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Amendement 826
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes 
européens concernés, tels que l’Agence des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’IA, l’Agence européenne 
pour la cybersécurité, le Groupe 
consultatif européen des consommateurs et 
les organismes de normalisation, à savoir 
le Comité européen de normalisation, le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique et l’Institut européen des 
normes de télécommunications;

104. appelle à la création d’un 
mécanisme indépendant et doté de 
ressources suffisantes pour superviser la 
mise en œuvre et l’application uniformes, à 
l’échelle de l’Union, des futures lois sur 
l’IA; estime que la création d’une agence 
européenne pour l’IA est le mécanisme le 
plus adapté, efficace et rentable, au 
regard de la complexité et de l’expertise 
pluridisciplinaire nécessaires à la mise en 
œuvre appropriée des lois sur l’IA;

suggère que l’agence assure la liaison 
avec les autorités nationales de surveillance 
de l’IA pour les coordonner et leur 
apporter les orientations nécessaires dans 
la poursuite de leur mission et de leurs 
tâches et pour orienter, si besoin, les 
autres autorités nationales pertinentes 
impliquées dans la mise en œuvre des lois 
sur l’IA;
suggère également que cette agence 
assure la liaison avec le Comité européen 
de la protection des données ainsi qu’avec 
un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
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l’Agence de l’Union européenne pour la 
cybersécurité, le groupe d’experts de haut 
niveau sur l’IA, le Groupe consultatif 
européen des consommateurs, le Comité 
européen de normalisation, le Comité 
européen de normalisation électrotechnique 
et l’Institut européen des normes de 
télécommunications;

propose que l’agence examine chaque 
année les rapports d’incidents établis par 
les autorités nationales et analyse les 
tendances émergentes de l’utilisation des 
IA en Europe afin de mieux anticiper les 
effets et les risques;
souhaite que l’agence apporte des 
orientations techniques approfondies 
concernant la mise en œuvre des lois sur 
l’IA afin d’éclairer les entreprises et les 
consommateurs européens et qu’elle 
apporte un soutien spécifique et adapté 
aux PME et jeunes entreprises;
propose que l’agence organise des 
échanges réguliers avec les acteurs 
concernés et la société civile en vue de 
promouvoir les outils d’IA favorisant 
l’habileté numérique tout en sensibilisant 
le public sur les avantages et les risques 
de l’IA;

Or. en

Amendement 827
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA;
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un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité 
européen de la protection des données, 
mais aussi d’un large éventail 
d’organismes européens concernés, tels 
que l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, le groupe d’experts 
de haut niveau sur l’IA, l’Agence 
européenne pour la cybersécurité, le 
Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité 
européen de normalisation, le Comité 
européen de normalisation 
électrotechnique et l’Institut européen des 
normes de télécommunications;

Or. en

Amendement 828
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 

104. appelle à la création d’un conseil 
européen de l’IA qui ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
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l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

télécommunications;

Or. en

Amendement 829
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 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications, et, sans droit de vote, 
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télécommunications; les entreprises européennes intéressées et 
les organisations de recherche et de la 
société civile;

Or. en

Amendement 830
Andrus Ansip, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, Liesje Schreinemacher, Stéphane 
Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

104. appelle à la coordination, la mise 
en œuvre et l’application uniformes, à 
l’échelle de l’Union, des futures lois sur 
l’IA; préfère de loin un conseil européen 
de l’IA à la création d’une onéreuse 
nouvelle agence européenne pour l’IA; 
suggère toutefois que ce conseil ne soit pas 
seulement composé des autorités nationales 
de surveillance de l’IA et du Comité 
européen de la protection des données, 
mais aussi d’un large éventail 
d’organismes européens concernés, tels 
que l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, le groupe d’experts de 
haut niveau sur l’IA, l’Agence européenne 
pour la cybersécurité, le Groupe consultatif 
européen des consommateurs et les 
organismes de normalisation, à savoir le 
Comité européen de normalisation, le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique et l’Institut européen des 
normes de télécommunications, ainsi que 
de représentants pertinents du secteur 
privé, y compris des associations 
professionnelles;

Or. en

Amendement 831
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné
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Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; suggère 
que le conseil européen de l’IA proposé ne 
soit pas seulement composé des autorités 
nationales de surveillance de l’IA et du 
Comité européen de la protection des 
données, mais aussi d’un large éventail 
d’organismes européens concernés, tels 
que l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, le groupe d’experts de 
haut niveau sur l’IA, l’Agence européenne 
pour la cybersécurité, le Groupe consultatif 
européen des consommateurs et les 
organismes de normalisation, à savoir le 
Comité européen de normalisation, le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique et l’Institut européen des 
normes de télécommunications;

Or. en

Amendement 832
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, de la future législation relative à 
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un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

l’IA; suggère toutefois que cet organe ne 
soit pas seulement composé des autorités 
nationales de surveillance de l’IA et du 
Comité européen de la protection des 
données, mais aussi d’un large éventail 
d’organismes européens concernés, tels 
que l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, le groupe d’experts de 
haut niveau sur l’IA, l’Agence européenne 
pour la cybersécurité, le Groupe consultatif 
européen des consommateurs et les 
organismes de normalisation, à savoir le 
Comité européen de normalisation, le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique et l’Institut européen des 
normes de télécommunications;

Or. en

Amendement 833
Eva Kaili, Sven Mikser, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; appelle à 
la création d’un conseil de l’IA et suggère 
toutefois que ce conseil ne soit pas 
seulement composé des autorités nationales 
de surveillance de l’IA et du Comité 
européen de la protection des données, 
mais aussi d’un large éventail 
d’organismes européens concernés, tels 
que l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, le groupe d’experts de 
haut niveau sur l’IA, l’Agence européenne 
pour la cybersécurité, le Groupe consultatif 
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l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

européen des consommateurs et les 
organismes de normalisation, à savoir le 
Comité européen de normalisation, le 
Comité européen de normalisation 
électrotechnique et l’Institut européen des 
normes de télécommunications;

Or. en

Amendement 834
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 104

Proposition de résolution Amendement

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, le 
groupe d’experts de haut niveau sur l’IA, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

104. appelle à la création d’un 
mécanisme doté de ressources suffisantes 
pour superviser la mise en œuvre et 
l’application uniformes, à l’échelle de 
l’Union, des futures lois sur l’IA; préfère 
un conseil européen de l’IA à la création 
d’une onéreuse nouvelle agence 
européenne pour l’IA; suggère toutefois 
que ce conseil ne soit pas seulement 
composé des autorités nationales de 
surveillance de l’IA et du Comité européen 
de la protection des données, mais aussi 
d’un large éventail d’organismes européens 
concernés, tels que l’Agence des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
l’Agence européenne pour la cybersécurité, 
le Groupe consultatif européen des 
consommateurs et les organismes de 
normalisation, à savoir le Comité européen 
de normalisation, le Comité européen de 
normalisation électrotechnique et l’Institut 
européen des normes de 
télécommunications;

Or. en
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Amendement 835
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 104 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 bis. invite la Commission et les 
États membres à envisager la création 
d’une agence réglementaire européenne 
de l’IA et de la prise de décision 
algorithmique, qui serait chargée:
a) d’établir une matrice d’évaluation des 
risques pour la classification des types 
d’algorithmes et des domaines 
d’application en fonction du potentiel 
d’incidence négative significative sur les 
citoyens;
b) de se pencher sur l’utilisation de 
systèmes algorithmiques en cas de 
soupçon (par exemple, des preuves 
fournies par un lanceur d’alerte) de 
violation des droits de l’homme;
c) de fournir des conseils à d’autres 
agences réglementaires concernant les 
systèmes algorithmiques tels qu’ils 
s’appliquent au mandat de ces agences;
d) de contribuer à l’efficacité du 
mécanisme de responsabilité en matière 
délictuelle, de manière à proposer un 
moyen de réglementation de la 
responsabilité des systèmes 
algorithmiques en fournissant un point de 
contact aux citoyens qui ne maîtrisent pas 
les procédures judiciaires;
e) de contrôler les évaluations d’impact 
algorithmiques des systèmes ayant une 
incidence de haut niveau en vue 
d’approuver ou de rejeter les utilisations 
proposées de la prise de décisions 
algorithmique dans des domaines 
d’application très sensibles et/ou critiques 
sur le plan de la sécurité (par exemple, les 
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soins de santé privés); l’analyse d’impact 
algorithmique des applications du secteur 
privé pourrait suivre une procédure très 
semblable à celle proposée pour le secteur 
public, à la différence éventuelle que les 
différentes étapes de divulgation publique 
pourraient être traitées comme une 
communication confidentielle à l’agence 
réglementaire (au titre d’un accord de 
non-divulgation) en vue de protéger des 
secrets commerciaux cruciaux;
f) d’enquêter sur les cas présumés de 
violation de droits par des systèmes de 
décision algorithmiques, tant lorsqu’il 
s’agit de décisions individuelles (tels que 
des résultats aberrants uniques) que de 
modèles décisionnels statistiques (tels que 
des biais discriminatoires); les recherches 
pourraient être déclenchées après le dépôt 
de plaintes ou sur la base de preuves 
fournies par des lanceurs d’alerte, des 
journalistes d’investigation ou des 
chercheurs indépendants (y compris les 
membres d’organisations non 
gouvernementales et les universitaires);

Or. en

Amendement 836
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 104 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 bis. estime que la création 
d’une agence européenne pour l’IA est le 
mécanisme le plus efficace et le meilleur 
moyen d’éviter la fragmentation au sein 
de l’Union européenne, en vue de 
coordonner les missions et les actions des 
autorités nationales de surveillance dans 
chaque État membre; suggère que cette 
agence apporte des orientations sur 
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l’évaluation des risques liés aux systèmes 
d’intelligence artificielle, l’établissement 
d’un cadre de gouvernance commun, le 
développement et la remise de certificats 
de conformité juridique, l’encouragement 
des échanges réguliers avec les acteurs et 
membres de la société civile concernés, la 
création d’un centre d’expertise 
réunissant l’académie, la recherche, 
l’industrie et des experts individuels à 
l’échelle de l’Union pour favoriser le 
partage des connaissances et de 
l’expertise technique et la promotion de la 
méthodologie de l’Union à travers la 
coopération internationale et la promesse 
d’une réponse mondiale cohérente aux 
opportunités et aux risques inhérents à 
ces technologies;

Or. en

Amendement 837
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 104 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 bis. insiste sur la nécessité de 
tirer des enseignements des défauts du 
règlement général sur la protection des 
données (RGPD), tels que son faible degré 
de conformité, plutôt que de privilégier 
uniquement la réalisation de contrôles a 
posteriori par les tribunaux et les agences 
réglementaires, ce qui n’apporte qu’une 
réponse superficielle aux enjeux 
juridiques que posent les technologies 
émergentes; est d’avis que le «dilemme de 
Collingridge» incite l’UE à adopter des 
approches dites ex-ante et ex-post en 
complétant son arsenal législatif avec des 
modes de gouvernance alternatifs 
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capables d’apporter plus rapidement des 
solutions davantage aménageables et 
efficaces; soutient, par conséquent, le 
recours accru aux sas réglementaires, aux 
partenariats public-privé, aux normes et 
aux certificats;

Or. en

Amendement 838
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 104 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 bis. précise que les sas 
réglementaires donneraient aux 
développeurs d’IA l’occasion unique 
d’expérimenter leurs technologies de 
façon rapide, agile et contrôlée en dehors 
du cadre réglementaire strict, mais sous la 
supervision d’autorités compétentes; 
constate que ces sas réglementaires 
pourraient servir d’espaces 
d’expérimentation afin d’évaluer 
l’efficacité de la législation actuelle et 
d’éprouver, en conditions réelles, la 
solidité des nouveaux modèles 
économiques;

Or. en

Amendement 839
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 104 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

104 ter. précise que les sas 
réglementaires donneraient aux 
développeurs d’IA l’occasion unique 
d’expérimenter leurs technologies de 
façon rapide, agile et contrôlée en dehors 
du cadre réglementaire strict, mais sous la 
supervision d’autorités compétentes; 
constate que ces sas réglementaires 
pourraient servir d’espaces 
d’expérimentation afin d’évaluer 
l’efficacité de la législation actuelle, 
d’identifier les obstacles réglementaires à 
l’innovation et d’éprouver, en conditions 
réelles, la solidité des nouveaux modèles 
économiques capables, éventuellement, 
d’apporter de meilleurs avantages et un 
degré de protection des utilisateurs plus 
élevé que ceux sur lesquels s’appuient les 
réglementations existantes;

Or. en

Amendement 840
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 104 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 ter. est d’avis que les forums 
consultatifs d’experts comme le comité 
européen de l’innovation dans le domaine 
des données, que l’acte sur la 
gouvernance des données envisage de 
créer, ou l’Alliance européenne de l’IA, 
constituée de partenariats public-privé 
comme l’alliance européenne pour les 
données industrielles, la périphérie et le 
nuage, sont des modes de gouvernance 
prometteurs; précise que cette approche 
permet à l’écosystème européen de l’IA de 
mettre en œuvre concrètement ses 
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principes, ses valeurs et ses objectifs et de 
refléter les intérêts de la société et de 
l’économie à l’échelle des codes de 
logiciel qu’il développe;

Or. en

Amendement 841
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 104 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 quater. souligne que toute nouvelle 
loi numérique se rapportant à des 
domaines comme l’IA devrait 
s’accompagner d’une promotion des 
normes développées par les parties 
prenantes; insiste sur fait que ces normes 
ne devraient pas être dictées par les 
régulateurs ou les opérateurs historiques 
de l’industrie mais qu’elles devraient 
plutôt découler d’une concurrence 
équitable entre les meilleures normes de 
l’UE, elles-mêmes examinées par les 
organismes de normalisation de l’UE; 
précise que ces normes pourraient être 
certifiées par un système de label 
distinguant les normes les plus fiables, 
dignes de confiance et transparentes, afin 
de renforcer la confiance des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 842
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
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Proposition de résolution
Paragraphe 104 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 quater. est d’avis que les 
partenariats public-privé comme 
l’alliance européenne pour les données 
industrielles, la périphérie et le nuage, 
sont des modes de gouvernance 
prometteurs; précise que cette approche 
permettrait à l’écosystème européen de 
l’IA de mettre en œuvre concrètement ses 
principes, ses valeurs, ses objectifs et ses 
intérêts industriels à l’échelle des codes de 
logiciel qu’il développe, faisant de la 
conformité un engagement par nature 
tout en conservant un ensemble de 
protocoles suffisamment flexible pour 
permettre les avancées technologiques;

