre, comme le soulignent les 
objectifs ambitieux fixés par la 
communication de la Commission sur la 
boussole numérique;

Or. en

Amendement 463
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre, ainsi que de fournir à tous les 
consommateurs des compétences 
numériques fondamentales;
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Or. en

Amendement 464
Adriana Maldonado López, Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs et 
la coopération afin de numériser tous les 
secteurs de l’économie, de promouvoir 
l’administration publique numérique, de 
moderniser l’infrastructure numérique et de 
requalifier la main-d’œuvre;

Or. en

Amendement 465
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
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investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique; souligne que cette 
transformation permettra également de 
mettre à jour les compétences et de 
requalifier les employés;

Or. en

Amendement 466
Evžen Tošenovský, Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 
seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus, des 
opérations de fabrication et des modèles 
économiques; indique que cette 
transformation technologique nécessitera 
toutefois des investissements publics et 
privés massifs afin de numériser tous les 
secteurs de l’économie, de moderniser 
l’infrastructure numérique et de requalifier 
la main-d’œuvre;

Or. en

Amendement 467
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 47

Proposition de résolution Amendement

47. note que d’ici 2030, les produits et 
services tout au long de la chaîne de valeur 

47. note que dans un avenir proche, 
plusieurs produits et services tout au long 
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seront interconnectés et axés sur la 
technologie, l’IA et la robotique seront au 
cœur de la plupart des processus de 
fabrication et des modèles économiques; 
indique que cette transformation 
technologique nécessitera toutefois des 
investissements publics et privés massifs 
afin de numériser tous les secteurs de 
l’économie, de moderniser l’infrastructure 
numérique et de requalifier la main-
d’œuvre;

de la chaîne de valeur seront 
interconnectés; prévoit que, l’IA et la 
robotique joueront un rôle important dans 
de nombreux processus de fabrication et 
des modèles économiques; indique que 
cette transformation technologique 
nécessitera toutefois des investissements 
massifs afin de numériser tous les secteurs 
de l’économie, de moderniser 
l’infrastructure numérique et de requalifier 
la main-d’œuvre;

Or. en

Amendement 468
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, 
Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-
Lima, Jörgen Warborn, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 47 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

47 bis. note que la structure industrielle 
de l’Europe est très imbriquée et que, par 
conséquent, l’approche de l’Union en 
matière de développement de l’IA doit être 
holistique et favoriser le déploiement de 
l’IA dans tous les éléments des chaînes de 
valeur, depuis les matières premières 
jusqu’au produit fini;

Or. en

Amendement 469
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 48
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Proposition de résolution Amendement

48. observe que les niveaux de 
financement actuels ne sont qu’une 
goutte d’eau dans l’océan, ce qui explique 
pourquoi la plupart des industries 
européennes sont à la traîne et sont loin 
d’exploiter le potentiel compétitif des 
technologies de l’IA; fait observer, à cet 
égard, le fait que l’Union ne dispose pas 
d’un seul écosystème d’IA qui puisse être 
comparé à la Silicon Valley, Boston, 
Toronto, Tel-Aviv ou Séoul;

supprimé

Or. en

Amendement 470
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. observe que les niveaux de 
financement actuels ne sont qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, ce qui explique 
pourquoi la plupart des industries 
européennes sont à la traîne et sont loin 
d’exploiter le potentiel compétitif des 
technologies de l’IA; fait observer, à cet 
égard, le fait que l’Union ne dispose pas 
d’un seul écosystème d’IA qui puisse être 
comparé à la Silicon Valley, Boston, 
Toronto, Tel-Aviv ou Séoul;

48. observe que les niveaux de 
financement actuels dans l’Union sont 
encore insuffisants, ce qui constitue l’une 
des raisons pour lesquelles la plupart des 
industries européennes sont à la traîne et 
sont loin d’exploiter le potentiel compétitif 
des technologies de l’IA; fait observer la 
structure particulière de l’écosystème 
d’innovation de l’Union, faite de grappes 
et de réseaux, par opposition aux 
écosystèmes d’innovation centralisés (et 
soutenus par l’État) comme la Silicon 
Valley;

Or. en

Amendement 471
Sabrina Pignedoli
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Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. observe que les niveaux de 
financement actuels ne sont qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, ce qui explique 
pourquoi la plupart des industries 
européennes sont à la traîne et sont loin 
d’exploiter le potentiel compétitif des 
technologies de l’IA; fait observer, à cet 
égard, le fait que l’Union ne dispose pas 
d’un seul écosystème d’IA qui puisse être 
comparé à la Silicon Valley, Boston, 
Toronto, Tel-Aviv ou Séoul;

48. observe que les niveaux de 
financement actuels ne sont qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, ce qui explique 
pourquoi la plupart des industries 
européennes sont à la traîne et sont loin 
d’exploiter le potentiel compétitif des 
technologies de l’IA;

Or. it

Amendement 472
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 48

Proposition de résolution Amendement

48. observe que les niveaux de 
financement actuels ne sont qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, ce qui explique 
pourquoi la plupart des industries 
européennes sont à la traîne et sont loin 
d’exploiter le potentiel compétitif des 
technologies de l’IA; fait observer, à cet 
égard, le fait que l’Union ne dispose pas 
d’un seul écosystème d’IA qui puisse être 
comparé à la Silicon Valley, Boston, 
Toronto, Tel-Aviv ou Séoul;

48. observe que les niveaux de 
financement actuels ne sont qu’une goutte 
d’eau dans l’océan, ce qui explique 
pourquoi la plupart des industries 
européennes sont à la traîne et sont loin 
d’exploiter le potentiel compétitif des 
technologies de l’IA;

Or. en

Amendement 473
Geert Bourgeois
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Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 bis. souligne l’urgence d’un véritable 
changement dans le budget de l’Union, 
avec un financement beaucoup plus 
important de la recherche et du 
développement; constate que seul un tiers 
environ du budget actuel est consacré aux 
défis politiques qui ne relèvent pas des 
domaines de dépenses traditionnels; 
déplore le fait que l’Union ne dispose 
toujours pas d’un budget du XXIe siècle; 
souligne que l’objectif de longue date de 
l’Union de dépenser 3 % du PIB n’a pas 
été atteint, la moyenne de l’Union pour 
les investissements en recherche et 
développement étant légèrement 
supérieure à 2 %, ce qui est bien inférieur 
à celle des États-Unis, du Japon, de la 
Corée du Sud et d’Israël ; insiste sur le 
fait que l’augmentation des dépenses de 
recherche et développement, tant dans le 
secteur privé que dans le secteur public, 
est une nécessité absolue pour que 
l’Union demeure compétitive;

Or. en

Amendement 474
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 48 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 bis. estime que l’Union devrait fonder 
son avantage concurrentiel sur le modèle 
social européen, basé sur une main-
d’œuvre hautement qualifiée et en santé, 
une forte sécurité sociale et économique, 
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des inégalités minimales et des emplois de 
qualité; estime que l’Union devrait fonder 
son avantage concurrentiel sur le modèle 
social européen, basé sur une main-
d’œuvre hautement qualifiée et en santé, 
une forte sécurité sociale et économique, 
des inégalités minimales et des emplois de 
qualité;

Or. en

Amendement 475
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 48 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 ter. souligne que l’argent public doit 
être utilisé au mieux et que les 
investissements doivent être intelligents et 
ciblés; déplore que les financements de 
l’Union bénéficient encore trop souvent à 
des projets de petite taille, à court terme, 
fragmentés, voire qui se chevauchent, et 
dont les résultats sont plutôt limités; 
estime que l’Union doit se concentrer sur 
le long terme, sur la coopération entre les 
États membres et réaliser des 
investissements ciblés dans un certain 
nombre de domaines afin d’être en 
mesure de jouer un rôle de premier plan 
au niveau mondial, sans vouloir 
dupliquer ce qui a déjà été fait par 
d’autres, mais en étant un maillon 
indispensable de l’écosystème dont 
dépendent les autres continents;

Or. en

Amendement 476
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov
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Proposition de résolution
Paragraphe 48 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

48 ter. souligne que l’excellence 
européenne dans le contexte international 
doit être ancrée dans les compétences; 
souligne dans ce contexte plusieurs 
éléments importants, tels que la nécessité 
de transférer le développement de l’IA du 
milieu universitaire et de la recherche 
fondamentale vers l’industrie, ainsi que 
de s’attaquer à l’écart entre les sexes et au 
manque de diversité parmi les 
développeurs de systèmes d’IA, ce qui 
constitue un autre aspect crucial pour 
accroître la compétitivité de l’Union;