Or. en

Amendement 843
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 104 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 quinquies. souligne que toute 
nouvelle loi numérique se rapportant à 
des domaines comme l’IA devrait 
s’accompagner de la promotion de 
normes volontaires fondées sur le 
consensus et sous l’impulsion du secteur; 
signale, cependant, que l’UE devrait 
éviter la fragmentation des normes et les 
divergences avec les normes 
internationales; suggère, par conséquent, 
que les organismes de normalisation de 
l’UE fassent office de plateformes afin de 
traduire les exigences essentielles de la 



PE703.076v01-00 18/193 AM\1245947FR.docx

FR

législation numérique se rapportant à des 
domaines comme l’IA en normes 
techniques élaborées et en instructions de 
conception spécifiques à chaque produit; 
appelle la Commission européenne à 
envoyer chaque année des demandes de 
normalisation aux organismes européens 
de normalisation, conformément au 
règlement (UE) n° 1025/2012, afin de 
préciser les détails techniques des 
exigences de base du futur cadre 
juridique européen pour l’IA; suggère 
que les normes techniques et les 
instructions de conception soient 
combinées à un système de label en vue de 
renforcer la confiance des 
consommateurs et de développer, par 
exemple, une marque d’IA européenne 
qui soit un gage de fiabilité pour les 
services et les produits;

Or. en

Amendement 844
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 104 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

104 sexies. souligne qu’une plateforme 
ouverte de certification permettrait 
également d’instaurer un écosystème de 
confiance impliquant les gouvernements, 
la société civile, les entreprises, les 
cabinets comptables et d’autres acteurs; 
est d’avis que les certificats émis par cette 
plateforme confèrent aux développeurs et 
producteurs d’IA un permis d’exploitation 
tout en garantissant qu’ils fournissent des 
produits, des technologies et des services 
numériques sûrs tout au long de leur 
cycle de vie; constate que cette approche 
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permettrait de maintenir à jour des 
normes technologiques de base, tout en 
favorisant l’adaptation continue des 
certificats et des informations de 
vérification aux évolutions technologiques 
de pointe observées par les utilisateurs 
approuvés de la plateforme;

Or. en

Amendement 845
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 105

Proposition de résolution Amendement

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et 
ses libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques;

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être axée sur l’être humain et basée 
sur les droits fondamentaux; souligne que 
les individus et la protection des leurs 
droits fondamentaux devraient toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques; met l’accent sur le fait que la 
course de l’Europe à la prépondérance 
mondiale en matière d’IA ne devrait pas 
se faire au détriment du développement 
d’autres pays et des droits des citoyens;

Or. en

Amendement 846
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
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Proposition de résolution
Paragraphe 105

Proposition de résolution Amendement

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et ses 
libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques;

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé qui permette à 
l’Union de saisir tout le potentiel de 
compétitivité pour son économie et de 
garantir le bien-être de sa population; 
précise que cette approche en matière de 
numérisation devrait être axée sur l’être 
humain, guidée par des valeurs et basée sur 
le concept de l’économie sociale de 
marché; souligne que l’individu, avec sa 
dignité propre et ses libertés individuelles, 
devrait toujours rester au centre de toutes 
les considérations politiques;

Or. en

Amendement 847
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 105

Proposition de résolution Amendement

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et ses 
libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques;

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le respect des 
droits fondamentaux et sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et ses 
libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
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politiques;

Or. en

Amendement 848
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 105

Proposition de résolution Amendement

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et 
ses libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques;

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
devrait être centrée sur l’humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que les citoyens, avec leurs droits 
fondamentaux et leurs libertés, devraient 
toujours rester au centre de toutes les 
considérations politiques;

Or. en

Amendement 849
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 105

Proposition de résolution Amendement

105. souligne que l’objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 

105. souligne qu’un objectif sous-jacent 
de la stratégie numérique de l’Union, ainsi 
que celui de la stratégie en matière d’IA, 
est de créer une «boussole européenne» 
dans un monde numérisé; précise que cette 
approche en matière de numérisation 
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devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et ses 
libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques;

devrait être axée sur l’être humain, guidée 
par des valeurs et basée sur le concept de 
l’économie sociale de marché; souligne 
que l’individu, avec sa dignité propre et ses 
libertés individuelles, devrait toujours 
rester au centre de toutes les considérations 
politiques;

Or. en

Amendement 850
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 105 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

105 bis. attire l’attention sur le fait 
qu’à l’avenir toute nouvelle stratégie, 
politique et législation en matière d’IA 
devrait tenir compte des objectifs 
stratégiques nationaux et de la législation 
des États membres et que les objectifs et 
règles de l’UE devraient être établis sur la 
base des compétences des autorités 
nationales et dans le respect de la 
souveraineté des États membres;

Or. en

Amendement 851
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 106

Proposition de résolution Amendement

106. approuve la conclusion tirée par la 
Commission dans son livre blanc de 2020 
sur l’intelligence artificielle, selon laquelle 
il est nécessaire d’établir un cadre juridique 
pour l’IA fondé sur le risque, couvrant des 

106. prend note de la conclusion tirée 
par la Commission dans son livre blanc de 
2020 sur l’intelligence artificielle, selon 
laquelle il serait nécessaire d’établir un 
cadre juridique pour l’IA fondé sur le 
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normes éthiques de haut niveau combinées 
à des règles de responsabilité appropriées 
et à des dispositions sectorielles 
spécifiques, tout en offrant au secteur privé 
suffisamment de souplesse, de 
praticabilité et de sécurité juridique pour 
développer de nouveaux modèles 
commerciaux fondés sur les technologies 
de l’IA;

risque, couvrant en particulier des normes 
éthiques de haut niveau combinées à des 
règles de responsabilité appropriées et à 
des dispositions sectorielles spécifiques 
afin de garantir le respect des droits 
fondamentaux tout en offrant au secteur 
privé des orientations éthiques basées sur 
la transparence, la vérifiabilité et 
l’obligation de rendre des comptes quant 
à la façon de développer un nouveau 
modèle commercial fondé sur les 
technologies de l’IA;

Or. en

Amendement 852
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 106

Proposition de résolution Amendement

106. approuve la conclusion tirée par la 
Commission dans son livre blanc de 2020 
sur l’intelligence artificielle, selon laquelle 
il est nécessaire d’établir un cadre juridique 
pour l’IA fondé sur le risque, couvrant des 
normes éthiques de haut niveau combinées 
à des règles de responsabilité appropriées 
et à des dispositions sectorielles 
spécifiques, tout en offrant au secteur 
privé suffisamment de souplesse, de 
praticabilité et de sécurité juridique pour 
développer de nouveaux modèles 
commerciaux fondés sur les technologies 
de l’IA;

106. approuve la conclusion tirée par la 
Commission dans son livre blanc de 2020 
sur l’intelligence artificielle, selon laquelle 
il est nécessaire d’établir un cadre juridique 
pour l’IA fondé sur le risque, couvrant des 
normes éthiques de haut niveau et des 
dispositions sur la sécurité des produits 
combinées à des règles de responsabilité 
appropriées et à des dispositions 
sectorielles spécifiques, tout en offrant aux 
entreprises suffisamment de sécurité 
juridique et des conditions de concurrence 
équitables pour favoriser l’adoption de 
l’IA et l’innovation dans le domaine dans 
le respect des valeurs de l’UE;

Or. en

Amendement 853
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
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au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 106 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

106 bis. s’inquiète du fait qu’une 
approche axée sur les risques ne préserve 
pas suffisamment les droits de l’homme, 
dans la mesure où les technologies 
considérées comme étant «à faible risque» 
ne sont pas soumises aux contrôles et aux 
garanties; ajoute que même une 
classification à haut risque s’avère 
insuffisante face aux dangers que 
représentent certains systèmes d’IA; 
appelle à l’adoption d’une approche 
visant à contrôler l’IA sur la base des 
droits et de la dignité et à l’interdiction 
des systèmes directement contraires aux 
droits fondamentaux; propose qu’un 
système d’IA puisse faire l’objet d’une 
évaluation axée sur les droits 
fondamentaux avant sa 
commercialisation, afin de s’assurer que 
les droits fondamentaux sont respectés a 
priori1 bis;
__________________
1 bis https://www.accessnow.org/eu-
regulation-ai-risk-based-approach/ 

Or. en

Amendement 854
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 107

Proposition de résolution Amendement

107. affirme que les colégislateurs 
devraient, dans la législation future, 

supprimé
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s’efforcer d’aligner la définition de l’IA 
sur les concepts, terminologies et normes 
élaborés avec les autres pays 
démocratiques de l’OCDE partageant les 
mêmes idées44; souligne qu’en agissant 
ainsi, l’Union bénéficierait d’un avantage 
dans l’élaboration d’un futur système 
international de gouvernance de l’IA;
__________________
44 Recommandation du Conseil de 
l’OCDE sur l’intelligence artificielle du 
22 mai 2019.

Or. en

Amendement 855
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 107

Proposition de résolution Amendement

107. affirme que les colégislateurs 
devraient, dans la législation future, 
s’efforcer d’aligner la définition de l’IA 
sur les concepts, terminologies et normes 
élaborés avec les autres pays 
démocratiques de l’OCDE partageant les 
mêmes idées44; souligne qu’en agissant 
ainsi, l’Union bénéficierait d’un avantage 
dans l’élaboration d’un futur système 
international de gouvernance de l’IA;

supprimé

__________________
44 Recommandation du Conseil de 
l’OCDE sur l’intelligence artificielle du 
22 mai 2019.

Or. en

Amendement 856
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
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au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 107

Proposition de résolution Amendement

107. affirme que les colégislateurs 
devraient, dans la législation future, 
s’efforcer d’aligner la définition de l’IA sur 
les concepts, terminologies et normes 
élaborés avec les autres pays 
démocratiques de l’OCDE partageant les 
mêmes idées44; souligne qu’en agissant 
ainsi, l’Union bénéficierait d’un avantage 
dans l’élaboration d’un futur système 
international de gouvernance de l’IA;

107. affirme que les colégislateurs 
devraient, dans la législation future, 
s’efforcer d’aligner la définition de l’IA sur 
les concepts, terminologies et normes 
élaborés avec l’OCDE44; souligne qu’en 
agissant ainsi, l’Union bénéficierait d’un 
avantage dans l’élaboration d’un futur 
système international de gouvernance de 
l’IA;

__________________ __________________
44 Recommandation du Conseil de l’OCDE 
sur l’intelligence artificielle du 
22 mai 2019.

44 Recommandation du Conseil de l’OCDE 
sur l’intelligence artificielle du 
22 mai 2019.

Or. en

Amendement 857
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 107 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

107 bis. souligne qu’il importe que 
des experts nationaux des États membres 
soient impliqués dans le développement 
du cadre d’orientation et réglementaire de 
l’UE, sous la supervision des institutions 
de l’UE qui veillent au respect du principe 
de proportionnalité;

Or. en

Amendement 858
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 108

Proposition de résolution Amendement

108. est convaincu que ce n’est pas l’IA 
en tant que technologie qui devrait être 
réglementée, mais que le type, l’intensité 
et le moment de l’intervention 
réglementaire devraient dépendre 
uniquement du type de risque induit par 
l’utilisation d’un système d’IA; souligne, 
à cet égard, qu’il importe de faire la 
distinction entre une minorité de cas 
d’utilisation «à haut risque» de l’IA et la 
grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; 
conclut que, si la première catégorie 
seulement demande en effet des garanties 
législatives, les entreprises devraient 
autoréguler les technologies «à faible 
risque» en choisissant les mesures qui 
apportent les meilleurs résultats;

supprimé

Or. en

Amendement 859
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 108

Proposition de résolution Amendement

108. est convaincu que ce n’est pas l’IA 
en tant que technologie qui devrait être 
réglementée, mais que le type, l’intensité 
et le moment de l’intervention 
réglementaire devraient dépendre 
uniquement du type de risque induit par 
l’utilisation d’un système d’IA; souligne, 
à cet égard, qu’il importe de faire la 
distinction entre une minorité de cas 

supprimé
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d’utilisation «à haut risque» de l’IA et la 
grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; 
conclut que, si la première catégorie 
seulement demande en effet des garanties 
législatives, les entreprises devraient 
autoréguler les technologies «à faible 
risque» en choisissant les mesures qui 
apportent les meilleurs résultats;

Or. en

Amendement 860
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 108

Proposition de résolution Amendement

108. est convaincu que ce n’est pas l’IA 
en tant que technologie qui devrait être 
réglementée, mais que le type, l’intensité 
et le moment de l’intervention 
réglementaire devraient dépendre 
uniquement du type de risque induit par 
l’utilisation d’un système d’IA; souligne, 
à cet égard, qu’il importe de faire la 
distinction entre une minorité de cas 
d’utilisation «à haut risque» de l’IA et la 
grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; 
conclut que, si la première catégorie 
seulement demande en effet des garanties 
législatives, les entreprises devraient 
autoréguler les technologies «à faible 
risque» en choisissant les mesures qui 
apportent les meilleurs résultats;

supprimé

Or. en

Amendement 861
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques
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Proposition de résolution
Paragraphe 108

Proposition de résolution Amendement

108. est convaincu que ce n’est pas l’IA 
en tant que technologie qui devrait être 
réglementée, mais que le type, l’intensité et 
le moment de l’intervention réglementaire 
devraient dépendre uniquement du type de 
risque induit par l’utilisation d’un système 
d’IA; souligne, à cet égard, qu’il importe 
de faire la distinction entre une minorité de 
cas d’utilisation «à haut risque» de l’IA et 
la grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; conclut 
que, si la première catégorie seulement 
demande en effet des garanties législatives, 
les entreprises devraient autoréguler les 
technologies «à faible risque» en 
choisissant les mesures qui apportent les 
meilleurs résultats;