Or. en

Amendement 477
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Sandra Pereira
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que l’IA modifie la donne 
en ce qui concerne la compétitivité de 
l’industrie de l’Union car elle augmente 
la productivité, accélère l’innovation, 
rend les processus de fabrication et les 
produits finis plus sûrs et plus durables, et 
pourrait contribuer à accroître la capacité 
de résistance des chaînes 
d’approvisionnement européennes;

supprimé

Or. en

Amendement 478
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que l’IA modifie la donne 
en ce qui concerne la compétitivité de 
l’industrie de l’Union car elle augmente la 
productivité, accélère l’innovation, rend 
les processus de fabrication et les produits 
finis plus sûrs et plus durables, et pourrait 
contribuer à accroître la capacité de 
résistance des chaînes 
d’approvisionnement européennes;

49. souligne que l’IA modifie la donne 
en ce qui concerne la compétitivité de 
l’industrie de l’Union car elle augmente la 
productivité, accélère l’innovation, 
optimise les processus de fabrication, peut 
contribuer à renforcer la sécurité des 
produits et les produits finis plus sûrs et 
plus durables, et pourrait contribuer à 
accroître la capacité de résistance des 
chaînes d’approvisionnement européennes 
et à réduire les dépendances;

Or. en

Amendement 479
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que l’IA modifie la donne 
en ce qui concerne la compétitivité de 
l’industrie de l’Union car elle augmente la 
productivité, accélère l’innovation, rend les 
processus de fabrication et les produits 
finis plus sûrs et plus durables, et pourrait 
contribuer à accroître la capacité de 
résistance des chaînes 
d’approvisionnement européennes;

49. souligne que l’IA modifie la donne 
en ce qui concerne la compétitivité de 
l’industrie de l’Union car elle augmente la 
productivité, accélère l’innovation, rend 
potentiellement les processus de 
fabrication et les produits finis plus sûrs et 
plus durables, et pourrait contribuer à 
accroître la capacité de résistance des 
chaînes d’approvisionnement européennes;

Or. en

Amendement 480
Damian Boeselager
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 49

Proposition de résolution Amendement

49. souligne que l’IA modifie la donne 
en ce qui concerne la compétitivité de 
l’industrie de l’Union car elle augmente la 
productivité, accélère l’innovation, rend les 
processus de fabrication et les produits 
finis plus sûrs et plus durables, et pourrait 
contribuer à accroître la capacité de 
résistance des chaînes 
d’approvisionnement européennes;

49. souligne que l’IA modifie la donne 
pour l’industrie de l’Union car elle a le 
potentiel d’accroître la productivité, 
accélère l’innovation, rend les processus de 
fabrication et les produits finis plus sûrs et 
plus durables, et pourrait contribuer à 
accroître la capacité de résistance des 
chaînes d’approvisionnement européennes;

Or. en

Amendement 481
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 49 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

49 bis. souligne en outre le rôle clé que 
l’IA peut jouer pour soutenir les mesures 
d’application prises par les autorités 
européennes et nationales, notamment 
dans les domaines des douanes et de la 
surveillance du marché, afin d’optimiser 
la conformité, de lutter contre la 
contrefaçon et de veiller à ce que seuls des 
produits sûrs entrent dans le marché 
unique de l’Union;

Or. en

Amendement 482
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. fait observer le risque géopolitique 
croissant que des chaînes 
d’approvisionnement bien établies soient 
soudainement perturbées par le 
découplage économique; souligne que 
l’utilisation de l’IA permettrait à l’Union 
d’identifier beaucoup plus tôt les 
problèmes dans les chaînes de valeur et 
d’effectuer une gestion anticipative, de 
garantir la diversification des 
fournisseurs, voire de rapatrier dans 
l’Union certains secteurs de la production 
délocalisée;

supprimé

Or. en

Amendement 483
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. fait observer le risque géopolitique 
croissant que des chaînes 
d’approvisionnement bien établies soient 
soudainement perturbées par le découplage 
économique; souligne que l’utilisation de 
l’IA permettrait à l’Union d’identifier 
beaucoup plus tôt les problèmes dans les 
chaînes de valeur et d’effectuer une gestion 
anticipative, de garantir la diversification 
des fournisseurs, voire de rapatrier dans 
l’Union certains secteurs de la production 
délocalisée;

50. fait observer le risque géopolitique 
croissant que des chaînes 
d’approvisionnement bien établies soient 
soudainement perturbées par le découplage 
économique; souligne que l’utilisation de 
l’IA permettrait à l’Union d’identifier 
beaucoup plus tôt les problèmes dans les 
chaînes de valeur et d’effectuer une gestion 
anticipative, de garantir la diversification 
des fournisseurs, voire de rapatrier dans 
l’Union certains secteurs de la production 
délocalisée, dans la mesure où il est 
empiriquement démontré que cette 
démarche est nécessaire à l’autonomie 
stratégique ouverte de l’Union et sans 
viser une autarcie irréalisable et 
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indésirable;

Or. en

Amendement 484
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, 
Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. fait observer le risque géopolitique 
croissant que des chaînes 
d’approvisionnement bien établies soient 
soudainement perturbées par le découplage 
économique; souligne que l’utilisation de 
l’IA permettrait à l’Union d’identifier 
beaucoup plus tôt les problèmes dans les 
chaînes de valeur et d’effectuer une gestion 
anticipative, de garantir la diversification 
des fournisseurs, voire de rapatrier dans 
l’Union certains secteurs de la production 
délocalisée;

50. fait observer le risque géopolitique 
croissant que des chaînes 
d’approvisionnement bien établies soient 
soudainement perturbées par le découplage 
économique; souligne que l’utilisation de 
l’IA permettrait à l’Union d’identifier 
beaucoup plus tôt les problèmes dans les 
chaînes de valeur et d’effectuer une gestion 
anticipative, et de soutenir la 
diversification des fournisseurs grâce à la 
promotion d’accords commerciaux;

Or. en

Amendement 485
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 50

Proposition de résolution Amendement

50. fait observer le risque géopolitique 
croissant que des chaînes 
d’approvisionnement bien établies soient 
soudainement perturbées par le 
découplage économique; souligne que 
l’utilisation de l’IA permettrait à l’Union 
d’identifier beaucoup plus tôt les 

50. fait observer le risque de 
perturbation des chaînes 
d’approvisionnement bien établies en 
raison d’événements catastrophiques tels 
que des pandémies ou des phénomènes 
liés au changement climatique; souligne 
que l’utilisation de l’IA permettrait à 
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problèmes dans les chaînes de valeur et 
d’effectuer une gestion anticipative, de 
garantir la diversification des fournisseurs, 
voire de rapatrier dans l’Union certains 
secteurs de la production délocalisée;

l’Union de repérer beaucoup plus tôt les 
problèmes dans les chaînes de valeur et 
d’effectuer une gestion anticipative, de 
garantir la diversification des fournisseurs, 
voire de rapatrier dans l’Union certains 
secteurs de la production délocalisée;

Or. en

Amendement 486
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché disproportionnés, tandis que les 
bénéfices et la croissance des revenus des 
entreprises en place ont subi une forte 
pression; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA ont tendance 
à consolider leur avantage concurrentiel 
par rapport aux entreprises qui ne 
l’adoptent pas; souligne que l’avènement 
d’une économie à deux vitesses générant 
un grand nombre de faillites pourrait en 
découler;

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA ont tendance 
à consolider leur avantage concurrentiel 
par rapport aux entreprises qui ne 
l’adoptent pas;

Or. en

Amendement 487
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 51
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Proposition de résolution Amendement

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché disproportionnés, tandis que les 
bénéfices et la croissance des revenus des 
entreprises en place ont subi une forte 
pression; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA ont tendance 
à consolider leur avantage concurrentiel 
par rapport aux entreprises qui ne 
l’adoptent pas; souligne que l’avènement 
d’une économie à deux vitesses générant 
un grand nombre de faillites pourrait en 
découler;

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché disproportionnés, tandis que les 
bénéfices et la croissance des revenus des 
entreprises en place ont subi une forte 
pression; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA et amassent 
de grandes collections de données à 
caractère personnel et non personnel ont 
tendance à consolider leur avantage 
concurrentiel par rapport aux entreprises 
qui ne l’adoptent pas; souligne que 
l’avènement d’une économie à deux 
vitesses générant un grand nombre de 
faillites pourrait en découler;

Or. en

Amendement 488
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché disproportionnés, tandis que les 
bénéfices et la croissance des revenus des 
entreprises en place ont subi une forte 
pression; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA ont tendance 
à consolider leur avantage concurrentiel 
par rapport aux entreprises qui ne 
l’adoptent pas; souligne que l’avènement 
d’une économie à deux vitesses générant 