108. est convaincu que ce n’est pas l’IA 
en tant que technologie qui devrait être 
réglementée, mais que le type, l’intensité et 
le moment de l’intervention réglementaire 
devraient dépendre uniquement du type de 
risque individuel ou collectif induit par 
l’utilisation d’un système d’IA; souligne, à 
cet égard, qu’il importe de faire la 
distinction entre un nombre 
progressivement croissant de cas 
d’utilisation «à haut risque» de l’IA et la 
grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; conclut 
que, si la première catégorie seulement 
demande en effet des garanties législatives 
strictes, les entreprises devraient 
autoréguler les technologies «à faible 
risque» en choisissant les mesures qui 
apportent les meilleurs résultats et qui 
devraient être contrôlées et auditionnées, 
si besoin, par les pouvoirs publics; estime 
que les systèmes d’intelligence artificielle, 
notamment ceux à autonomie intégrée, y 
compris la capacité à extraire de manière 
indépendante des données sensibles, à les 
collecter et à les partager avec diverses 
parties prenantes, ainsi que la possibilité 
d’auto-apprentissage, voire d’évoluer vers 
l’auto-modification, devraient être soumis 
à des lois et principes conceptuels solides; 
souligne que les systèmes d’IA ne doivent 
pas conserver ou divulguer des 
informations personnelles confidentielles 
sans l’accord explicite préalable de la 
source de ces informations;

Or. en

Amendement 862
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné
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Proposition de résolution
Paragraphe 108

Proposition de résolution Amendement

108. est convaincu que ce n’est pas l’IA 
en tant que technologie qui devrait être 
réglementée, mais que le type, l’intensité et 
le moment de l’intervention réglementaire 
devraient dépendre uniquement du type de 
risque induit par l’utilisation d’un système 
d’IA; souligne, à cet égard, qu’il importe 
de faire la distinction entre une minorité de 
cas d’utilisation «à haut risque» de l’IA et 
la grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; conclut 
que, si la première catégorie seulement 
demande en effet des garanties législatives, 
les entreprises devraient autoréguler les 
technologies «à faible risque» en 
choisissant les mesures qui apportent les 
meilleurs résultats;

108. est convaincu que ce n’est pas 
toujours l’IA en tant que technologie qui 
devrait être réglementée, mais que le type, 
l’intensité et le moment de l’intervention 
réglementaire devraient dépendre 
principalement du type de risque induit par 
l’utilisation d’un système d’IA; souligne, à 
cet égard, qu’il importe de faire la 
distinction entre une minorité de cas 
d’utilisation «à haut risque» de l’IA et la 
grande majorité des cas d’utilisation de 
celle-ci, qui sont «à faible risque»; conclut 
que, si la première catégorie seulement 
demande en effet des garanties législatives, 
les entreprises devraient autoréguler les 
technologies «à faible risque» en 
choisissant les mesures qui apportent les 
meilleurs résultats;

Or. en

Amendement 863
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 108 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

108 bis. se félicite de la proposition 
de règlement sur l’usage de l’IA et de 
l’approche à plusieurs niveaux choisie 
par la Commission en matière de risques; 
souligne qu’en raison de leur impact sur 
la vie des gens, les cas d’utilisation à haut 
risque pourraient requérir la conduite 
d’une évaluation de la conformité par un 
tiers; ajoute que lorsque l’utilisateur est 
une administration publique, celle-ci 
devrait réaliser une évaluation d’impact 
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pertinente avant son déploiement; insiste 
sur le fait que les cas d’utilisation «à haut 
risque» ne sont pas «sans risque» et qu’ils 
nécessitent qu’une attention particulière 
soit accordée à la transparence à l’égard 
des utilisateurs finaux et des 
consommateurs;

Or. en

Amendement 864
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 108 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

108 bis. estime qu’un système d’IA 
présente un risque élevé lorsque son 
exploitation autonome implique une forte 
probabilité de porter préjudice à une ou 
plusieurs personnes, de manière aléatoire 
et au-delà de ce que l’on peut 
raisonnablement attendre1 bis;
__________________
1 bis Résolution du Parlement européen sur 
un régime de responsabilité civile pour 
l’intelligence artificielle TA-9-2020-0276 

Or. en

Amendement 865
Pernando Barrena Arza
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 108 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

108 ter. suggère que la Commission 
commence l’examen visant à évaluer si 
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un système d’IA présente un risque élevé 
en même temps que l’évaluation de la 
sécurité des produits, afin d’empêcher 
qu’un système d’IA à haut risque puisse 
être approuvé pour le marché avant d’être 
classé à haut risque1 bis;
__________________
1 bis Résolution du Parlement européen sur 
un régime de responsabilité civile pour 
l’intelligence artificielle TA-9-2020-0276 

Or. en

Amendement 866
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du 
scénario le plus défavorable, la gravité du 
préjudice et son irréversibilité, les 
techniques utilisées et les dispositions de 
gouvernance adoptées; souligne que cette 
classification devrait être introduite en 
même temps que les meilleures pratiques 
et les orientations destinées aux 
développeurs d’IA et devrait également 
reconnaître que les technologies d’IA 
peuvent réduire considérablement 
certains risques;

supprimé

Or. en

Amendement 867
Dragoş Tudorache



AM\1245947FR.docx 33/193 PE703.076v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du 
scénario le plus défavorable, la gravité du 
préjudice et son irréversibilité, les 
techniques utilisées et les dispositions de 
gouvernance adoptées; souligne que cette 
classification devrait être introduite en 
même temps que les meilleures pratiques 
et les orientations destinées aux 
développeurs d’IA et devrait également 
reconnaître que les technologies d’IA 
peuvent réduire considérablement 
certains risques;

supprimé

Or. en

Amendement 868
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 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du 
scénario le plus défavorable, la gravité du 
préjudice et son irréversibilité, les 
techniques utilisées et les dispositions de 
gouvernance adoptées; souligne que cette 
classification devrait être introduite en 

supprimé
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même temps que les meilleures pratiques 
et les orientations destinées aux 
développeurs d’IA et devrait également 
reconnaître que les technologies d’IA 
peuvent réduire considérablement 
certains risques;

Or. en

Amendement 869
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 
le plus défavorable, la gravité du préjudice 
et son irréversibilité, les techniques 
utilisées et les dispositions de gouvernance 
adoptées; souligne que cette classification 
devrait être introduite en même temps que 
les meilleures pratiques et les orientations 
destinées aux développeurs d’IA et devrait 
également reconnaître que les technologies 
d’IA peuvent réduire considérablement 
certains risques;

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 
le plus défavorable, la gravité du préjudice, 
le degré de risque moral et son 
irréversibilité, les techniques utilisées et les 
dispositions de gouvernance adoptées; 
souligne que cette classification devrait 
être introduite en même temps que les 
meilleures pratiques et les orientations 
destinées aux développeurs d’IA et devrait 
également reconnaître que les technologies 
d’IA peuvent réduire considérablement 
certains risques; souligne que le droit au 
respect de la vie privée doit toujours être 
respecté; estime que les concepteurs d’IA 
devrait garantir que les personnes ne sont 
pas identifiables personnellement, hors 
circonstances exceptionnelles et 
uniquement en cas de consentement clair, 
éclairé et dénué d’ambiguïté; est d’avis 
que le consentement éclairé de la 
personne devrait être recherché et obtenu 
préalablement à toute interaction homme-
machine; estime qu’en tant que tels, les 
ingénieurs en IA ont la responsabilité de 
mettre au point et d’appliquer des 
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procédures pour garantir le consentement 
valable, la confidentialité, l’anonymat, le 
traitement équitable et le respect de la 
légalité; exige que les ingénieurs se 
conforment à toute demande de 
destruction et de suppression des données 
connexes;

Or. en

Amendement 870
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 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 
le plus défavorable, la gravité du préjudice 
et son irréversibilité, les techniques 
utilisées et les dispositions de gouvernance 
adoptées; souligne que cette classification 
devrait être introduite en même temps que 
les meilleures pratiques et les orientations 
destinées aux développeurs d’IA et devrait 
également reconnaître que les technologies 
d’IA peuvent réduire considérablement 
certains risques;

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 
le plus défavorable, la gravité du préjudice 
et son irréversibilité, les techniques 
utilisées et les dispositions de gouvernance 
adoptées; souligne que cette classification 
devrait être introduite en même temps que 
les meilleures pratiques et les orientations 
destinées aux développeurs d’IA et devrait 
également reconnaître que les technologies 
d’IA peuvent réduire considérablement 
certains risques; estime que le 
développement, l’essai et l’utilisation de 
systèmes généraux d’IA sont des cas 
d’exception qu’il convient de considérer 
d’emblée comme étant à haut risque;

Or. en
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Amendement 871
Andrus Ansip, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, Liesje 
Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 
le plus défavorable, la gravité du préjudice 
et son irréversibilité, les techniques 
utilisées et les dispositions de gouvernance 
adoptées; souligne que cette classification 
devrait être introduite en même temps que 
les meilleures pratiques et les orientations 
destinées aux développeurs d’IA et devrait 
également reconnaître que les technologies 
d’IA peuvent réduire considérablement 
certains risques;

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 
le plus défavorable, la gravité du préjudice 
et son irréversibilité, les techniques 
utilisées et les dispositions de gouvernance 
adoptées; souligne que cette classification 
devrait être introduite en même temps que 
les meilleures pratiques et les orientations 
destinées aux développeurs d’IA, en tenant 
compte des problèmes spécifiques liés à 
l’intégration de systèmes d’IA conçus à 
des fins générales dans des systèmes à 
haut risque, et devrait également 
reconnaître que les technologies d’IA 
peuvent réduire considérablement certains 
risques;

Or. en

Amendement 872
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 109

Proposition de résolution Amendement

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur l’utilisation et le 
contexte concrets, la complexité et 
l’autonomie du système d’IA, la 
probabilité et la vraisemblance du scénario 

109. précise que la classification des 
technologies comme «à haut risque» 
devrait être basée sur la menace potentielle 
à l’égard des droits fondamentaux et le 
contexte, la complexité et l’autonomie du 
système d’IA, la probabilité et la 
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le plus défavorable, la gravité du 
préjudice et son irréversibilité, les 
techniques utilisées et les dispositions de 
gouvernance adoptées; souligne que cette 
classification devrait être introduite en 
même temps que les meilleures pratiques et 
les orientations destinées aux développeurs 
d’IA et devrait également reconnaître que 
les technologies d’IA peuvent réduire 
considérablement certains risques;

vraisemblance d’un préjudice causé à une 
ou à plusieurs personnes de façon 
aléatoire et surpassant toute anticipation 
plausible; souligne que cette classification 
devrait être dynamique et contenir plus de 
catégories que celles à faible et à haut 
risque et qu’elle devrait être introduite en 
même temps que les meilleures pratiques et 
les orientations destinées aux développeurs 
d’IA;

Or. en

Amendement 873
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 109 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

109 bis. souligne que l’IA 
susceptible d’interagir avec les enfants ou 
qui les concerne de près ou de loin doit 
tenir compte de leurs droits et de leurs 
faiblesses et répondre d’emblée et par 
définition aux normes les plus exigeantes 
en matière de sûreté, de sécurité et de vie 
privée;

Or. en

Amendement 874
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 110

Proposition de résolution Amendement

110. note que les exigences auxquelles 
les systèmes d’IA doivent répondre 
diffèrent sensiblement dans un 

supprimé
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environnement interentreprises par 
rapport à un environnement entre 
entreprises et consommateurs; souligne 
que, si les droits des consommateurs 
doivent être protégés juridiquement par la 
législation sur la protection des 
consommateurs, les entreprises peuvent 
résoudre les problèmes de responsabilité 
et autres problèmes juridiques plus 
rapidement et à moindre coût par des 
moyens contractuels, directement avec les 
partenaires commerciaux; conclut, en 
particulier, que les PME et les jeunes 
entreprises qui investissent dans les 
technologies d’IA devraient bénéficier 
d’une exclusion B2B, car elles sont 
touchées de manière disproportionnée par 
les nouvelles obligations juridiques, ce qui 
nuit également à leur capacité à attirer 
des investissements;

Or. en

Amendement 875
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 110

Proposition de résolution Amendement

110. note que les exigences auxquelles 
les systèmes d’IA doivent répondre 
diffèrent sensiblement dans un 
environnement interentreprises par 
rapport à un environnement entre 
entreprises et consommateurs; souligne 
que, si les droits des consommateurs 
doivent être protégés juridiquement par la 
législation sur la protection des 
consommateurs, les entreprises peuvent 
résoudre les problèmes de responsabilité 
et autres problèmes juridiques plus 
rapidement et à moindre coût par des 
moyens contractuels, directement avec les 

supprimé
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partenaires commerciaux; conclut, en 
particulier, que les PME et les jeunes 
entreprises qui investissent dans les 
technologies d’IA devraient bénéficier 
d’une exclusion B2B, car elles sont 
touchées de manière disproportionnée par 
les nouvelles obligations juridiques, ce qui 
nuit également à leur capacité à attirer 
des investissements;

Or. en

Amendement 876
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 110

Proposition de résolution Amendement

110. note que les exigences auxquelles 
les systèmes d’IA doivent répondre 
diffèrent sensiblement dans un 
environnement interentreprises par rapport 
à un environnement entre entreprises et 
consommateurs; souligne que, si les droits 
des consommateurs doivent être protégés 
juridiquement par la législation sur la 
protection des consommateurs, les 
entreprises peuvent résoudre les problèmes 
de responsabilité et autres problèmes 
juridiques plus rapidement et à moindre 
coût par des moyens contractuels, 
directement avec les partenaires 
commerciaux; conclut, en particulier, que 
les PME et les jeunes entreprises qui 
investissent dans les technologies d’IA 
devraient bénéficier d’une exclusion B2B, 
car elles sont touchées de manière 
disproportionnée par les nouvelles 
obligations juridiques, ce qui nuit 
également à leur capacité à attirer des 
investissements;

110. note que les exigences auxquelles 
les systèmes d’IA doivent répondre 
diffèrent sensiblement dans un 
environnement interentreprises par rapport 
à un environnement entre entreprises et 
consommateurs; souligne que les droits des 
consommateurs doivent être protégés 
juridiquement par la législation sur la 
protection des consommateurs; ajoute que, 
si les entreprises peuvent résoudre les 
problèmes de responsabilité et autres 
problèmes juridiques rapidement et à 
moindre coût par des moyens contractuels, 
directement avec les partenaires 
commerciaux, une législation peut 
s’avérer nécessaire pour protéger les 
entreprises plus petites contre les abus de 
pouvoir de marché que les acteurs 
dominants pourraient exercer, notamment 
par un verrouillage commercial ou 
technologique ou des problèmes 
d’asymétrie des informations; fait valoir 
qu’il convient également de ne pas 
imposer aux PME et aux jeunes 
entreprises qui investissent dans les 
technologies d’IA des exigences juridiques 
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excessivement complexes, qui les 
pénaliseraient par rapport aux entreprises 
plus grandes disposant, quant à elles, des 
moyens suffisants pour se doter de 
services juridiques et de conformité 
importants;

Or. en

Amendement 877
Liesje Schreinemacher, Andrus Ansip, Karen Melchior, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 110

Proposition de résolution Amendement

110. note que les exigences auxquelles 
les systèmes d’IA doivent répondre 
diffèrent sensiblement dans un 
environnement interentreprises par rapport 
à un environnement entre entreprises et 
consommateurs; souligne que, si les droits 
des consommateurs doivent être protégés 
juridiquement par la législation sur la 
protection des consommateurs, les 
entreprises peuvent résoudre les problèmes 
de responsabilité et autres problèmes 
juridiques plus rapidement et à moindre 
coût par des moyens contractuels, 
directement avec les partenaires 
commerciaux; conclut, en particulier, que 
les PME et les jeunes entreprises qui 
investissent dans les technologies d’IA 
devraient bénéficier d’une exclusion B2B, 
car elles sont touchées de manière 
disproportionnée par les nouvelles 
obligations juridiques, ce qui nuit 
également à leur capacité à attirer des 
investissements;

110. note que les exigences auxquelles 
les systèmes d’IA doivent répondre 
diffèrent sensiblement dans un 
environnement interentreprises par rapport 
à un environnement entre entreprises et 
consommateurs; souligne que, si les droits 
des consommateurs doivent être protégés 
juridiquement par la législation sur la 
protection des consommateurs, les 
entreprises peuvent résoudre les problèmes 
de responsabilité et autres problèmes 
juridiques plus rapidement et à moindre 
coût par des moyens contractuels, 
directement avec les partenaires 
commerciaux; constate que les PME ont 
souvent un pouvoir de négociation plus 
faible que les entreprises plus grandes et 
accèdent plus difficilement à l’expertise 
technologique, surtout dans le contexte de 
l’intelligence artificielle en tant que 
service; conclut, par conséquent et en 
particulier, que les PME et les jeunes 
entreprises qui investissent dans les 
technologies d’IA devraient bénéficier 
d’une exclusion B2B, car elles sont 
touchées de manière disproportionnée par 
les nouvelles obligations juridiques, ce qui 
nuit également à leur capacité à attirer des 
investissements;
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Or. en

Amendement 878
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 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les 
actions humaines ou automatisées; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et 
de principes fondamentaux;

supprimé

Or. en

Amendement 879
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les 
actions humaines ou automatisées; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 

111. souligne la nécessité d’appliquer 
une approche fondée sur des principes  
aux questions éthiques ouvertes soulevées 
par les nouvelles possibilités 
technologiques découlant de la vente et de 
l’utilisation des applications d’IA, 
notamment à travers l’utilisation de 
principes et obligatoires tels que le 
principe de non-malfaisance, le principe 
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introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et 
de principes fondamentaux;

de respect de la dignité humaine ou la 
protection du processus démocratique; 
note que les bonnes pratiques en matière 
de développement de l’IA, telles que l’IA 
centrée sur l’humain, la gouvernance 
responsable et les principes de 
transparence et d’explicabilité, ainsi que 
les principes d’IA durable qui seraient 
pleinement alignés sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies, sont d’autres 
composants importants dans l’élaboration 
de l’économie de l’IA;

Or. en

Amendement 880
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Paragraphe 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les actions 
humaines ou automatisées; propose que, 
pour ces raisons, l’Union introduise des 
lignes directrices éthiques portant sur trois 
catégories de valeurs et de principes 
fondamentaux;

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les actions 
humaines ou automatisées; propose que, 
pour ces raisons, l’Union introduise des 
lignes directrices éthiques qui devront 
faire l’objet d’un examen approfondi par 
un groupe de travail interdisciplinaire 
composé de scientifiques dans les 
domaines de la technologie et des sciences 
humaines, en collaboration étroite avec 
les représentants de l’industrie et les 
acteurs de premier plan en matière 
d’innovation;

Or. it

Amendement 881
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza
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Proposition de résolution
Paragraphe 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les 
actions humaines ou automatisées; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et de 
principes fondamentaux;

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et de 
principes fondamentaux;

Or. en

Amendement 882
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les 
actions humaines ou automatisées; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et de 
principes fondamentaux;

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et de 
principes fondamentaux;

Or. en
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Amendement 883
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 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les actions 
humaines ou automatisées; propose que, 
pour ces raisons, l’Union introduise des 
lignes directrices éthiques portant sur trois 
catégories de valeurs et de principes 
fondamentaux;

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les actions 
humaines ou automatisées; propose que, 
pour ces raisons, l’Union introduise des 
lignes directrices éthiques portant sur trois 
catégories de valeurs et de principes 
fondamentaux; insiste sur l’importance du 
financement de la recherche sur les 
aspects éthiques du développement de 
l’IA;

Or. en

Amendement 884
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 111

Proposition de résolution Amendement

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques, 
mais précise que les nouvelles lignes 
directrices éthiques en matière d’IA ne 
devraient pas établir de règles plus strictes 
que celles qui existent déjà pour les 
actions humaines ou automatisées; 

111. souligne la nécessité d’aborder les 
questions éthiques ouvertes soulevées par 
les nouvelles possibilités technologiques; 
propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des exigences éthiques 
contraignantes portant sur sept catégories 
de valeurs et de principes 
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propose que, pour ces raisons, l’Union 
introduise des lignes directrices éthiques 
portant sur trois catégories de valeurs et de 
principes fondamentaux;

fondamentaux1 bis;

__________________
1 bis Le 8 avril 2019, le groupe d’experts de 
haut niveau sur l’IA a publié des «Lignes 
directrices en matière d’éthique pour une 
IA digne de confiance», qui met en avant 
un ensemble de sept exigences clés que 
chaque système d’IA doit respecter pour 
être jugé digne de confiance. 
https://digital-
strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-
guidelines-trustworthy-ai 

Or. en

Amendement 885
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 112

Proposition de résolution Amendement

112. précise que la première catégorie 
pourrait énumérer des principes 
fondamentaux et obligatoires tels que le 
principe de non-malfaisance, le principe 
de respect de la dignité humaine ou la 
protection du processus démocratique; 
déclare que la deuxième catégorie 
pourrait inclure les bonnes pratiques en 
matière de développement de l’IA, telles 
que l’IA centrée sur l’humain, la 
gouvernance responsable et les principes 
de transparence et d’explicabilité; 
considère enfin que la dernière catégorie 
pourrait inclure des principes d’IA 
durable qui seraient pleinement alignés 
sur le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des 

supprimé
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Nations unies;

Or. en

Amendement 886
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 112

Proposition de résolution Amendement

112. précise que la première catégorie 
pourrait énumérer des principes 
fondamentaux et obligatoires tels que le 
principe de non-malfaisance, le principe 
de respect de la dignité humaine ou la 
protection du processus démocratique; 
déclare que la deuxième catégorie 
pourrait inclure les bonnes pratiques en 
matière de développement de l’IA, telles 
que l’IA centrée sur l’humain, la 
gouvernance responsable et les principes 
de transparence et d’explicabilité; 
considère enfin que la dernière catégorie 
pourrait inclure des principes d’IA 
durable qui seraient pleinement alignés 
sur le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des 
Nations unies;

supprimé

Or. en

Amendement 887
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 112

Proposition de résolution Amendement

112. précise que la première catégorie 
pourrait énumérer des principes 

supprimé
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fondamentaux et obligatoires tels que le 
principe de non-malfaisance, le principe 
de respect de la dignité humaine ou la 
protection du processus démocratique; 
déclare que la deuxième catégorie 
pourrait inclure les bonnes pratiques en 
matière de développement de l’IA, telles 
que l’IA centrée sur l’humain, la 
gouvernance responsable et les principes 
de transparence et d’explicabilité; 
considère enfin que la dernière catégorie 
pourrait inclure des principes d’IA 
durable qui seraient pleinement alignés 
sur le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 des 
Nations unies;

Or. en

Amendement 888
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 112

Proposition de résolution Amendement

112. précise que la première catégorie 
pourrait énumérer des principes 
fondamentaux et obligatoires tels que le 
principe de non-malfaisance, le principe de 
respect de la dignité humaine ou la 
protection du processus démocratique; 
déclare que la deuxième catégorie pourrait 
inclure les bonnes pratiques en matière de 
développement de l’IA, telles que l’IA 
centrée sur l’humain, la gouvernance 
responsable et les principes de transparence 
et d’explicabilité; considère enfin que la 
dernière catégorie pourrait inclure des 
principes d’IA durable qui seraient 
pleinement alignés sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies;

112. précise que la première catégorie 
pourrait énumérer des principes 
fondamentaux et obligatoires tels que le 
principe de non-malfaisance, le principe de 
respect de la dignité, des droits et des 
libertés de l’homme et la protection du 
processus démocratique; déclare que la 
deuxième catégorie pourrait inclure les 
bonnes pratiques en matière de 
développement de l’IA, telles que l’IA 
centrée sur l’humain, la gouvernance 
responsable et les principes de transparence 
et d’explicabilité; considère enfin que la 
dernière catégorie pourrait inclure des 
principes d’IA durable qui seraient 
pleinement alignés sur le Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 
des Nations unies;
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Or. en

Amendement 889
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 112 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

112 bis. rappelle les sept exigences-
clés émises par le groupe d’experts de 
haut niveau sur l’intelligence artificielle 
qui devraient constituer la base de tout 
règlement sur l’IA dans l’UE, à savoir : 
l’action humaine et le contrôle humain, la 
robustesse technique et la sécurité, le 
respect de la vie privée, la transparence, la 
diversité, la non-discrimination et 
l’équité, le bien-être sociétal et 
environnemental, et la responsabilité; 

Or. en

Amendement 890
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 113

Proposition de résolution Amendement

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef 
de file en matière de gouvernance 
mondiale de l’IA, ce qui donne à l’Union 
la chance de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
niveau mondial en vue de leur réalisation; 
souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 

supprimé
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appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, 
que l’IA durable ne soit rendue 
obligatoire qu’en cas d’IA mise en œuvre 
ou achetée dans le cadre d’un appel 
d’offres public ou dans des secteurs 
spécifiques, tandis que la majorité des 
développeurs et des entreprises d’IA ne 
seraient encouragés à s’aligner sur les 
deuxième et troisième catégories que par 
des mesures non contraignantes;

Or. en

Amendement 891
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 113

Proposition de résolution Amendement

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef 
de file en matière de gouvernance 
mondiale de l’IA, ce qui donne à l’Union 
la chance de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
niveau mondial en vue de leur réalisation; 
souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 
appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, 
que l’IA durable ne soit rendue 
obligatoire qu’en cas d’IA mise en œuvre 
ou achetée dans le cadre d’un appel 
d’offres public ou dans des secteurs 
spécifiques, tandis que la majorité des 
développeurs et des entreprises d’IA ne 
seraient encouragés à s’aligner sur les 
deuxième et troisième catégories que par 

supprimé
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des mesures non contraignantes;

Or. en

Amendement 892
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 113

Proposition de résolution Amendement

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef 
de file en matière de gouvernance 
mondiale de l’IA, ce qui donne à l’Union 
la chance de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
niveau mondial en vue de leur réalisation; 
souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 
appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, 
que l’IA durable ne soit rendue 
obligatoire qu’en cas d’IA mise en œuvre 
ou achetée dans le cadre d’un appel 
d’offres public ou dans des secteurs 
spécifiques, tandis que la majorité des 
développeurs et des entreprises d’IA ne 
seraient encouragés à s’aligner sur les 
deuxième et troisième catégories que par 
des mesures non contraignantes;

113. souligne la nécessité d’aligner l’IA 
sur les ODD des Nations unies;

Or. en

Amendement 893
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 113
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Proposition de résolution Amendement

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef de 
file en matière de gouvernance mondiale 
de l’IA, ce qui donne à l’Union la chance 
de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
niveau mondial en vue de leur réalisation; 
souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 
appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, que 
l’IA durable ne soit rendue obligatoire 
qu’en cas d’IA mise en œuvre ou achetée 
dans le cadre d’un appel d’offres public ou 
dans des secteurs spécifiques, tandis que la 
majorité des développeurs et des 
entreprises d’IA ne seraient encouragés à 
s’aligner sur les deuxième et troisième 
catégories que par des mesures non 
contraignantes;

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef de 
file en matière de gouvernance mondiale 
de l’IA, ce qui donne à l’Union la chance 
de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
niveau mondial en vue de leur réalisation; 
souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 
appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, que 
l’IA durable ne soit rendue obligatoire 
qu’en cas d’IA mise en œuvre ou achetée 
dans le cadre d’un appel d’offres public ou 
dans des secteurs spécifiques

Or. en

Amendement 894
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 113

Proposition de résolution Amendement

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef de 
file en matière de gouvernance mondiale 
de l’IA, ce qui donne à l’Union la chance 
de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
niveau mondial en vue de leur réalisation; 

113. souligne, en ce qui concerne la 
troisième catégorie, l’absence d’un chef de 
file en matière de gouvernance mondiale 
de l’IA, ce qui donne à l’Union la chance 
de devenir le principal acteur de 
l’alignement de l’IA sur les ODD des 
Nations unies et l’acquis juridique des 
droits fondamentaux et de l’utilisation des 
technologies d’IA pour faire pression au 
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souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 
appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, que 
l’IA durable ne soit rendue obligatoire 
qu’en cas d’IA mise en œuvre ou achetée 
dans le cadre d’un appel d’offres public ou 
dans des secteurs spécifiques, tandis que la 
majorité des développeurs et des 
entreprises d’IA ne seraient encouragés à 
s’aligner sur les deuxième et troisième 
catégories que par des mesures non 
contraignantes;

niveau mondial en vue de leur réalisation; 
souligne toutefois que toutes les 
technologies d’IA développées ou 
appliquées dans l’Union ne doivent pas 
nécessairement être conformes aux 
trois catégories; suggère, par exemple, que 
l’IA durable ne soit rendue obligatoire 
qu’en cas d’IA mise en œuvre ou achetée 
dans le cadre d’un appel d’offres public ou 
dans des secteurs spécifiques, tandis que la 
majorité des développeurs et des 
entreprises d’IA ne seraient encouragés à 
s’aligner sur les deuxième et troisième 
catégories que par des mesures non 
contraignantes;