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché considérables; note que des études 
récentes indiquent que ce schéma est 
susceptible de se répéter avec encore plus 
de force car les entreprises qui adoptent 
l’IA ont tendance à consolider leur 
avantage concurrentiel par rapport aux 
entreprises qui ne l’adoptent pas; souligne 
que l’avènement d’une économie à deux 
vitesses générant un grand nombre de 
faillites pourrait en découler;



AM\1245945FR.docx 137/180 PE703.074v01-00

FR

un grand nombre de faillites pourrait en 
découler;

Or. en

Amendement 489
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. note que les entreprises à l’origine 
de la perturbation numérique ont souvent 
été récompensées par des gains de parts de 
marché disproportionnés, tandis que les 
bénéfices et la croissance des revenus des 
entreprises en place ont subi une forte 
pression; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA ont tendance 
à consolider leur avantage concurrentiel 
par rapport aux entreprises qui ne 
l’adoptent pas; souligne que l’avènement 
d’une économie à deux vitesses générant 
un grand nombre de faillites pourrait en 
découler;

51. note que les entreprises qui ont 
atteint une masse critique d’utilisateurs et 
de collecte de données ont souvent été 
récompensées par des gains de parts de 
marché disproportionnés, tandis que les 
bénéfices et la croissance des revenus des 
entreprises en place ont subi une forte 
pression; note que des études récentes 
indiquent que ce schéma est susceptible de 
se répéter avec encore plus de force car les 
entreprises qui adoptent l’IA ont tendance 
à consolider leur avantage concurrentiel 
par rapport aux entreprises qui ne 
l’adoptent pas; s’inquiète des risques de 
concentration du marché qui pourraient 
être exacerbés par l’IA, au détriment des 
PME et des startups;

Or. en

Amendement 490
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 51 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

51 bis. souligne qu’il n’est possible de 
créer des conditions de concurrence 
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équitables pour les jeunes pousses et les 
PME que si ces entreprises ne sont pas 
touchées de manière disproportionnée par 
la surréglementation et  bénéficient d’un 
accès approprié aux données et aux outils 
financiers de l’Union;

Or. en

Amendement 491
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché;

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché; souligne que 
ces entreprises technologiques sont en 
grande partie situées en dehors de 
l’Union, mais qu’elles captent la valeur 
générée par les données des clients 
européens; déplore que cette forme de 
«fuite de données» entraîne un 
désavantage concurrentiel pour les 
entreprises européennes en matière de 
formation et de développement de 
nouvelles applications d’IA et provoque 
une fuite des cerveaux, nos meilleurs 
talents partant travailler à l’extérieur de 
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l’Union; souligne le rôle que la 
normalisation et la coopération 
réglementaire peuvent jouer dans la 
résolution de ce problème, en facilitant la 
mise au point de produits et de services à 
l’échelle mondiale, indépendamment de 
leur emplacement physique;

Or. en

Amendement 492
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché;

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché; se félicite de la 
récente communication de la Commission 
appelant à une mise à jour des règles de 
concurrence pour les adapter à l’ère du 
numérique;25 ter

__________________
25 ter 
https://ec.europa.eu/transparency/docume
nts-
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register/detail?ref=COM(2021)713〈=en

Or. en

Amendement 493
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des 
marchés, des clients et de l’innovation, et 
récupérer ainsi la majeure partie de la 
richesse générée; insiste sur le fait que, 
puisque les données qui alimentent le 
secteur de l’IA sont très majoritairement 
collectées par les mêmes grandes 
entreprises technologiques et qui offrent 
aux utilisateurs l’accès à des services en 
échange de données et d’exposition à des 
publicités, leur domination actuelle du 
marché pourrait, en soi, devenir un facteur 
de domination supplémentaire du marché;

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes dominent les technologies de 
l’IA et sont des gardiens des marchés, des 
consommateurs et de l’innovation, et 
récupérer ainsi la majeure partie de la 
richesse générée; insiste sur le fait que, 
puisque les données qui alimentent le 
secteur de l’IA sont très majoritairement 
collectées par les mêmes grandes 
entreprises technologiques et qui offrent 
aux utilisateurs l’accès à des services en 
échange de données et d’exposition à des 
publicités microciblées, leur domination 
actuelle du marché pourrait, en soi, devenir 
un facteur de domination supplémentaire 
du marché; souligne le rôle déterminant 
de la future législation sur les marchés 
numériques pour contrebalancer cet effet 
par des mesures ex ante;

Or. en

Amendement 494
Adriana Maldonado López, Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 52
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Proposition de résolution Amendement

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché;

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités cibées, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché;

Or. en

Amendement 495
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes peuvent dominer probablement 
aussi les technologies de l’IA et pourraient 
à nouveau devenir des gardiens des 
marchés, des clients et de l’innovation, et 
récupérer ainsi la majeure partie de la 
richesse générée; insiste sur le fait que, 
puisque les données qui alimentent le 
secteur de l’IA sont très majoritairement 
collectées par les mêmes grandes 
entreprises technologiques et qui offrent 
aux utilisateurs l’accès à des services en 
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d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché;

échange de données et d’exposition à des 
publicités, leur domination actuelle du 
marché pourrait, en soi, devenir un facteur 
de domination supplémentaire du marché;

Or. en

Amendement 496
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 52

Proposition de résolution Amendement

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux utilisateurs l’accès à des 
services en échange de données et 
d’exposition à des publicités, leur 
domination actuelle du marché pourrait, en 
soi, devenir un facteur de domination 
supplémentaire du marché;

52. souligne que cette perspective est 
particulièrement inquiétante, car les plus 
grandes entreprises technologiques 
existantes domineront probablement aussi 
les technologies de l’IA et pourraient à 
nouveau devenir des gardiens des marchés, 
des clients et de l’innovation, et récupérer 
ainsi la majeure partie de la richesse 
générée; insiste sur le fait que, puisque les 
données qui alimentent le secteur de l’IA 
sont très majoritairement collectées par les 
mêmes grandes entreprises technologiques 
et qui offrent aux annonceurs l’accès aux 
utilisateurs et à leurs profils, leur 
domination actuelle du marché est 
susceptible, en soi, de devenir un facteur 
de domination supplémentaire du marché;

Or. en

Amendement 497
Adriana Maldonado López, Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 52 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

52 bis. estime que l’utilisation de la 
publicité ciblée à des fins commerciales 
par les «gardiens des marchés " doit être 
laissée au choix du consommateur, qui 
doit pouvoir donner son accord ou le 
refuser quand il le souhaite; souligne 
l’interdiction de collecter des données 
auprès de mineurs à des fins de publicité 
ciblée;

Or. en

Amendement 498
Elena Kountoura

Proposition de résolution
Paragraph 53

Proposition de résolution Amendement

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à se 
transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y parviennent, 
qu’ils sont rachetés par de grandes 
entreprises technologiques;

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à se 
transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y parviennent, 
qu’ils sont rachetés par de grandes 
entreprises technologiques; déplore le 
manque actuel de capacité d’innovation 
des PME en raison de l’absence du 
capital-risque nécessaire, du coût et de la 
complexité des procédures 
administratives, du manque de 
compétences adéquates et de la difficulté 
d’accès aux informations; suggère à cet 
égard que des mesures soient prises pour 
renforcer l’accès des PME au crédit, 
notamment pour les microentreprises et 
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les jeunes pousses; fait part de son 
inquiétude face aux difficultés d’accès 
aux lignes de financement de la Banque 
européenne d’investissement (BEI) 
auxquelles sont confrontées la plupart des 
PME et des jeunes pousses, notamment 
celles qui disposent d’une capitalisation 
limitée, et demande que les exigences en 
matière d’accès tiennent compte de la 
nécessité d’améliorer les capacités des 
PME en matière de numérique et d’IA;

Or. en

Amendement 499
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraph 53

Proposition de résolution Amendement

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à 
se transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y 
parviennent, qu’ils sont rachetés par de 
grandes entreprises technologiques;

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que de 
nombreuses startups européennes 
spécialisées dans l’IA se heurtent à 
d’importants obstacles pour se développer 
en Europe en raison du caractère 
incomplet du marché unique numérique 
et des divergences réglementaires dans de 
nombreux États membres; note avec 
inquiétude que l’écart entre les hommes et 
les femmes persiste notamment dans le 
domaine des startups, où en 2019, 
92 dollars sur 100 dollars investis dans 
des entreprises technologiques 
européennes ont été attribués à des 
équipes fondatrices exclusivement 
masculines; recommande de cibler les 
initiatives visant à soutenir les femmes 
dans le numérique afin de combler le 
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déficit global de compétences dans ce 
secteur;