Or. en

Amendement 895
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il 
existe des ensembles de données sans 
défauts; observe qu’à cet égard, 
l’exigence selon laquelle les données 
utilisées pour entraîner les systèmes d’IA 
doivent être «complètes et exemptes 
d’erreurs» doit être revue; souligne 
toutefois que l’Union devrait en même 
temps coopérer très étroitement avec les 
développeurs d’IA afin de contrebalancer 
les préjugés structurels dans nos sociétés 
et notre vie quotidienne;

supprimé

Or. en
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Amendement 896
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 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il 
existe des ensembles de données sans 
défauts; observe qu’à cet égard, 
l’exigence selon laquelle les données 
utilisées pour entraîner les systèmes d’IA 
doivent être «complètes et exemptes 
d’erreurs» doit être revue; souligne 
toutefois que l’Union devrait en même 
temps coopérer très étroitement avec les 
développeurs d’IA afin de contrebalancer 
les préjugés structurels dans nos sociétés 
et notre vie quotidienne;

supprimé

Or. en

Amendement 897
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 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
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les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne;

les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
constate que même un système d’IA qui a 
été testé connaîtra inévitablement des 
scénarios en conditions réelles 
susceptibles de produire des résultats 
biaisés, notamment s’il est déployé dans 
une configuration différente de celle avec 
laquelle il a été entraîné et testé;

insiste par conséquent sur l’importance 
d’évaluer un produit ou un service d’IA 
tout au long de son cycle de vie; souligne 
toutefois que l’Union devrait en même 
temps coopérer très étroitement avec les 
développeurs d’IA afin de contrebalancer 
les préjugés structurels dans nos sociétés et 
notre vie quotidienne;

Or. en

Amendement 898
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne;

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne; 
estime que l’UE devrait s’appliquer à 
améliorer la transparence des ensembles 
de données et des algorithmes, afin de 
devenir un acteur mondial de premier 
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plan en matière d’IA éthique;

Or. en

Amendement 899
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Liesje 
Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne;

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue et 
devrait être un objectif plutôt qu’un 
exigence impliquant une responsabilité; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne et 
considérer l’application de règles de 
vigilance à l’égard des droits de l’homme 
à un stade précoce;

Or. en

Amendement 900
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 114. est convaincu que les efforts visant 
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à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour 
entraîner les systèmes d’IA doivent être 
«complètes et exemptes d’erreurs» doit 
être revue; souligne toutefois que l’Union 
devrait en même temps coopérer très 
étroitement avec les développeurs d’IA 
afin de contrebalancer les préjugés 
structurels dans nos sociétés et notre vie 
quotidienne;

à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne;

Or. en

Amendement 901
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne;

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être nuancée, 
comme cela a été fait dans la proposition 
de règlement sur l’usage de l’IA44 bis; 
souligne que l’Union devrait coopérer très 
étroitement avec les développeurs d’IA 
afin de contrebalancer les préjugés 
structurels dans nos sociétés et notre vie 
quotidienne;

__________________
44 bis Considérant (44), https://eur-
lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021
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Or. en

Amendement 902
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 114

Proposition de résolution Amendement

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer les préjugés structurels dans 
nos sociétés et notre vie quotidienne;

114. est convaincu que les efforts visant 
à «débiaiser» complètement les 
algorithmes d’IA sont souvent malavisés, 
car cette stratégie suggère à tort qu’il existe 
des ensembles de données sans défauts; 
observe qu’à cet égard, l’exigence selon 
laquelle les données utilisées pour entraîner 
les systèmes d’IA doivent être «complètes 
et exemptes d’erreurs» doit être revue; 
souligne toutefois que l’Union devrait en 
même temps coopérer très étroitement avec 
les développeurs d’IA afin de 
contrebalancer et de réduire les préjugés 
structurels dans nos sociétés et notre vie 
quotidienne;

Or. en

Amendement 903
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 115

Proposition de résolution Amendement

115. précise que les obligations de 
transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA, bien qu’utiles dans 
certains cas, peuvent être impossibles à 
mettre en œuvre dans tous les cas; note 

supprimé



PE703.076v01-00 58/193 AM\1245947FR.docx

FR

que ces deux concepts doivent également 
être mis en balance avec d’autres 
facteurs, notamment les intérêts des 
entreprises à garder leurs secrets 
commerciaux ou la valeur potentielle des 
données exposées pour les concurrents 
potentiels; souligne toutefois qu’une auto-
identification obligatoire des systèmes 
d’IA ou l’accessibilité des journaux 
d’exploitation semblent être très utiles 
dans de nombreux cas d’utilisation de 
l’IA contraires aux droits fondamentaux 
des individus ou affectant les 
consommateurs;

Or. en

Amendement 904
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 115

Proposition de résolution Amendement

115. précise que les obligations de 
transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA, bien qu’utiles dans certains 
cas, peuvent être impossibles à mettre en 
œuvre dans tous les cas; note que ces deux 
concepts doivent également être mis en 
balance avec d’autres facteurs, 
notamment les intérêts des entreprises à 
garder leurs secrets commerciaux ou la 
valeur potentielle des données exposées 
pour les concurrents potentiels; souligne 
toutefois qu’une auto-identification 
obligatoire des systèmes d’IA ou 
l’accessibilité des journaux d’exploitation 
semblent être très utiles dans de 
nombreux cas d’utilisation de l’IA 
contraires aux droits fondamentaux des 
individus ou affectant les consommateurs;

115. précise que les obligations propices 
de transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA, bien qu’utiles dans de 
nombreux cas, peuvent être impossibles à 
mettre en œuvre dans tous les cas;

Or. en
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Amendement 905
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 115

Proposition de résolution Amendement

115. précise que les obligations de 
transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA, bien qu’utiles dans 
certains cas, peuvent être impossibles à 
mettre en œuvre dans tous les cas; note 
que ces deux concepts doivent également 
être mis en balance avec d’autres 
facteurs, notamment les intérêts des 
entreprises à garder leurs secrets 
commerciaux ou la valeur potentielle des 
données exposées pour les concurrents 
potentiels; souligne toutefois qu’une auto-
identification obligatoire des systèmes 
d’IA ou l’accessibilité des journaux 
d’exploitation semblent être très utiles dans 
de nombreux cas d’utilisation de l’IA 
contraires aux droits fondamentaux des 
individus ou affectant les consommateurs;

115. insiste sur les obligations de 
transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA et souligne qu’une auto-
identification obligatoire des systèmes 
d’IA ou l’accessibilité des journaux 
d’exploitation semblent être très utiles dans 
de nombreux cas d’utilisation de l’IA 
contraires aux droits fondamentaux des 
individus ou affectant les consommateurs;

Or. en

Amendement 906
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 115

Proposition de résolution Amendement

115. précise que les obligations de 
transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA, bien qu’utiles dans certains 
cas, peuvent être impossibles à mettre en 
œuvre dans tous les cas; note que ces deux 
concepts doivent également être mis en 

115. précise que les obligations de 
transparence ou d’explicabilité des 
systèmes d’IA, bien qu’utiles dans certains 
cas, peuvent être impossibles à mettre en 
œuvre dans tous les cas voire s’avérer 
inutiles; note que les droits de propriété 
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balance avec d’autres facteurs, 
notamment les intérêts des entreprises à 
garder leurs secrets commerciaux ou la 
valeur potentielle des données exposées 
pour les concurrents potentiels; souligne 
toutefois qu’une auto-identification 
obligatoire des systèmes d’IA ou 
l’accessibilité des journaux d’exploitation 
semblent être très utiles dans de nombreux 
cas d’utilisation de l’IA contraires aux 
droits fondamentaux des individus ou 
affectant les consommateurs;

intellectuelle, notamment les secrets 
commerciaux, doivent être protégés contre 
les pratiques déloyales telles que 
l’espionnage industriel ou commercial; 
souligne toutefois qu’une auto-
identification obligatoire des systèmes 
d’IA ou l’accessibilité des journaux 
d’exploitation semblent être très utiles dans 
de nombreux cas d’utilisation de l’IA 
contraires aux droits fondamentaux des 
individus ou affectant les consommateurs;

Or. en

Amendement 907
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif 
relatif à la propriété intellectuelle doit 
continuer à encourager et à protéger les 
innovateurs en IA en leur accordant des 
brevets en compensation du 
développement et de la publication de 
leurs créations; constate que les lois 
existantes sont pour l’essentiel pérennes, 
mais propose certains ajustements, entre 
autres l’intégration d’éléments de source 
ouverte et de nouvelles formes de licences 
de brevet pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en 
soi détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

116. propose de nouvelles formes de 
licences de brevet obligatoires pour 
garantir que les outils soient accessibles 
aux régions et aux initiatives qui ne 
pourraient pas se les offrir autrement;

Or. en
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Amendement 908
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Sven 
Mikser, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en 
soi détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration de 
logiciels libres et de normes ouvertes ainsi 
que de nouvelles formes de licences de 
brevet pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; recommande que les projets de 
recherche sur l’IA financés par des fonds 
publics soient développés en source et 
normes ouvertes; 
considère qu’il serait inapproprié 
d’octroyer une personnalité juridique aux 
technologies de l’IA dans la mesure où 
elles pourraient avoir des incidences 
néfastes pour les créateurs humains et 
conduire à une plus importante 
concentration du marché;

Or. en

Amendement 909
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 116
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Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en soi 
détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte, l’utilisation 
des marchés publics pour encourager les 
solutions numériques d’IA de source 
ouverte dans les secteurs public et privé et 
de nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en soi 
détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

Or. en

Amendement 910
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Liesje 
Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
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pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en soi 
détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en soi 
détenir des droits de propriété intellectuelle 
mais rappelle que, dans le cadre actuel, 
elle ne devrait en détenir aucun;

Or. en

Amendement 911
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en 
soi détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement;

Or. en

Amendement 912
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné
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Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en 
soi détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement;

Or. en

Amendement 913
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 116

Proposition de résolution Amendement

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 

116. déclare que le cadre législatif relatif 
à la propriété intellectuelle doit continuer à 
encourager et à protéger les innovateurs en 
IA en leur accordant des brevets en 
compensation du développement et de la 
publication de leurs créations; constate que 
les lois existantes sont pour l’essentiel 
pérennes, mais propose certains 
ajustements, entre autres l’intégration 
d’éléments de source ouverte et de 
nouvelles formes de licences de brevet 
pour garantir que les outils soient 
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accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; reconnaît qu’il sera également 
nécessaire de préciser si l’IA pourra en 
soi détenir des droits de propriété 
intellectuelle;

accessibles aux régions et aux initiatives 
qui ne pourraient pas se les offrir 
autrement; est d’avis que l’IA ne devrait 
pas en soi détenir des droits de propriété 
intellectuelle, notamment pour ce qui 
concerne les créations entièrement 
artificielles, ni même leurs propriétaires, 
afin d’éviter les distorsions de marché 
susceptibles de nuire aux créateurs 
humains;

Or. en

Amendement 914
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 116 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

116 bis. rappelle que dans la 
conception de la qualité d’auteur qui 
prévaut en Europe continentale, la notion 
de «création intellectuelle» est liée à la 
personnalité de l’auteur et est censée 
s’appliquer à des personnes physiques, de 
sorte que les agents artificiels tels que les 
robots et l’intelligence artificielle ne 
peuvent être généralement considérés 
comme des auteurs, et les informations 
qu’ils produisent ne peuvent bénéficier de 
la protection au titre des droits d’auteur; 
considère qu’il convient de ne pas 
aggraver encore la situation fragile et la 
rémunération souvent faible des auteurs 
en créant de nouvelles catégories 
d’œuvres produites par des technologies 
d’intelligence artificielle pouvant 
prétendre à une protection au titre des 
droits d’auteur, lesquelles seraient en 
concurrence avec la création artistique;

Or. en
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Amendement 915
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 116 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

116 bis. 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;1 bis

__________________
1 bis Résolution du Parlement européen sur 
les droits de propriété intellectuelle pour 
le développement des technologies liées à 
l’intelligence artificielle, 
P9_TA(2020)0277

Or. en

Amendement 916
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 116 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

116 ter. préconise, dans le droit fil 
du principe d’autonomie stratégique, le 
recours à un logiciel libre ou à un logiciel 
de l’Union au sein des administrations 
publiques de l’Union;

Or. en
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Amendement 917
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 117

Proposition de résolution Amendement

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, 
comparables aux marquages CE ou aux 
évaluations d’impact sur la protection des 
données, combinées à une surveillance du 
marché fondée sur des règles et des 
normes claires, et complétées par une 
application ex post pour les systèmes d’IA 
à haut risque, semblent constituer une 
approche de gouvernance suffisamment 
solide dans le domaine de l’IA; met en 
garde contre le fait que des obligations 
d’évaluation de conformité trop 
contraignantes pourraient créer des 
charges importantes rendant les modèles 
commerciaux des développeurs et des 
entreprises d’IA économiquement non 
viables;

supprimé

Or. en

Amendement 918
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 117

Proposition de résolution Amendement

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, 
comparables aux marquages CE ou aux 
évaluations d’impact sur la protection des 
données, combinées à une surveillance du 
marché fondée sur des règles et des 
normes claires, et complétées par une 

supprimé
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application ex post pour les systèmes d’IA 
à haut risque, semblent constituer une 
approche de gouvernance suffisamment 
solide dans le domaine de l’IA; met en 
garde contre le fait que des obligations 
d’évaluation de conformité trop 
contraignantes pourraient créer des 
charges importantes rendant les modèles 
commerciaux des développeurs et des 
entreprises d’IA économiquement non 
viables;

Or. en

Amendement 919
Liesje Schreinemacher, Andrus Ansip, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 117

Proposition de résolution Amendement

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une application ex post 
pour les systèmes d’IA à haut risque, 
semblent constituer une approche de 
gouvernance suffisamment solide dans le 
domaine de l’IA; met en garde contre le 
fait que des obligations d’évaluation de 
conformité trop contraignantes pourraient 
créer des charges importantes rendant les 
modèles commerciaux des développeurs et 
des entreprises d’IA économiquement non 
viables;

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une application ex post 
pour les systèmes d’IA à haut risque, 
semblent constituer une approche de 
gouvernance suffisamment solide dans le 
domaine de l’IA; met en garde contre le 
fait que des obligations d’évaluation de 
conformité trop contraignantes pourraient 
créer des charges importantes rendant les 
modèles commerciaux des développeurs et 
des entreprises d’IA économiquement non 
viables; est d’avis que pour éviter que les 
PME ne soient évincées du marché, des 
normes de conformité juridique de l’IA 
devraient être élaborées avec la 
participation étroite des petites 
entreprises, avec une visée internationale 
dans la mesure du possible, et mises à 
disposition gratuitement;
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Or. en

Amendement 920
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné

Proposition de résolution
Paragraphe 117

Proposition de résolution Amendement

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une application ex post 
pour les systèmes d’IA à haut risque, 
semblent constituer une approche de 
gouvernance suffisamment solide dans le 
domaine de l’IA; met en garde contre le 
fait que des obligations d’évaluation de 
conformité trop contraignantes pourraient 
créer des charges importantes rendant les 
modèles commerciaux des développeurs et 
des entreprises d’IA économiquement non 
viables;

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une application ex post 
pour les systèmes d’IA à haut risque, 
semblent constituer une approche de 
gouvernance suffisamment solide dans le 
domaine de l’IA;

Or. en

Amendement 921
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 117

Proposition de résolution Amendement

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
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combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une application ex post 
pour les systèmes d’IA à haut risque, 
semblent constituer une approche de 
gouvernance suffisamment solide dans le 
domaine de l’IA; met en garde contre le 
fait que des obligations d’évaluation de 
conformité trop contraignantes pourraient 
créer des charges importantes rendant les 
modèles commerciaux des développeurs et 
des entreprises d’IA économiquement non 
viables;

combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une évaluation de 
conformité ex ante par un tiers et par une 
application ex post pour les systèmes d’IA 
à haut risque, semblent constituer une 
approche de gouvernance suffisamment 
solide dans le domaine de l’IA; met en 
garde contre le fait que des obligations 
d’évaluation de conformité trop 
contraignantes pourraient créer des charges 
importantes rendant les modèles 
commerciaux des développeurs et des 
entreprises d’IA économiquement non 
viables;

Or. en

Amendement 922
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 117

Proposition de résolution Amendement

117. souligne que les auto-évaluations 
de risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une application ex post 
pour les systèmes d’IA à haut risque, 
semblent constituer une approche de 
gouvernance suffisamment solide dans le 
domaine de l’IA; met en garde contre le 
fait que des obligations d’évaluation de 
conformité trop contraignantes pourraient 
créer des charges importantes rendant les 
modèles commerciaux des développeurs et 
des entreprises d’IA économiquement non 
viables;

117. estime que les auto-évaluations de 
risque ex ante obligatoires, comparables 
aux marquages CE ou aux évaluations 
d’impact sur la protection des données, 
combinées à une surveillance du marché 
fondée sur des règles et des normes claires, 
et complétées par une évaluation ex ante 
plus stricte par une autorité indépendante 
pour les systèmes d’IA à haut risque, sont 
nécessaires avant la commercialisation de 
tout système d’IA;

Or. en
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Amendement 923
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 118

Proposition de résolution Amendement

118. note qu’afin de renforcer la 
sécurité des produits et d’améliorer 
l’identification des défauts, les 
développeurs d’IA à haut risque devraient 
au moins être obligés de veiller à ce que 
les journaux d’activité algorithmique 
accessibles soient conservés de manière 
sécurisée; considère que les développeurs 
devraient également concevoir des 
systèmes d’IA à haut risque comportant 
des mécanismes intégrés – des «boutons 
d’arrêt d’urgence» – permettant une 
intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées 
à tout moment;

supprimé

Or. en

Amendement 924
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 118

Proposition de résolution Amendement

118. note qu’afin de renforcer la 
sécurité des produits et d’améliorer 
l’identification des défauts, les 
développeurs d’IA à haut risque devraient 
au moins être obligés de veiller à ce que 
les journaux d’activité algorithmique 
accessibles soient conservés de manière 
sécurisée; considère que les développeurs 

supprimé
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devraient également concevoir des 
systèmes d’IA à haut risque comportant 
des mécanismes intégrés – des «boutons 
d’arrêt d’urgence» – permettant une 
intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées 
à tout moment;

Or. en

Amendement 925
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 118

Proposition de résolution Amendement

118. note qu’afin de renforcer la sécurité 
des produits et d’améliorer l’identification 
des défauts, les développeurs d’IA à haut 
risque devraient au moins être obligés de 
veiller à ce que les journaux d’activité 
algorithmique accessibles soient conservés 
de manière sécurisée; considère que les 
développeurs devraient également 
concevoir des systèmes d’IA à haut risque 
comportant des mécanismes intégrés – des 
«boutons d’arrêt d’urgence» – permettant 
une intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées à 
tout moment;

118. note qu’afin de renforcer la sécurité 
des produits et d’améliorer l’identification 
des défauts, les développeurs d’IA à haut 
risque devraient au moins être obligés de 
veiller à ce que les journaux d’activité 
algorithmique accessibles soient conservés 
de manière sécurisée; considère que les 
développeurs devraient également 
concevoir des systèmes d’IA à haut risque 
comportant des mécanismes intégrés – des 
«boutons d’arrêt d’urgence» – permettant 
une intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées à 
tout moment; suggère en outre que la 
Commission commence l’examen visant à 
évaluer si un système d’IA présente un 
risque élevé en même temps que 
l’évaluation de la sécurité des produits, 
afin d’empêcher qu’un système d’IA à 
haut risque puisse être approuvé pour le 
marché avant d’être classé à haut risque 
et dès lors soit exploité sans être couvert 
par une assurance obligatoire1 bis;
__________________
1 bis Résolution du Parlement européen sur 
un régime de responsabilité civile pour 
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l’intelligence artificielle TA-9-2020-0276

Or. en

Amendement 926
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 118

Proposition de résolution Amendement

118. note qu’afin de renforcer la sécurité 
des produits et d’améliorer l’identification 
des défauts, les développeurs d’IA à haut 
risque devraient au moins être obligés de 
veiller à ce que les journaux d’activité 
algorithmique accessibles soient conservés 
de manière sécurisée; considère que les 
développeurs devraient également 
concevoir des systèmes d’IA à haut risque 
comportant des mécanismes intégrés – des 
«boutons d’arrêt d’urgence» – permettant 
une intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées à 
tout moment;

118. note qu’afin de renforcer la sécurité 
des produits et d’améliorer l’identification 
des défauts, les développeurs d’IA à haut 
risque devraient au moins être obligés de 
veiller à ce que les journaux d’activité 
algorithmique accessibles soient conservés 
de manière sécurisée; considère que les 
développeurs devraient également 
concevoir des systèmes d’IA à haut risque 
comportant des mécanismes intégrés – des 
«boutons d’arrêt d’urgence» – permettant 
une intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées à 
tout moment et garantir une approche 
avec intervention humaine; estime qu’il 
devrait toujours être possible de traduire 
les calculs d’un système d’intelligence 
artificielle dans une forme 
compréhensible pour l’être humain; 
suggère que les produits d’IA soient dotés 
d’une «boîte noire» contenant les données 
sur chaque opération réalisée par le 
système d’IA, y compris les logiques ayant 
contribué à chacune de ses décisions;

Or. en

Amendement 927
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
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Proposition de résolution
Paragraphe 118

Proposition de résolution Amendement

118. note qu’afin de renforcer la sécurité 
des produits et d’améliorer l’identification 
des défauts, les développeurs d’IA à haut 
risque devraient au moins être obligés de 
veiller à ce que les journaux d’activité 
algorithmique accessibles soient conservés 
de manière sécurisée; considère que les 
développeurs devraient également 
concevoir des systèmes d’IA à haut risque 
comportant des mécanismes intégrés – des 
«boutons d’arrêt d’urgence» – permettant 
une intervention humaine pour stopper 
immédiatement les activités automatisées à 
tout moment;

118. note qu’afin de renforcer la sécurité 
des produits et d’améliorer l’identification 
des défauts, les développeurs d’IA à haut 
risque devraient au moins être obligés de 
veiller à ce que les journaux d’activité 
algorithmique accessibles soient conservés 
de manière sécurisée; considère que les 
développeurs devraient également 
concevoir des systèmes d’IA à haut risque 
comportant des mécanismes intégrés – des 
«boutons d’arrêt d’urgence» – permettant 
une intervention humaine pour stopper en 
toute sécurité les activités automatisées à 
tout moment;

Or. en

Amendement 928
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 118 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

118 bis. considère qu’un système 
d’IA qui n’a pas encore été évalué par la 
Commission et qui n’est donc pas encore 
classé à haut-risque devrait être soumis à 
une responsabilité objective s’il a causé 
des incidents répétés entraînant des 
préjudices ou des dommages graves1 bis.

__________________
1 bisRésolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 sur un régime de 
responsabilité civile pour l’intelligence 
artificielle, 2020/2014(INL).

Or. en
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Amendement 929
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 119

Proposition de résolution Amendement

119. est convaincu que, malgré les défis 
juridiques posés par les systèmes d’IA, il 
n’est pas nécessaire de procéder à une 
révision complète des règles de 
responsabilité existantes; souligne que la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits et les régimes nationaux de 
responsabilité fondée sur la faute peuvent 
en principe rester la législation centrale 
pour contrer la plupart des préjudices 
causés par l’IA; souligne que les effets 
pourraient être inappropriés dans certains 
cas seulement, mais met en garde sur le 
fait que toute révision devrait tenir compte 
de la législation existante en matière de 
sécurité des produits et ne devrait être 
fondée que sur des lacunes clairement 
identifiées;

119. reconnaît les défis juridiques posés 
par les systèmes d’IA, et qu’il est 
nécessaire d’envisager une révision 
complète des règles de responsabilité 
existantes; examine avec attention le fait 
de savoir si les régimes nationaux de 
responsabilité fondée sur la faute peuvent 
rester la législation centrale pour contrer la 
plupart des préjudices causés par l’IA; 
souligne que les effets pourraient être 
inappropriés dans certains cas, mais met en 
garde sur le fait que toute révision devrait 
tenir compte de la législation existante en 
matière de sécurité des produits, tout en 
étant pérenne et capable d’être 
efficacement mise en œuvre et de garantir 
la protection des personnes physiques 
dans l’Union européenne; souligne que 
les dommages résultant d’une allocation 
insuffisante de ressources ou d’un défaut 
de fourniture de soins du fait de systèmes 
de recommandation d’IA dans le secteur 
de la santé devraient être pris en compte à 
l’avenir dans toute réforme 
réglementaire;

Or. en

Amendement 930
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 119
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Proposition de résolution Amendement

119. est convaincu que, malgré les défis 
juridiques posés par les systèmes d’IA, il 
n’est pas nécessaire de procéder à une 
révision complète des règles de 
responsabilité existantes; souligne que la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits et les régimes nationaux de 
responsabilité fondée sur la faute peuvent 
en principe rester la législation centrale 
pour contrer la plupart des préjudices 
causés par l’IA; souligne que les effets 
pourraient être inappropriés dans certains 
cas seulement, mais met en garde sur le 
fait que toute révision devrait tenir compte 
de la législation existante en matière de 
sécurité des produits et ne devrait être 
fondée que sur des lacunes clairement 
identifiées;

119. est convaincu que les 
caractéristiques intrinsèques de l’IA et sa 
capacité d’adaptation nécessitent un 
régime de responsabilité spécifique et 
espère, à cet égard, la présentation d’une 
proposition législative de la Commission 
sur la responsabilité de l’IA;

Or. en

Amendement 931
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 119

Proposition de résolution Amendement

119. est convaincu que, malgré les défis 
juridiques posés par les systèmes d’IA, il 
n’est pas nécessaire de procéder à une 
révision complète des règles de 
responsabilité existantes; souligne que la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits et les régimes nationaux de 
responsabilité fondée sur la faute peuvent 
en principe rester la législation centrale 
pour contrer la plupart des préjudices 
causés par l’IA; souligne que les effets 
pourraient être inappropriés dans certains 
cas seulement, mais met en garde sur le 
fait que toute révision devrait tenir compte 

119. est convaincu que, malgré les défis 
juridiques posés par les systèmes d’IA, il 
n’est pas nécessaire de procéder à une 
révision complète des règles de 
responsabilité existantes; souligne que la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits et les régimes nationaux de 
responsabilité fondée sur la faute peuvent 
en principe rester la législation centrale 
pour contrer la plupart des préjudices 
causés par l’IA; souligne que les effets 
pourraient être inappropriés dans certains 
cas, mais met en garde sur le fait que toute 
révision devrait tenir compte de la 
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de la législation existante en matière de 
sécurité des produits et ne devrait être 
fondée que sur des lacunes clairement 
identifiées;

législation existante en matière de sécurité 
des produits et devrait être fondée sur des 
lacunes clairement identifiées;

Or. en

Amendement 932
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 119 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

119 bis. souligne que le cadre 
juridique ne devrait pas soumettre les 
enfants au même niveau de responsabilité 
personnelle que les adultes dans la 
compréhension des risques; souligne que 
lorsque les systèmes d’IA sont susceptibles 
d’interagir avec des enfants ou de leur 
porter atteinte, la responsabilité de la 
sécurité et du respect des droits 
fondamentaux des enfants utilisateurs 
incombe principalement aux fournisseurs 
et aux opérateurs d’IA;

Or. en

Amendement 933
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 120

Proposition de résolution Amendement

120. observe que certaines 
modifications des définitions juridiques 
du «produit», notamment en ce qui 
concerne les applications logicielles 

supprimé
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intégrées, les services numériques et la 
dépendance entre produits, et du 
«producteur», y compris l’opérateur 
d’amont, le fournisseur de services et le 
fournisseur de données, semblent 
toutefois nécessaires pour garantir 
l’indemnisation des préjudices causés par 
les technologies émergentes; souligne 
toutefois qu’il convient d’éviter une 
approche trop large de la définition du 
«produit», car cela pourrait rendre 
difficile la différenciation entre l’IA et les 
autres algorithmes;

Or. en

Amendement 934
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 120

Proposition de résolution Amendement

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes; 
souligne toutefois qu’il convient d’éviter 
une approche trop large de la définition 
du «produit», car cela pourrait rendre 
difficile la différenciation entre l’IA et les 
autres algorithmes;

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes;

Or. en
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Amendement 935
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 120

Proposition de résolution Amendement

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes; 
souligne toutefois qu’il convient d’éviter 
une approche trop large de la définition du 
«produit», car cela pourrait rendre 
difficile la différenciation entre l’IA et les 
autres algorithmes;

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes; 
souligne toutefois qu’il convient d’éviter 
une approche trop large de la définition du 
«produit»;

Or. en

Amendement 936
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 120

Proposition de résolution Amendement

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes; 