Or. en

Amendement 500
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à se 
transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y parviennent, 
qu’ils sont rachetés par de grandes 
entreprises technologiques;

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à se 
transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y parviennent, 
qu’ils sont rachetés par de grandes 
entreprises technologiques, en raison de 
l’absence d’une politique de concurrence 
offensive et de lutte contre les fusions 
dans l’Union; note que l’Union n’a pas 
été assez réactive face aux acquisitions 
étrangères d’entreprises européennes 
d’IA et de robotique qui sont actuellement 
sous-évaluées ou ayant des problèmes 
commerciaux en raison de la crise du 
coronavirus;

Or. en

Amendement 501
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov
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Proposition de résolution
Paragraphe 53

Proposition de résolution Amendement

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la majeure 
partie de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à se 
transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y parviennent, 
qu’ils sont rachetés par de grandes 
entreprises technologiques;

53. souligne que les PME et les startups 
jouent un rôle central dans l’introduction 
des technologies de l’IA au sein de 
l’Union, car elles représentent la grande 
majorité de l’ensemble des entreprises et 
constituent une source essentielle 
d’innovation; observe, toutefois, que les 
idées et les projets pilotes de l’IA avec du 
potentiel sont souvent trop lents à se 
développer et qu’ils ne parviennent pas à se 
transformer en projets et en acteurs à 
grande échelle ou, lorsqu’ils y parviennent, 
qu’ils sont rachetés par de grandes 
entreprises technologiques;

Or. en

Amendement 502
Adriana Maldonado López, Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 53 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

53 bis. souligne l’importance de 
l’administration publique numérique en 
tant que référence dans la transformation 
numérique au profit des citoyens; insiste 
sur le fait que l’utilisation de données 
interopérables entre administrations 
publiques devrait stimuler la mise en 
place de services publics numériques;

Or. en

Amendement 503
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 53 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

53 bis. regrette qu’aucun seuil n’ait été 
fixé afin d’empêcher l’acquisition 
majoritaire par des sociétés étrangères 
d’entreprises d’importance critique pour 
l’Union et son autonomie stratégique;

Or. en

Amendement 504
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’utilisation intensive 
des algorithmes avec l’IA pourrait 
également créer des problèmes spécifiques 
jusqu’alors inconnus au sein du marché 
unique; note que les autorités antitrust 
pourraient, par exemple, difficilement 
prouver qu’il y a collusion entre les 
systèmes de fixation des prix pilotés par 
l’IA, tandis que les quelques fournisseurs 
d’IA qui participent déjà aux échanges 
boursiers pourraient présenter un risque 
structurel pour les marchés financiers par 
le déclenchement conjoint de mouvements 
radicaux du marché, voire 
d’effondrements;

54. souligne que l’utilisation intensive 
des algorithmes de fixation des prix et de 
personnalisation pourrait également créer 
des problèmes spécifiques jusqu’alors 
inconnus au sein du marché unique; note 
que les autorités antitrust pourraient, par 
exemple, difficilement prouver qu’il y a 
collusion entre les systèmes de fixation des 
prix pilotés par l’IA; ajoute par ailleurs 
que les quelques fournisseurs d’IA qui 
participent déjà aux échanges boursiers 
pourraient présenter un risque structurel 
pour les marchés financiers en se 
concertant, les responsabilités étant très 
difficiles à déterminer, car dans ce cas 
l’IA ne laisse aucune preuve typique 
comme dans la collusion humaine, et il 
n’est pas possible de prouver l’intention 
collusoire;

Or. en
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Amendement 505
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’utilisation intensive 
des algorithmes avec l’IA pourrait 
également créer des problèmes spécifiques 
jusqu’alors inconnus au sein du marché 
unique; note que les autorités antitrust 
pourraient, par exemple, difficilement 
prouver qu’il y a collusion entre les 
systèmes de fixation des prix pilotés par 
l’IA, tandis que les quelques fournisseurs 
d’IA qui participent déjà aux échanges 
boursiers pourraient présenter un risque 
structurel pour les marchés financiers par 
le déclenchement conjoint de mouvements 
radicaux du marché, voire 
d’effondrements;

54. souligne que l’utilisation intensive 
des algorithmes avec l’IA pourrait 
également créer des problèmes spécifiques 
jusqu’alors inconnus au sein du marché 
unique; note que les autorités antitrust 
pourraient, par exemple, difficilement 
prouver qu’il y a collusion entre les 
systèmes de fixation des prix pilotés par 
l’IA, tandis que les quelques fournisseurs 
d’IA qui participent déjà aux échanges 
boursiers pourraient présenter un risque 
structurel pour les marchés financiers par 
le déclenchement conjoint de mouvements 
radicaux du marché, voire 
d’effondrements; souligne le risque qu’il 
représente pour la stabilité du marché et 
la nécessité pour les autorités de 
concurrence européennes et nationales 
d’élaborer une stratégie et des outils 
appropriés;

Or. en

Amendement 506
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 54

Proposition de résolution Amendement

54. souligne que l’utilisation intensive 
des algorithmes avec l’IA pourrait 
également créer des problèmes spécifiques 
jusqu’alors inconnus au sein du marché 
unique; note que les autorités antitrust 
pourraient, par exemple, difficilement 

54. souligne que l’utilisation intensive 
des algorithmes avec l’IA pourrait 
également créer des problèmes spécifiques 
jusqu’alors inconnus au sein du marché 
unique; note que les autorités antitrust 
pourraient, par exemple, difficilement 
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prouver qu’il y a collusion entre les 
systèmes de fixation des prix pilotés par 
l’IA, tandis que les quelques fournisseurs 
d’IA qui participent déjà aux échanges 
boursiers pourraient présenter un risque 
structurel pour les marchés financiers par 
le déclenchement conjoint de mouvements 
radicaux du marché, voire 
d’effondrements;

prouver qu’il y a collusion entre les 
systèmes de fixation des prix pilotés par 
l’IA; souligne que le risque structurel pour 
les marchés financiers lié à l’utilisation 
généralisée de modèles et de systèmes de 
trading algorithmique sans aucune 
interaction humaine, qui ont par le passé 
fortement amplifié les mouvements du 
marché et sont susceptibles de le faire à 
nouveau à l’avenir;

Or. en

Amendement 507
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique 
quant à la manière dont elles peuvent 
développer leurs produits et services de 
manière assurée, car le marché unique 
numérique ne dispose pas de normes et de 
standards établis en matière d’IA; note en 
plus que des normes de sécurité et des 
lourdeurs bureaucratiques trop 
précautionneuses à un moment où le 
succès d’une nouvelle technologie d’IA 
n’est pas encore prévisible conduisent à 
des activités non rentables, car les 
investissements initiaux nécessaires sont 
considérés comme trop risqués;

supprimé

Or. en

Amendement 508
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique 
quant à la manière dont elles peuvent 
développer leurs produits et services de 
manière assurée, car le marché unique 
numérique ne dispose pas de normes et de 
standards établis en matière d’IA; note en 
plus que des normes de sécurité et des 
lourdeurs bureaucratiques trop 
précautionneuses à un moment où le 
succès d’une nouvelle technologie d’IA 
n’est pas encore prévisible conduisent à 
des activités non rentables, car les 
investissements initiaux nécessaires sont 
considérés comme trop risqués;

supprimé

Or. en

Amendement 509
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique quant 
à la manière dont elles peuvent développer 
leurs produits et services de manière 
assurée, car le marché unique numérique 
ne dispose pas de normes et de standards 
établis en matière d’IA; note en plus que 
des normes de sécurité et des lourdeurs 
bureaucratiques trop précautionneuses à un 
moment où le succès d’une nouvelle 

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique quant 
à la manière dont elles peuvent développer 
leurs produits et services de manière 
assurée, car le marché unique numérique 
ne dispose pas de normes et de standards 
établis en matière d’IA, tout en aggravant 
les chevauchements potentiels avec les 
législations sectorielles; note en plus que 
des normes de sécurité et des lourdeurs 
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technologie d’IA n’est pas encore 
prévisible conduisent à des activités non 
rentables, car les investissements initiaux 
nécessaires sont considérés comme trop 
risqués;

bureaucratiques trop précautionneuses à un 
moment où le succès d’une nouvelle 
technologie d’IA n’est pas encore 
prévisible conduisent à des activités non 
rentables, car les investissements initiaux 
nécessaires sont considérés comme trop 
risqués;

Or. en

Amendement 510
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 55

Proposition de résolution Amendement

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique quant 
à la manière dont elles peuvent développer 
leurs produits et services de manière 
assurée, car le marché unique numérique 
ne dispose pas de normes et de standards 
établis en matière d’IA; note en plus que 
des normes de sécurité et des lourdeurs 
bureaucratiques trop précautionneuses à un 
moment où le succès d’une nouvelle 
technologie d’IA n’est pas encore 
prévisible conduisent à des activités non 
rentables, car les investissements initiaux 
nécessaires sont considérés comme trop 
risqués;