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par ces technologies; souligne 
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souligne toutefois qu’il convient d’éviter 
une approche trop large de la définition du 
«produit», car cela pourrait rendre 
difficile la différenciation entre l’IA et les 
autres algorithmes;

toutefois qu’il convient d’éviter une 
approche trop large ou trop restrictive de la 
définition du «produit»;

Or. en

Amendement 937
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 120

Proposition de résolution Amendement

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
semblent toutefois nécessaires pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes; 
souligne toutefois qu’il convient d’éviter 
une approche trop large de la définition du 
«produit», car cela pourrait rendre difficile 
la différenciation entre l’IA et les autres 
algorithmes;

120. observe que certaines modifications 
des définitions juridiques du «produit», 
notamment en ce qui concerne les 
applications logicielles intégrées, les 
services numériques et la dépendance entre 
produits, et du «producteur», y compris 
l’opérateur d’amont, le fournisseur de 
services et le fournisseur de données, 
peuvent toutefois être envisagées pour 
garantir l’indemnisation des préjudices 
causés par les technologies émergentes; 
souligne toutefois qu’il convient d’éviter 
une approche trop large de la définition du 
«produit», car cela pourrait rendre difficile 
la différenciation entre l’IA et les autres 
algorithmes;

Or. en

Amendement 938
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 121
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Proposition de résolution Amendement

121. souligne que, en raison des 
caractéristiques des systèmes d’IA, telles 
que leur autonomie et leur opacité, des 
cas pourraient également se présenter où 
ni la directive sur la responsabilité du fait 
des produits mise à jour ni les régimes 
nationaux de responsabilité fondée sur la 
faute ne seraient applicables et où les 
personnes lésées ou dont les biens 
seraient endommagés se retrouveraient 
privées d’indemnisation; suggère par 
conséquent l’introduction d’un nouveau 
mécanisme de responsabilité limité aux 
actions en justice contre l’exploitant, qui 
contrôle les risques associés au système 
d’IA et qui peut aussi souvent prévenir les 
dommages au moindre coût; précise que 
si les systèmes d’IA à haut risque doivent 
relever d’une responsabilité stricte, 
associée à une couverture d’assurance 
obligatoire, les victimes des systèmes d’IA 
à faible risque devraient seulement 
bénéficier d’une présomption de faute vis-
à-vis de l’exploitant;

supprimé

Or. en

Amendement 939
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 121

Proposition de résolution Amendement

121. souligne que, en raison des 
caractéristiques des systèmes d’IA, telles 
que leur autonomie et leur opacité, des cas 
pourraient également se présenter où ni la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits mise à jour ni les régimes 
nationaux de responsabilité fondée sur la 
faute ne seraient applicables et où les 

121. souligne que, en raison des 
caractéristiques des systèmes d’IA, telles 
que leur autonomie et leur opacité, des cas 
pourraient également se présenter où ni la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits mise à jour ni les régimes 
nationaux de responsabilité fondée sur la 
faute ne seraient applicables et où les 
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personnes lésées ou dont les biens seraient 
endommagés se retrouveraient privées 
d’indemnisation; suggère par conséquent 
l’introduction d’un nouveau mécanisme 
de responsabilité limité aux actions en 
justice contre l’exploitant, qui contrôle les 
risques associés au système d’IA et qui 
peut aussi souvent prévenir les dommages 
au moindre coût; précise que si les 
systèmes d’IA à haut risque doivent 
relever d’une responsabilité stricte, 
associée à une couverture d’assurance 
obligatoire, les victimes des systèmes d’IA 
à faible risque devraient seulement 
bénéficier d’une présomption de faute vis-
à-vis de l’exploitant;

personnes lésées ou dont les biens seraient 
endommagés se retrouveraient privées 
d’indemnisation; suggère de préciser les 
actions en justice contre l’exploitant, qui 
contrôle les risques associés au système 
d’IA;

Or. en

Amendement 940
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 121

Proposition de résolution Amendement

121. souligne que, en raison des 
caractéristiques des systèmes d’IA, telles 
que leur autonomie et leur opacité, des 
cas pourraient également se présenter où 
ni la directive sur la responsabilité du fait 
des produits mise à jour ni les régimes 
nationaux de responsabilité fondée sur la 
faute ne seraient applicables et où les 
personnes lésées ou dont les biens 
seraient endommagés se retrouveraient 
privées d’indemnisation; suggère par 
conséquent l’introduction d’un nouveau 
mécanisme de responsabilité limité aux 
actions en justice contre l’exploitant, qui 
contrôle les risques associés au système 
d’IA et qui peut aussi souvent prévenir les 
dommages au moindre coût; précise que 
si les systèmes d’IA à haut risque doivent 
relever d’une responsabilité stricte, 
associée à une couverture d’assurance 

121. souligne que, en raison des 
caractéristiques des systèmes d’IA, il 
convient d’évaluer si une mise à jour de la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits peut protéger de manière 
satisfaisante les droits de la partie lésée, 
compte tenu en particulier du fait que des 
modifications des applications d’IA 
peuvent se faire de manière autonome 
après la mise sur le marché du produit; 
suggère une évaluation complète pour 
déterminer si et dans quelle mesure la 
charge de la preuve doit être renversée 
afin d’indemniser la partie lésée, tout en 
satisfaisant aux exigences d’un contrôle 
de proportionnalité, compte tenu de 
l’intervention possible de tiers, du risque 
d’abus et du besoin de clarté juridique; 
souligne qu’un renversement de la charge 
de la preuve, s’il s’avère nécessaire, 
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obligatoire, les victimes des systèmes d’IA 
à faible risque devraient seulement 
bénéficier d’une présomption de faute vis-
à-vis de l’exploitant;

devrait avoir une portée limitée; 
recommande de maintenir la distinction 
fondamentale entre un producteur et son 
produit, en l’espèce, une application 
d’intelligence artificielle, et de ne pas 
accorder à l’intelligence artificielle sa 
propre personnalité autonome;

Or. en

Amendement 941
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 122

Proposition de résolution Amendement

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 
rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement de l’IA;

122. souscrit aux conclusions tirées par 
la Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données» et par le Parlement 
européen dans sa résolution sur une 
stratégie européenne pour les données, 
selon lesquelles la création d’un espace 
européen unique des données est 
essentielle pour garantir la compétitivité 
mondiale de l’Union en matière d’IA, ainsi 
que sa souveraineté stratégique et sa 
prospérité économique; rappelle le lien 
essentiel entre la disponibilité de données 
de haute qualité et le développement de 
l’IA; demande également un cadre 
règlementaire cohérent et harmonisé dans 
la politique européenne de concurrence, 
la réglementation des données et les 
règles de respect de la vie privée pour 
l’accès aux données et leur utilisation;

Or. en

Amendement 942
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová
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Proposition de résolution
Paragraphe 122

Proposition de résolution Amendement

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 
rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement de l’IA;

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que son autonomie 
stratégique ouverte et sa prospérité 
économique; rappelle le lien essentiel entre 
la disponibilité de données de haute qualité 
et le développement de l’IA et souligne à 
cet égard la nécessité de déployer des 
services d’informatique en nuage solides, 
fiables et interopérables au sein de 
l’Union européenne;

Or. en

Amendement 943
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122

Proposition de résolution Amendement

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 
rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement de l’IA;

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle 
l’achèvement du marché unique 
numérique et la création d’espaces 
européens horizontaux ou sectoriels des 
données, ainsi qu’une attention 
particulière portée aux normes communes 
sont essentiels pour garantir l’évolutivité 
rapide des solutions d’IA dans l’Union et 
dans le monde ; rappelle le lien essentiel 
entre la disponibilité de données de haute 
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qualité et le développement de l’IA;

Or. en

Amendement 944
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 122

Proposition de résolution Amendement

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 
rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement de l’IA;

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 
rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement d’applications d’IA;

Or. en

Amendement 945
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza

Proposition de résolution
Paragraphe 122

Proposition de résolution Amendement

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 

122. soutient l’élan donné par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données» reconnaissant la 
nécessité de garantir la compétitivité 
mondiale de l’Union en matière d’IA, ainsi 
que sa souveraineté stratégique et sa 
prospérité économique; rappelle le lien 
essentiel entre la disponibilité de données 
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rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement de l’IA;

de haute qualité et le développement de 
l’IA;

Or. en

Amendement 946
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 122

Proposition de résolution Amendement

122. souscrit à la conclusion tirée par la 
Commission dans sa communication de 
2020 intitulée «Une stratégie européenne 
pour les données», selon laquelle la 
création d’un espace européen unique des 
données est essentielle pour garantir la 
compétitivité mondiale de l’Union en 
matière d’IA, ainsi que sa souveraineté 
stratégique et sa prospérité économique; 
rappelle le lien essentiel entre la 
disponibilité de données de haute qualité et 
le développement de l’IA;

122. prend acte de la conclusion tirée 
par la Commission dans sa communication 
de 2020 intitulée «Une stratégie 
européenne pour les données», selon 
laquelle la création d’un espace européen 
unique des données est essentielle pour 
garantir la compétitivité mondiale de 
l’Union en matière d’IA, ainsi que sa 
souveraineté stratégique et sa prospérité 
économique; rappelle le lien essentiel entre 
la disponibilité de données de haute qualité 
et le développement de l’IA;

Or. en

Amendement 947
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 122 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 bis. souligne qu’il est essentiel 
de décloisonner les données et de 
favoriser l’accès à ces dernières pour le 
développement et l’utilisation de l’IA 
comme exposé dans la stratégie 
européenne pour les données du 
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Parlement européen44 ter; souligne qu’il 
importe d’établir la sécurité juridique et 
l’infrastructure technique interopérable 
nécessaires, tout en encourageant 
également l’industrie européenne à mieux 
utiliser les grandes quantités de données 
disponibles mais inutilisées, et en arrêtant 
de céder la majeure partie de la valeur 
générée aux plateformes dominantes; 
considère qu’un partage volontaire des 
données entre entreprises, fondé sur des 
modalités contractuelles, permettrait d’y 
parvenir; reconnaît néanmoins que les 
déséquilibres du marché résultant de la 
concentration des données restreignent la 
concurrence, multiplient les entraves à 
l’entrée sur le marché et limitent l’accès 
aux données et leur utilisation; note que 
les accords contractuels B2B ne 
garantissent pas nécessairement un accès 
approprié aux données pour les PME, en 
raison de disparités dans l’expertise ou le 
pouvoir de négociation; relève qu’il existe 
des circonstances particulières, telles que 
des déséquilibres systématiques dans les 
chaînes de valeur des données B2B, dans 
lesquelles l’accès aux données devrait être 
obligatoire, par exemple en utilisant des 
API bien conçues qui garantissent un 
accès équitable aux acteurs de toutes 
tailles ou en appliquant des règles de 
concurrence pour lutter contre les 
pratiques B2B déloyales ou illégales; 
souligne que de tels déséquilibres existent 
dans différents secteurs;
__________________
44 ter https://www.europarl.europa.eu/doce
o/document/TA-9-2021-0098_FR.html

Or. en

Amendement 948
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 122 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 bis. souligne que, afin de 
stimuler le développement d’une IA 
européenne conformément à nos valeurs 
et principes, la stratégie européenne en 
matière de données doit être centrée sur 
l’humain, équitable et durable sur le plan 
social, guidée par les principes éthiques 
de transparence, de responsabilité, de 
traçabilité, de responsabilité sociale, de 
bonne gouvernance, d’inclusion, de 
respect de la vie privée et de contrôle 
humain; est d’avis que l’Europe a besoin 
d’un cadre législatif solide pour garantir 
que les avantages sont largement partagés 
au sein de la société et pour soutenir le 
partage sûr, équitable, légal et éthique des 
données, notamment par l’utilisation de 
sources ouvertes pour encourager 
l’interopérabilité, le contrôle public et la 
confiance des citoyens qui, à leur tour, 
favoriseront un meilleur entraînement et 
une meilleure validation des systèmes 
d’IA utilisant des données de qualité;

Or. en

Amendement 949
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 122 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 bis. demande à la Commission 
de mettre à jour les règles en matière de 
protection des données, en complétant 
l’exigence de demander aux particuliers 
un consentement explicite pour 
l’utilisation des données à caractère 
personnel avec la possibilité en cas de 
refus de s’opposer au traitement des 
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données. Cette procédure, qui garantit le 
droit de l’individu à contrôler ses données 
à caractère personnel, simplifierait 
considérablement la collecte de données à 
grande échelle à des fins de recherches et 
pour des projets de bien public. Offrir la 
possibilité de s’opposer au traitement des 
données devrait être considéré comme 
étant suffisant et conforme aux exigences 
en matière de protection des données, 
pour les organismes publics et les 
partenariats public-privé qui entraînent et 
développent des applications d’IA pour le 
bien public;

Or. en

Amendement 950
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 bis. souligne que les 
déséquilibres du marché résultant de la 
concentration des données restreignent la 
concurrence, multiplient les entraves à 
l’entrée sur le marché et limitent l’accès 
aux données et leur utilisation, ce qui 
rend particulièrement difficile pour les 
jeunes pousses et les chercheurs 
d’acquérir ou d’autoriser l’utilisation des 
données dont ils ont besoin pour entraîner 
leurs algorithmes; note que les conditions 
commerciales des accords contractuels 
B2B ne garantissent pas souvent un accès 
approprié aux données pour tous les 
partenaires contractuels, en raison de 
disparités dans les capacités juridiques ou 
le pouvoir de négociation; souligne que de 
tels déséquilibres existent dans différents 
sous-secteurs de l’économie des données; 
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Or. en

Amendement 951
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 122 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 bis. souligne toutefois que la 
gouvernance de l’Union en matière de 
données est actuellement très peu 
coordonnée; demande par conséquent à la 
Commission de rationaliser ses différentes 
politiques et ses différents flux de 
financement, de rectifier les 
chevauchements existants et de présenter 
un système global cohérent qui garantit 
des flux de données fluides ainsi que la 
protection des droits des utilisateurs; 
propose que les solutions qui exploitent 
l’analyse de données décentralisée et les 
architectures de périphérie soient 
également prioritaires, car elles 
pourraient être des alternatives plus 
rentables, résilientes et durables aux 
structures actuellement en place;