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
actuellement confrontées à une inconnue 
juridique quant à la manière dont elles 
peuvent développer leurs produits et 
services de manière assurée, en raison 
d’un chevauchement entre les législations 
sectorielles existantes et de l’absence de 
normes et de standards établis en matière 
d’IA; note en plus que des normes de 
sécurité et des lourdeurs bureaucratiques 
trop précautionneuses à un moment où le 
succès d’une nouvelle technologie d’IA 
n’est pas encore prévisible conduisent à 
des activités non rentables, car les 
investissements initiaux nécessaires sont 
considérés comme trop risqués;

Or. en

Amendement 511
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 55
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Proposition de résolution Amendement

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique quant 
à la manière dont elles peuvent développer 
leurs produits et services de manière 
assurée, car le marché unique numérique 
ne dispose pas de normes et de standards 
établis en matière d’IA; note en plus que 
des normes de sécurité et des lourdeurs 
bureaucratiques trop précautionneuses à 
un moment où le succès d’une nouvelle 
technologie d’IA n’est pas encore 
prévisible conduisent à des activités non 
rentables, car les investissements initiaux 
nécessaires sont considérés comme trop 
risqués;

55. observe que la plupart des 
entreprises d’IA au sein de l’Union sont 
confrontées à une inconnue juridique quant 
à la manière dont elles peuvent développer 
leurs produits et services de manière 
assurée, car le marché unique numérique 
ne dispose pas de normes et de standards 
établis en matière d’IA; souligne que 
l’adoption de la technologie d’IA repose 
sur la confiance du public et que les 
failles de sécurité, voire les incidents 
isolés de dommages causés à des êtres 
humains peuvent considérablement 
entraver la volonté du grand public 
d’adopter une nouvelle technologie;

Or. en

Amendement 512
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 55 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

55 bis. souligne que le développement de 
l’IA se distingue d’autres produits plus 
classiques dans la mesure où son 
rendement s’améliore au fur et à mesure 
qu’elle est utilisée; estime que l’Union 
devrait aider les États membres à élaborer 
des instruments destinés à améliorer les 
tests, afin de tenir compte des 
caractéristiques spécifiques de l’IA; 
constate qu’aux États-Unis, un 
«programme de pré-certification» a été 
instauré pour faciliter l’accès au marché 
des produits de santé mobile; estime que 
l’Union devrait examiner l’opportunité et 
les fonctionnalités des systèmes de pré-
certification pour les applications à haut 
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risque;

Or. en

Amendement 513
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 56

Proposition de résolution Amendement

56. souligne que la consolidation 
croissante des domaines numérique et 
physique, ainsi que des processus et des 
services, rend de plus en plus difficile le 
respect des normes de qualité par les 
entreprises d’IA; conclut que la 
transparence et la fiabilité décideront à 
l’avenir si un produit ou un service sera 
finalement accepté par le marché;

supprimé

Or. en

Amendement 514
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 56

Proposition de résolution Amendement

56. souligne que la consolidation 
croissante des domaines numérique et 
physique, ainsi que des processus et des 
services, rend de plus en plus difficile le 
respect des normes de qualité par les 
entreprises d’IA; conclut que la 
transparence et la fiabilité décideront à 
l’avenir si un produit ou un service sera 
finalement accepté par le marché;

56. conclut qu’une réglementation 
efficace garantissant la transparence et la 
fiabilité est essentielle pour assurer un 
avantage concurrentiel aux entreprises de 
l’Union;
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Or. en

Amendement 515
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. estime que la législation de 
l’Union en matière de propriété 
intellectuelle ne fournit pas toujours un 
cadre clair et prévisible qui permet aux 
entreprises européennes, et en particulier 
aux startups, d’obtenir facilement et de 
manière satisfaisante la protection de la 
propriété intellectuelle; note que les 
entreprises de l’Union pourraient souvent 
trouver plus facile de protéger leurs droits 
de propriété intellectuelle en matière d’IA 
aux États-Unis;

supprimé

Or. en

Amendement 516
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle ne 
fournit pas toujours un cadre clair et 
prévisible qui permet aux entreprises 
européennes, et en particulier aux startups, 
d’obtenir facilement et de manière 
satisfaisante la protection de la propriété 
intellectuelle; note que les entreprises de 
l’Union pourraient souvent trouver plus 
facile de protéger leurs droits de propriété 

57. fait observer que, bien que 26 % 
des publications de recherche de grande 
valeur portant sur l’IA proviennent 
d’Europe, seuls 4 des 30 plus grands 
demandeurs (13 %) et 7 % des entreprises 
qui déposent des demandes de brevets 
dans le domaine de l’IA dans le monde 
entier sont européens; estime que la 
législation de l’Union en matière de 
propriété intellectuelle fournit la souplesse 
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intellectuelle en matière d’IA aux États-
Unis;

nécessaire pour relever les défis posés par 
l’IA, mais que certaines lacunes et 
améliorations en matière d’harmonisation 
sont nécessaires pour permettre aux 
entreprises européennes, et en particulier 
aux PME et aux startups, d’obtenir 
facilement et de manière satisfaisante la 
protection de la propriété intellectuelle; est 
préoccupé par le fait que les PME n’ont 
souvent pas recours à la protection de la 
propriété intellectuelle car elles ne sont 
pas pleinement conscientes de leurs droits 
et ne disposent pas de ressources 
suffisantes pour les faire valoir, et salue 
tous les efforts financiers et non 
financiers visant à leur fournir une 
meilleure connaissance et à faciliter leur 
accès aux droits de propriété 
intellectuelle; note que pour aider les 
entreprises de l’Union à protéger leurs 
droits de propriété intellectuelle en matière 
d’IA, la position de l’Union en tant que 
normalisateur mondial pourrait être 
renforcée; note que nous avons besoin 
d’une analyse d’impact appropriée pour 
déterminer les exigences d’un système 
indépendant, neutre et transparent de 
contrôles d’essentialité par des tiers en 
définissant la demande, en évaluant 
l’incidence et le rôle de l’IA et des 
technologies connexes;
est d’avis que l’utilisation de systèmes 
basés sur l’IA, sous réserve d’exigences 
légales et d’un contrôle humain, pourrait 
être utile pour aider les autorités chargées 
de la propriété intellectuelle dans les 
procédures d’enregistrement ainsi que 
pour renforcer la protection des droits de 
propriété intellectuelle;
estime qu’il ne serait pas approprié de 
conférer une personnalité juridique aux 
technologies de l’IA et souligne 
l’incidence négative de cette possibilité 
pour les créateurs humains;
examine la différence entre les créations 
humaines assistées par l’IA et les 
créations générées par l’IA; souligne que 
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lorsque l’IA n’est utilisée que comme un 
outil pour aider un auteur dans son 
processus de création, le cadre actuel de 
la propriété intellectuelle demeure 
applicable, tout en soulignant que la 
propriété intellectuelle des créations 
utilisées pour former les systèmes d’IA 
doit être respectée;

Or. en

Amendement 517
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle ne 
fournit pas toujours un cadre clair et 
prévisible qui permet aux entreprises 
européennes, et en particulier aux startups, 
d’obtenir facilement et de manière 
satisfaisante la protection de la propriété 
intellectuelle; note que les entreprises de 
l’Union pourraient souvent trouver plus 
facile de protéger leurs droits de propriété 
intellectuelle en matière d’IA aux États-
Unis;

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle 
fournit en général un cadre clair et 
prévisible qui permet aux entreprises 
européennes, et en particulier aux startups, 
d’obtenir facilement et de manière 
satisfaisante la protection de la propriété 
intellectuelle, mais que dans les nouveaux 
domaines technologiques, tels que l’IA, 
des problèmes particuliers se posent; note 
que les entreprises de l’Union pourraient 
souvent trouver plus facile de protéger 
leurs droits de propriété intellectuelle en 
matière d’IA aux États-Unis, bien que la 
portée de ces subventions puisse différer 
de celles accordées dans l’Union; constate 
que l’Union est à la traîne en ce qui 
concerne les statistiques de dépôt des 
demandes de propriété intellectuelle et la 
concentration des dépôts dans les 
technologies informatiques par rapport à 
d’autres concurrents mondiaux; 
recommande à la Commission 
européenne de prendre des mesures 
supplémentaires pour faciliter une plus 
grande adhésion aux droits de propriété 
intellectuelle; souligne l’importance de 
l’information sur la protection de la 
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propriété intellectuelle, y compris la 
nécessité que cette information vise 
particulièrement les PME actives dans les 
secteurs à forte intensité de connaissances 
et le soutien aux PME par une 
simplification des procédures 
d’enregistrement et une réduction des 
frais administratifs; rappelle que le 
recours par les PME aux droits de 
propriété intellectuelle reste faible, mais 
demande une différenciation plus 
appropriée des données entre les PME 
actives dans les secteurs à forte intensité 
de connaissances et celles actives dans 
d’autres domaines de l’économie, afin de 
suivre les progrès de manière plus 
efficace; fait remarquer que la 
compétitivité et l’attractivité 
internationales sont ancrées dans un 
marché intérieur fort et résilient, y 
compris en matière de protection et 
d’application de la propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 518
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle ne 
fournit pas toujours un cadre clair et 
prévisible qui permet aux entreprises 
européennes, et en particulier aux startups, 
d’obtenir facilement et de manière 
satisfaisante la protection de la propriété 
intellectuelle; note que les entreprises de 
l’Union pourraient souvent trouver plus 
facile de protéger leurs droits de propriété 
intellectuelle en matière d’IA aux États-

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle ne 
fournit pas toujours un cadre clair et 
prévisible qui permet aux entreprises 
européennes, et en particulier aux startups, 
d’obtenir facilement et de manière 
satisfaisante la protection de la propriété 
intellectuelle; est préoccupé par le fait que 
les PME ne font souvent pas appel à la 
protection de la propriété intellectuelle car 
elles ne sont pas pleinement conscientes 
de leurs droits et ne disposent pas de 
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Unis; ressources suffisantes pour les faire 
valoir; souligne que l’IA ne devrait jamais 
bénéficier de droits de propriété 
intellectuelle, car elle n’a pas de 
personnalité juridique et peut fausser les 
marchés de la création humaine;

Or. en

Amendement 519
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 57

Proposition de résolution Amendement

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle ne 
fournit pas toujours un cadre clair et 
prévisible qui permet aux entreprises 
européennes, et en particulier aux 
startups, d’obtenir facilement et de 
manière satisfaisante la protection de la 
propriété intellectuelle; note que les 
entreprises de l’Union pourraient souvent 
trouver plus facile de protéger leurs droits 
de propriété intellectuelle en matière d’IA 
aux États-Unis;

57. estime que la législation de l’Union 
en matière de propriété intellectuelle doit 
être claire, équilibrée et applicable, et que 
les innovations doivent contribuer au bien 
commun de la société;

Or. en

Amendement 520
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 57 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

57 bis. relève que l’autonomisation du 
processus créatif de production de 
contenus de nature artistique peut 
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soulever des questions relatives à la 
détention des DPI pour ce type de 
contenus; considère à cet égard qu’il ne 
serait pas opportun de vouloir doter les 
technologies de l’IA de la personnalité 
juridique et insiste sur les répercussions 
négatives d’une telle démarche sur la 
motivation des créateurs humains;

Or. en

Amendement 521
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 57 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

57 ter. estime que les œuvres produites de 
manière autonome par des agents 
artificiels et des robots pourraient ne pas 
bénéficier de la protection par le droit 
d’auteur, afin de respecter le principe 
d’originalité, qui est lié à une personne 
physique, et étant donné que la notion de 
«création intellectuelle» porte sur la 
personnalité de l’auteur;

Or. en

Amendement 522
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 

58. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
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nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
absolument cruciaux pour le 
développement et le déploiement des futurs 
systèmes d’IA; souligne toutefois que la 
plupart des données à caractère non 
personnel générées jusqu’à présent dans 
l’Union ne sont pas utilisées, alors qu’un 
marché unique des données est toujours 
en cours d’élaboration;

nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
absolument cruciaux pour le 
développement et le déploiement des futurs 
systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 523
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
absolument cruciaux pour le 
développement et le déploiement des futurs 
systèmes d’IA; souligne toutefois que la 
plupart des données à caractère non 
personnel générées jusqu’à présent dans 
l’Union ne sont pas utilisées, alors qu’un 
marché unique des données est toujours en 
cours d’élaboration;

58. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
absolument cruciaux pour le 
développement et le déploiement des futurs 
systèmes d’IA; souligne toutefois que la 
plupart des données à caractère non 
personnel générées jusqu’à présent dans 
l’Union ne sont pas utilisées, alors qu’un 
marché unique des données est toujours en 
cours d’élaboration; insiste sur 
l’importance et l’urgence de créer un 
véritable marché intérieur des données 
dans l’Union;

Or. en

Amendement 524
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza
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Proposition de résolution
Paragraphe 58

Proposition de résolution Amendement

58. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
absolument cruciaux pour le 
développement et le déploiement des futurs 
systèmes d’IA; souligne toutefois que la 
plupart des données à caractère non 
personnel générées jusqu’à présent dans 
l’Union ne sont pas utilisées, alors qu’un 
marché unique des données est toujours 
en cours d’élaboration;

58. indique que l’analyse des données, 
ainsi que l’accès justifié, le partage et la 
réutilisation des données à caractère non 
personnel, sont déjà essentiels pour de 
nombreux produits et services basés sur les 
données aujourd’hui, mais qu’ils seront 
importants pour le développement et le 
déploiement des futurs systèmes d’IA; 
souligne toutefois que l’Union doit 
orienter la recherche et la conception 
éthiques, en garantissant l’intégrité des 
données ainsi que l’accès et le contrôle 
des utilisateurs;

Or. en

Amendement 525
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 58 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

58 bis. souligne combien il est important 
de faciliter l’accès aux données et leur 
partage, les normes ouvertes et les 
technologies à code source ouvert, afin 
d’améliorer les investissements et de 
stimuler l’innovation dans les 
technologies d’IA dans l’Union;

Or. en

Amendement 526
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement 
des données partagées et à caractère 
personnel; précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données 
ainsi que l’insuffisance des orientations 
sur les données mixtes et sur les 
techniques de dépersonnalisation se sont 
révélées être une source de problèmes 
pour les développeurs d’IA; note, par 
ailleurs, que les systèmes d’IA autonomes 
sont également en contradiction avec les 
obligations d’information prévues par le 
RGPD ainsi qu’avec certains de ses 
principes, notamment la limitation de la 
finalité, la minimisation des données et les 
restrictions relatives à une utilisation 
annexe;

supprimé

Or. en

Amendement 527
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement 
des données partagées et à caractère 
personnel; précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données 
ainsi que l’insuffisance des orientations 
sur les données mixtes et sur les 
techniques de dépersonnalisation se sont 

supprimé
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révélées être une source de problèmes 
pour les développeurs d’IA; note, par 
ailleurs, que les systèmes d’IA autonomes 
sont également en contradiction avec les 
obligations d’information prévues par le 
RGPD ainsi qu’avec certains de ses 
principes, notamment la limitation de la 
finalité, la minimisation des données et les 
restrictions relatives à une utilisation 
annexe;

Or. en

Amendement 528
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement 
des données partagées et à caractère 
personnel; précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 
que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être 
une source de problèmes pour les 
développeurs d’IA; note, par ailleurs, que 
les systèmes d’IA autonomes sont 
également en contradiction avec les 
obligations d’information prévues par le 
RGPD ainsi qu’avec certains de ses 
principes, notamment la limitation de la 
finalité, la minimisation des données et les 
restrictions relatives à une utilisation 
annexe;

59. précise qu’une meilleure 
harmonisation des interprétations des 
autorités nationales chargées de la 
protection des données ainsi que des 
orientations sur les techniques de 
dépersonnalisation sera utile aux 
développeurs d’IA;

Or. en
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Amendement 529
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement des 
données partagées et à caractère personnel; 
précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 
que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être une 
source de problèmes pour les développeurs 
d’IA; note, par ailleurs, que les systèmes 
d’IA autonomes sont également en 
contradiction avec les obligations 
d’information prévues par le RGPD ainsi 
qu’avec certains de ses principes, 
notamment la limitation de la finalité, la 
minimisation des données et les 
restrictions relatives à une utilisation 
annexe;

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement des 
données partagées et à caractère personnel; 
précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 
que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être une 
source de problèmes pour les développeurs 
d’IA;

Or. en

Amendement 530
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement des 
données partagées et à caractère personnel; 
précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement des 
données partagées et à caractère personnel; 
précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 
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que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être une 
source de problèmes pour les développeurs 
d’IA; note, par ailleurs, que les systèmes 
d’IA autonomes sont également en 
contradiction avec les obligations 
d’information prévues par le RGPD ainsi 
qu’avec certains de ses principes, 
notamment la limitation de la finalité, la 
minimisation des données et les 
restrictions relatives à une utilisation 
annexe;

que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être une 
source de problèmes pour les développeurs 
d’IA;

Or. en

Amendement 531
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Birgit Sippel, Christel Schaldemose, 
Ibán García Del Blanco, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 59

Proposition de résolution Amendement

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement des 
données partagées et à caractère personnel; 
précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 
que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être une 
source de problèmes pour les développeurs 
d’IA; note, par ailleurs, que les systèmes 
d’IA autonomes sont également en 
contradiction avec les obligations 
d’information prévues par le RGPD ainsi 
qu’avec certains de ses principes, 
notamment la limitation de la finalité, la 
minimisation des données et les 
restrictions relatives à une utilisation 
annexe;

59. attire également l’attention sur les 
incertitudes juridiques qui persistent dans 
le domaine du partage et du traitement des 
données partagées et à caractère personnel; 
précise que les interprétations 
contradictoires des autorités nationales 
chargées de la protection des données ainsi 
que l’insuffisance des orientations sur les 
données mixtes et sur les techniques de 
dépersonnalisation se sont révélées être une 
source de problèmes pour les développeurs 
d’IA;
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Or. en

Amendement 532
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 59 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

59 a. attire l’attention sur le potentiel de 
simplification des procédures 
commerciales et douanières par 
l’application de l’IA à la gestion des 
frontières; note le système canadien 
pionnier CARM27 bis qui simplifie 
considérablement les procédures 
d’importation et d’exportation, en 
utilisant une évaluation qualifiée des 
risques par l’IA et une gestion 
rationalisée des informations numérisées 
pour réduire la nécessité de longues 
inspections, ce qui augmente l’efficacité 
et réduit les coûts;
__________________
27 bis  Projet de la gestion des cotisations et 
des recettes par l’IA de l’Agence des 
services frontaliers du Canada, 
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/carm-
gcra/menu-eng.html

Or. en

Amendement 533
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 60. souligne que les prévisions des 
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techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait 
qu’il est difficile pour les représentants 
élus d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des 
nouvelles applications d’IA et du type de 
résultats potentiels que ces applications 
pourraient produire;

experts sur l’incidence future de l’IA 
varient considérablement, ce qui suggère 
qu’il est difficile, même pour eux, de 
prédire avec confiance les résultats du 
déploiement à grande échelle des 
nouvelles technologies d’IA dans la 
société, et encore plus de les réglementer 
de manière appropriée; souligne que cette 
incertitude rend encore plus nécessaire 
pour les législateurs de tenir dûment 
compte du principe de précaution dans la 
réglementation de l’IA;

Or. en

Amendement 534
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des nouvelles 
applications d’IA et du type de résultats 
potentiels que ces applications pourraient 
produire;

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des nouvelles 
applications d’IA et du type de résultats 
potentiels que ces applications pourraient 
produire; estime donc qu’il est crucial de 
consulter largement des experts ayant des 
compétences différentes et venant 
d’horizons divers afin de créer une 
législation solide, applicable et à l’épreuve 
du temps; met en garde contre 
l’incertitude juridique, qui constitue l’un 
des principaux obstacles à l’innovation;

Or. en

Amendement 535
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
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Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Jörgen Warborn, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des nouvelles 
applications d’IA et du type de résultats 
potentiels que ces applications pourraient 
produire;

60. déclare que l’IA peut, d’une part, 
contribuer à la mise en place d’un secteur 
public plus transparent, exempt de 
corruption et efficace, et à la tenue d’un 
débat politique de meilleure qualité, plus 
équitable, plus éclairé, dynamique et 
fondé sur des données probantes; 
souligne d’autre part que les 
développements techniques dans le 
domaine de l’IA sont très rapides et 
dynamiques, ce qui fait qu’il est difficile 
pour les représentants élus d’avoir une 
connaissance technique suffisante du 
fonctionnement des nouvelles applications 
d’IA et du type de résultats potentiels que 
ces applications pourraient produire;

Or. en

Amendement 536
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des nouvelles 
applications d’IA et du type de résultats 
potentiels que ces applications pourraient 
produire;

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des nouvelles 
applications d’IA et du type de résultats 
potentiels que ces applications pourraient 
produire; note à cet égard qu’il est 
important de promouvoir la connaissance 
de l’IA auprès des citoyens, y compris les 
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représentants élus et les autorités 
nationales, qui joueront un rôle essentiel 
dans la réglementation des systèmes 
fondés sur l’IA;

Or. en

Amendement 537
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des nouvelles 
applications d’IA et du type de résultats 
potentiels que ces applications pourraient 
produire;

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA, 
souvent motivés par une logique de 
croissance et de profits, sont très rapides et 
dynamiques, ce qui fait qu’il est difficile 
pour les représentants élus d’avoir une 
connaissance technique suffisante du 
fonctionnement des nouvelles applications 
d’IA et du type de résultats potentiels que 
ces applications pourraient produire;

Or. en

Amendement 538
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des 
nouvelles applications d’IA et du type de 

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, souligne 
toutefois que les représentants élus ont les 
moyens et le devoir de donner un cadre, 
des objectifs et des limites, afin de 
garantir que l’IA respecte les droits 
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résultats potentiels que ces applications 
pourraient produire;

fondamentaux, dans l’intérêt de 
l’ensemble de la sociétéy1 bis;

__________________
1 bis 
https://www.europarl.europa.eu/thinktank
/en/document.html?reference=EPRS_ST
U(2021)690039 

Or. en

Amendement 539
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 60

Proposition de résolution Amendement

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les représentants élus 
d’avoir une connaissance technique 
suffisante du fonctionnement des 
nouvelles applications d’IA et du type de 
résultats potentiels que ces applications 
pourraient produire;

60. déclare que les développements 
techniques dans le domaine de l’IA sont 
très rapides et dynamiques, ce qui fait qu’il 
est difficile pour les décideurs politiques 
d’avoir une compréhension de pointe du 
fonctionnement des nouvelles applications 
d’IA et du type de résultats que ces 
applications pourraient produire;

Or. en

Amendement 540
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 60 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

60 bis. indique que les technologies de 
l’IA pourraient également aider les 
auteurs d’infractions par la simplification 
de la conduite de cyberattaques très 
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sophistiquées, comme les logiciels 
malveillants alimentés par l’IA, 
l’usurpation d’identité à l’aide de données 
biométriques ou l’IA antagoniste qui 
amène d’autres systèmes d’IA à mal 
interpréter les entrées; observe 
notamment l’augmentation des infox 
vidéo qui suscitent déjà des doutes quant à 
la véracité de certains contenus 
numériques, y compris les vidéos 
sincèrement authentiques;

Or. en

Amendement 541
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Birgit Sippel, Christel Schaldemose, 
Ibán García Del Blanco, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent 
décalés par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques ont tendance à 
préconiser l’interdiction catégorique de 
certaines technologies ou cas d’utilisation 
de l’IA sans analyse préalable suffisante 
de la proportionnalité et de la nécessité 
d’une interdiction pure et simple; 
s’inquiète du fait qu’une telle approche 
politique de l’IA pourrait, d’une part, 
conduire à une surrèglementation qui 
entrave l’innovation et la compétitivité des 
entreprises de l’Union et, d’autre part, 
être même contre-productive en matière 
de sauvegarde de la sécurité et des droits 
fondamentaux;

supprimé

Or. en
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Amendement 542
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent décalés 
par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques ont tendance à 
préconiser l’interdiction catégorique de 
certaines technologies ou cas d’utilisation 
de l’IA sans analyse préalable suffisante de 
la proportionnalité et de la nécessité d’une 
interdiction pure et simple; s’inquiète du 
fait qu’une telle approche politique de l’IA 
pourrait, d’une part, conduire à une 
surrèglementation qui entrave l’innovation 
et la compétitivité des entreprises de 
l’Union et, d’autre part, être même contre-
productive en matière de sauvegarde de la 
sécurité et des droits fondamentaux;

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent décalés 
par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques rechignent par 
conséquent à préconiser l’interdiction 
nécessaire de certaines technologies ou cas 
d’utilisation de l’IA malgré une analyse 
préalable suffisante indiquant la 
proportionnalité et la nécessité d’une 
interdiction pure et simple; s’inquiète du 
fait qu’une telle approche politique de l’IA 
pourrait, d’une part, conduire à une 
règlementation insuffisante qui entrave 
l’innovation et la compétitivité des 
entreprises de l’Union et, d’autre part, être 
même contre-productive en matière de 
sauvegarde de la sécurité et des droits 
fondamentaux;

Or. en

Amendement 543
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent 
décalés par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques ont tendance à 
préconiser l’interdiction catégorique de 
certaines technologies ou cas d’utilisation 

61. est d’avis qu’une législation offre 
un cadre stable propice aux progrès 
technologiques et que les décideurs 
politiques doivent fixer des limites, par 
exemple en interdisant soigneusement 
certaines technologies d’IA ou leur 
utilisation; souligne que l’Union, grâce 
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de l’IA sans analyse préalable suffisante 
de la proportionnalité et de la nécessité 
d’une interdiction pure et simple; 
s’inquiète du fait qu’une telle approche 
politique de l’IA pourrait, d’une part, 
conduire à une surrèglementation qui 
entrave l’innovation et la compétitivité des 
entreprises de l’Union et, d’autre part, 
être même contre-productive en matière 
de sauvegarde de la sécurité et des droits 
fondamentaux;

au RGPD, a montré au monde entier sa 
capacité et sa volonté de prendre la tête en 
matière de réglementation numérique en 
protégeant à juste titre les droits 
fondamentaux tout en favorisant 
l’innovation et la compétitivité;

Or. en

Amendement 544
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent décalés 
par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques ont tendance à 
préconiser l’interdiction catégorique de 
certaines technologies ou cas d’utilisation 
de l’IA sans analyse préalable suffisante 
de la proportionnalité et de la nécessité 
d’une interdiction pure et simple; 
s’inquiète du fait qu’une telle approche 
politique de l’IA pourrait, d’une part, 
conduire à une surrèglementation qui 
entrave l’innovation et la compétitivité des 
entreprises de l’Union et, d’autre part, être 
même contre-productive en matière de 
sauvegarde de la sécurité et des droits 
fondamentaux;

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent décalés 
par rapport au rythme des progrès 
technologiques, ce qui oblige les décideurs 
politiques à rattraper leur retard et à 
privilégier la réglementation des cas 
d’utilisation déjà sur le marché; s’inquiète 
du fait qu’une telle approche politique de 
l’IA pourrait, d’une part, conduire à une 
surrèglementation qui entrave l’innovation 
et la compétitivité des entreprises de 
l’Union et, d’autre part, être même contre-
productive en matière de sauvegarde de la 
sécurité et des droits fondamentaux;

Or. en



PE703.074v01-00 174/180 AM\1245945FR.docx

FR

Amendement 545
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 61

Proposition de résolution Amendement

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent décalés 
par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques ont tendance à 
préconiser l’interdiction catégorique de 
certaines technologies ou cas d’utilisation 
de l’IA sans analyse préalable suffisante de 
la proportionnalité et de la nécessité d’une 
interdiction pure et simple; s’inquiète du 
fait qu’une telle approche politique de l’IA 
pourrait, d’une part, conduire à une 
surrèglementation qui entrave l’innovation 
et la compétitivité des entreprises de 
l’Union et, d’autre part, être même contre-
productive en matière de sauvegarde de la 
sécurité et des droits fondamentaux;

61. met en garde contre le fait que les 
cycles législatifs sont donc souvent décalés 
par rapport au rythme des progrès 
technologiques, alors que de nombreux 
décideurs politiques ont tendance à 
préconiser l’interdiction catégorique de 
certaines technologies ou cas d’utilisation 
de l’IA sans analyse préalable suffisante de 
la proportionnalité et de la nécessité d’une 
interdiction pure et simple; s’inquiète du 
fait qu’une telle approche politique de l’IA 
pourrait, d’une part, conduire à une 
surrèglementation qui entrave gravement 
l’innovation et la compétitivité des 
entreprises de l’Union et, d’autre part, être 
même contre-productive;

Or. en

Amendement 546
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 61 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

61 bis. estime que le seul moyen 
d’inverser cette logique est de veiller à ce 
que le développement et la mise en œuvre 
des systèmes d’IA accordent aux 
considérations environnementales, 
sociales et de gouvernance au moins le 
même poids qu’aux indicateurs de profit 
et de croissance;

Or. en
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Amendement 547
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Birgit Sippel, Christel Schaldemose, 
Ibán García Del Blanco, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

supprimé

Or. en

Amendement 548
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 

supprimé
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collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

Or. en

Amendement 549
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja Hahn, 
Susana Solís Pérez, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

supprimé

Or. en

Amendement 550
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Paragraphe 62
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Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou le temps de numérisation, ou 
en utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité, en permettant aux forces de 
l’ordre de mener des interventions ciblées, 
en matière tant de prévention que de 
répression, en contribuant à une 
meilleure utilisation des ressources et en 
facilitant les enquêtes; constate en outre 
que l’utilisation de l’IA, tant pour la 
collecte des données biométriques que 
pour le balayage et l’interopérabilité des 
bases de données ainsi que pour le 
traitement de ces données, peut revêtir 
une très haute importance pour la 
prévention et la répression des infractions 
et des actes répréhensibles et peut 
s’appliquer de manière effective à la lutte 
contre la criminalité organisée, y compris 
la criminalité mafieuse, aux infractions 
ou délits financiers, à la fraude, à 
l’identification des victimes de la traite des 
êtres humains, à la sécurité sur les réseaux 
sociaux grâce à la prévention rapide du 
visionnage de contenus, ainsi qu’à la 
protection des enfants;

Or. it

Amendement 551
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 



PE703.074v01-00 178/180 AM\1245945FR.docx

FR

faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

faciale, peut porter fondamentalement 
atteinte au droit fondamental des 
personnes à la vie privée, tandis que les 
avantages présumés à des fins répressives 
ne suffisent pas à justifier la nécessité 
d’une surveillance de masse alimentée par 
l’IA;

Or. en

Amendement 552
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; estime toutefois que 
l’utilisation de l’identification 
biométrique devrait être limitée à des 
circonstances exceptionnelles, pour lutter 
contre les formes les plus graves de 
criminalité (telles que l’enlèvement 
d’enfants, la traite des êtres humains et les 
attaques terroristes) et que son utilisation 
devrait être strictement proportionnelle;

Or. en

Amendement 553
Evžen Tošenovský
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Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du stationnement 
illégal et la prévention de la fraude aux 
prestations sociales;

62. souligne à cet égard que 
l’utilisation de l’IA pour acquérir des 
données biométriques, en analysant les 
empreintes digitales ou la cadence de 
frappe, ou en utilisant la reconnaissance 
vocale ou faciale, peut être très appropriée 
et bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que la prévention du 
terrorisme, le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 
classés X, la pénalisation du stationnement 
illégal et la prévention de la fraude aux 
prestations sociales;

Or. en

Amendement 554
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 62

Proposition de résolution Amendement

62. estime à cet égard que l’utilisation 
de l’IA pour acquérir des données 
biométriques, en analysant les empreintes 
digitales ou la cadence de frappe, ou en 
utilisant la reconnaissance vocale ou 
faciale, peut être très appropriée et 
bénéfique pour l’individu comme pour la 
collectivité; fait référence, par exemple, à 
des actes tels que le balayage des bases de 
données de suspects criminels, 
l’identification des victimes de la traite 
d’êtres humains, la prévention du 
visionnage par les enfants de contenus 

62. souligne que l’utilisation de l’IA 
pour acquérir des données biométriques, en 
analysant les empreintes digitales ou la 
cadence de frappe, ou en utilisant la 
reconnaissance vocale ou faciale, peut être 
intrusive et préjudiciable pour l’individu 
comme pour la collectivité; fait référence, 
par exemple, à des actes tels que le 
balayage des émotions des individus à des 
fins de marketing ou le balayage des 
visages des personnes lors de 
manifestations, ce qui empiète gravement 
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classés X, la pénalisation du 
stationnement illégal et la prévention de 
la fraude aux prestations sociales;

sur la liberté d’expression et de réunion;

Or. en

Amendement 555
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 62 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

62 bis. réaffirme, à cet égard, ses 
préoccupations profondes et 
fondamentales quant à l’utilisation de 
l’IA dans la reconnaissance des 
caractéristiques biométriques des 
personnes, par l’analyse des empreintes 
digitales, de l’allure ou de la cadence de 
frappe, des enregistrements vocaux ou des 
images faciales; rappelle que la police 
prédictive fait partie des applications de 
l’IA utilisées dans le domaine de la 
répression, mais prévient que si elle peut 
analyser des ensembles de données 
donnés pour en dégager des modèles et 
des corrélations, elle ne peut pas répondre 
à la question de la causalité et ne peut pas 
faire de prédictions fiables sur le 
comportement des personnes1 bis;
__________________
1 bis Extrait du rapport de Vitanov, 
«Utilisation de l’IA par les services 
répressifs» 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/A-9-2021-0232_FR.html 

Or. en