Or. en

Amendement 952
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 122 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 ter. recommande de renforcer 
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davantage l’interopérabilité entre les 
systèmes de données afin de garantir une 
circulation libre des données entre les 
différentes machines et entités conçue 
selon des critères innovants; note 
qu’outre les normes ouvertes, les logiciels 
ouverts, les licences Creative Commons, 
les codes ouverts et les interfaces de 
programmation d’applications (API) 
ouvertes peuvent également jouer un rôle 
essentiel dans l’accélération du partage 
des données; se félicite dans ce contexte 
du soutien du règlement sur la 
gouvernance européenne des données aux 
services d’intermédiation de données 
interopérables; souligne par ailleurs le 
rôle des espaces européens communs des 
données qui permettent la libre 
circulation de ces dernières dans 
l’économie européenne fondée sur les 
données;

Or. en

Amendement 953
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Markus Pieper, Anna-Michelle Asimakopoulou, Massimiliano 
Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 122 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 ter. souligne qu’il est essentiel 
de décloisonner les données et de 
favoriser l’accès à ces dernières aux 
chercheurs en IA et aux entreprises d’IA; 
souligne qu’il importe d’établir la sécurité 
juridique et l’infrastructure technique 
nécessaires, tout en encourageant 
également l’industrie européenne à mieux 
utiliser les grandes quantités de données 
disponibles mais inutilisées, et en arrêtant 
de céder la majeure partie de la valeur 
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générée aux plateformes dominantes; 
considère qu’un partage volontaire des 
données entre entreprises, fondé sur des 
modalités contractuelles et stimulé par des 
mesures incitatives sous forme de 
subventions et d’allègements fiscaux, 
contribuerait à la réalisation de cet 
objectif;

Or. en

Amendement 954
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 ter. souligne qu’il est essentiel 
de décloisonner les données et de 
favoriser l’accès à ces dernières aux 
chercheurs en IA et aux entreprises d’IA; 
souligne que les marchés de données 
ouvertes facilitent le partage de données 
en aidant les entreprises d’IA et les 
chercheurs en IA à les acquérir ou à en 
autoriser l’utilisation pour ceux qui 
souhaitent mettre des données à 
disposition sur ces marchés, notamment 
des catalogues de données, et permettent 
aux détenteurs et aux utilisateurs de 
données de négocier des transactions de 
partage de données; se félicite, dans ce 
contexte, du soutien de la loi sur la 
gouvernance européenne des données aux 
services d’intermédiation de données 
compétitifs;

Or. en

Amendement 955
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, Sven 
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Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 122 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 ter. est en faveur d’une 
évaluation de l’équité et de la qualité des 
données d’entraînement tout au long du 
cycle de vie de l’IA: des processus de 
collecte et de sélection de données, des 
mesures de sécurité et de protection des 
données, aux sorties de données, en vue 
de rassurer les citoyens que leurs données 
seront collectées et utilisées dans le plein 
respect de leurs droits fondamentaux, ce 
qui est particulièrement pertinent dans le 
contexte des flux de données vers des pays 
tiers;

Or. en

Amendement 956
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 quater. invite la Commission à 
préciser les droits d’accès, d’utilisation et 
de partage des données pour les 
détenteurs de données à caractère non 
personnel cocréées; souligne que, lorsque 
la loi l’exige ou qu’un contrat le prévoit, 
l’accès aux données doit être 
techniquement possible, notamment au 
moyen d’interfaces normalisées 
interopérables; reconnaît que le RGPD 
confère des droits relatifs aux données à 
caractère personnel; demande 
instamment à la Commission de veiller à 
ce que les utilisateurs finaux conservent 
l’intégralité de leurs droits sur les 
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données à caractère non personnel 
générées par les dispositifs sous leur 
contrôle; souligne que l’octroi de droits 
exclusifs sur les données aux producteurs 
de dispositifs seraient préjudiciable au 
partage des données, et conduirait à une 
innovation et une concurrence moins 
importantes et au renforcement de 
structures de marché oligopolistiques qui 
risquent fort de se perpétuer sur le 
marché voisin des applications d’IA; 
souligne, dans ce contexte, que les droits 
d’accès aux données partagées entre 
plusieurs parties ayant un intérêt légitime 
favorise une culture de partage des 
données essentiel pour la fourniture 
d’ensembles de données de haute qualité 
pour l’entraînement des applications d’IA 
dans différents secteurs;

Or. en

Amendement 957
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo 
Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 quater. demande à la Commission 
et aux États membres de veiller à ce que 
les conditions contractuelles équitables 
sur le partage de données entre les 
entreprises soient pleinement respectées 
dans le cadre des règles de concurrence et 
que les autorités antitrust disposent de 
moyens pour lutter contre la 
concentration des données, en vue de 
s’attaquer aux abus de positions 
dominantes sur les marchés et de 
remédier aux déséquilibres de pouvoir de 
marché; souligne que la coopération en 
matière de données, y compris pour 
l’entraînement des applications d’IA ou 
dans l’industrie de l’internet des objets, ne 
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doit pas conduire à la formation 
d’ententes ou créer des entraves aux 
nouveaux entrants sur un marché, car de 
telles pratiques nuisent à la fixation de 
prix compétitifs, ralentissent l’innovation, 
centralisent l’activité économique privée 
et affaiblissent la cohésion sociale;

Or. en

Amendement 958
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, Massimiliano 
Salini, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 quater. recommande de renforcer 
davantage l’interopérabilité et d’établir 
des normes communes fondées sur le 
consensus et émanant de l’industrie afin 
de garantir une circulation libre des 
données entre les différentes machines et 
entités selon des critères innovants; note 
qu’outre les normes ouvertes, les logiciels 
ouverts, les licences Creative Commons, 
les codes ouverts et les interfaces de 
programmation d’applications (API) 
ouvertes peuvent également jouer un rôle 
essentiel dans l’accélération du partage 
des données;

Or. en

Amendement 959
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quinquies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

122 quinquies. demande à la 
Commission et aux États membres de 
veiller à ce que les conditions 
contractuelles équitables soient 
pleinement respectées dans le cadre des 
règles de concurrence et que les autorités 
antitrust disposent de moyens pour lutter 
contre la concentration des données, en 
vue de s’attaquer aux abus de positions 
dominantes sur les marchés et de 
remédier aux déséquilibres de pouvoir de 
marché; souligne que les espaces 
européens des données permettront aux 
entreprises de coopérer plus étroitement 
entre elles; constate que l’élaboration par 
la Commission d’orientations précises à 
l’intention des entreprises sur les 
questions de droit de la concurrence est 
nécessaire; souligne que la coopération 
en matière de données, y compris pour 
l’entraînement des applications d’IA ou 
dans l’industrie de l’internet des objets, ne 
doit en aucun cas permettre la formation 
d’ententes ou créer des entraves aux 
nouveaux entrants sur un marché, car de 
telles pratiques nuisent à la fixation de 
prix compétitifs, à l’innovation, et à la 
cohésion sociale;

Or. en

Amendement 960
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, Geoffroy Didier, Massimiliano Salini, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 quinquies. demande aux États 
membres de veiller à ce que les conditions 
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contractuelles équitables soient encore 
davantage respectées dans le cadre des 
règles de concurrence, en vue de remédier 
aux déséquilibres de pouvoir de marché 
sans porter atteinte à la liberté 
contractuelle; souligne que dans le cadre 
de l’espace européen unique des données, 
il sera indispensable d’autoriser les 
entreprises à collaborer étroitement entre 
elles, et estime par conséquent qu’il sera 
nécessaire de prévoir des sphères de 
sécurité et des exemptions par catégorie 
en ce qui concerne la coopération pour le 
partage et la mise en commun de données, 
ainsi que l’élaboration par la Commission 
d’orientations à l’intention des entreprises 
sur les questions de droit de la 
concurrence;

Or. en

Amendement 961
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 sexies. recommande que 
l’interopérabilité et la portabilité des 
données soient davantage renforcées afin 
d’améliorer le partage des données entre 
les pays et entre les secteurs, et de faciliter 
la création d’ensembles de données de 
haute qualité à grande échelle; note 
qu’au-delà de la promotion des normes 
ouvertes, des logiciels ouverts, et des 
licences Creative Commons, il existe un 
grand nombre de banques de données 
cloisonnées en raison d’intérêts 
commerciaux des fabricants ou des 
fournisseurs de services; souligne que, 
dans certains cas, il peut être nécessaire 
d’introduire une législation pour rendre 
obligatoire la mise à disposition 
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d’interfaces de programmation 
d’applications (API) interopérables;

Or. en

Amendement 962
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 122 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 sexies. invite les États membres, en 
ce qui concerne les données détenues par 
les gouvernements, à mettre en œuvre 
rapidement la directive sur les données 
ouvertes, en mettant gratuitement à 
disposition des ensembles de données de 
grande valeur et en les transmettant dans 
des formats lisibles par machine et via des 
API; souligne que cette initiative réduirait 
les coûts pour les organismes publics de 
diffusion et de réutilisation de leurs 
données et aiderait énormément les 
chercheurs et les entreprises de l’Union à 
améliorer leurs technologies numériques 
dans des domaines tels que l’IA;

Or. en

Amendement 963
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, Geoffroy Didier, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 septies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

122 septies. invite la Commission à 
garantir les synergies et à éviter les 
chevauchements entre le projet Gaia-X et 
l’alliance européenne pour les données 
industrielles et l’informatique en nuage; 
souligne que le projet Gaia-X, s’il est 
aligné de manière cohérente sur cette 
alliance grâce à la création d’un 
mécanisme de «conformité dès la 
conception» fondé sur la législation 
européenne, pourrait devenir le modèle 
pour la mise en place d’espaces européens 
communs des données; note qu’un 
«ensemble de règles sur l’informatique en 
nuage» européen, compilant la législation 
existante et les initiatives 
d’autorégulation, aiderait également à 
traduire les principes et valeurs communs 
de l’Union en processus et contrôles 
exploitables pour les praticiens 
techniques;

Or. en

Amendement 964
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 septies. invite les États membres, en 
ce qui concerne les données détenues par 
les gouvernements, à mettre en œuvre 
rapidement la directive sur les données 
ouvertes et à appliquer correctement la loi 
sur la gouvernance européenne des 
données, en mettant à disposition, si 
possible gratuitement, des ensembles de 
données de grande valeur et en les 
transmettant dans des formats lisibles par 
machine et via des API interopérables; 
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souligne que cette initiative réduirait les 
coûts pour les organismes publics de 
diffusion et de réutilisation de leurs 
données et aiderait énormément les 
chercheurs et les entreprises de l’Union à 
améliorer leurs technologies numériques 
dans des domaines tels que l’IA;

Or. en

Amendement 965
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 octies. considère que 
l’avis WP 216 sur les techniques 
d’anonymisation du groupe de travail 
«Article 29» de 2014 constitue une vue 
d’ensemble utile, notamment au regard 
des garanties, des possibilités d’attaque et 
des erreurs courantes; considère 
cependant qu’il manque de pragmatisme 
en raison de son caractère absrait; 
demande au Comité européen de la 
protection des données d’adopter des 
lignes directrices fondées sur des cas 
d’utilisation spécifiques et des situations 
pertinentes pour différents types de 
contrôleurs et de sous-traitants de 
données, et sur différentes situations de 
traitement, et de prévoir également une 
liste des points à vérifier indiquant 
l’ensemble des exigences qui doivent être 
remplies pour rendre les données 
suffisamment anonymes; constate 
toutefois que les techniques 
d’anonymisation ne sont pas actuellement 
en mesure de garantir une protection 
complète de la vie privée, car les systèmes 
d’IA modernes montrent sur le plan 
expérimental qu’ils parviennent quand 
même à ré-identifier une personne; 
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rappelle que la ré-identification de 
données précédemment anonymisées fait 
entrer pleinement ces données dans le 
champ d’application du RGPD et est donc 
illégale lorsque ce traitement ne repose 
sur aucune base juridique;

Or. en

Amendement 966
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 122 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 octies. souligne l’importance 
d’apporter des précisions sur les droits 
contractuels des développeurs et des 
entreprises d’IA qui participent à la 
création de données grâce à l’utilisation 
d’algorithmes ou de machines de 
l’internet des objets, et en particulier les 
droits d’accès aux données, à la 
portabilité des données, d’exhorter une 
autre partie à cesser d’utiliser des 
données et à corriger ou supprimer des 
données;

Or. en

Amendement 967
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus 
Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 nonies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

122 nonies. prend note des orientations 
pratiques de la Commission de 2019 
portant sur la manière de traiter les 
ensembles de données mixtes1 bis; souligne 
néanmoins que dans la pratique des 
précisions supplémentaires semblent 
nécessaires concernant la distinction 
entre données à caractère personnel et 
données à caractère non personnel, ainsi 
qu’une définition du terme 
«inextricablement liées»; souligne que la 
meilleure option pour les chercheurs en 
IA et les entreprises d’IA est souvent de 
ne pas partager d’ensemble de données 
commerciales en raison de la complexité 
des règles existantes et de l’absence 
importante de sécurité juridique quant à 
savoir si les données sont suffisamment 
anonymisées;
__________________
1 bis https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:520
19DC0250&from=FR

Or. en

Amendement 968
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 nonies. suggère donc de financer 
davantage de recherches sur la 
normalisation des approches de 
«protection de la vie privée dès la 
conception», ainsi que la promotion de 
solutions cryptographiques et 
d’apprentissage automatique respectueux 
de la vie privée, car il est essentiel de 
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garantir que des données de haute qualité 
peuvent être utilisées pour former des 
algorithmes et effectuer des tâches d’IA 
sans constituer une atteinte à la vie 
privée;

Or. en

Amendement 969
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 decies. considère que 
l’avis WP 216 sur les techniques 
d’anonymisation du groupe de travail 
«Article 29» manque de pragmatisme; 
propose plutôt l’introduction de bases 
juridiques précises, des lignes directrices 
fondées sur des cas d’utilisation 
spécifiques et des situations pertinentes 
pour différents types de sous-traitants de 
données, et une liste des points à vérifier 
indiquant l’ensemble des exigences qui 
doivent être remplies pour rendre les 
données suffisamment anonymes; 
constate toutefois que les techniques 
d’anonymisation ne sont pas actuellement 
en mesure de garantir une protection 
complète de la vie privée, car les systèmes 
d’IA modernes montrent sur le plan 
expérimental qu’ils parviennent quand 
même à ré-identifier une personne;

Or. en

Amendement 970
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE



PE703.076v01-00 104/193 AM\1245947FR.docx

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 122 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 decies. demande une mise en 
œuvre uniforme du RGPD dans 
l’ensemble de l’Union par l’application 
efficace et rapide du mécanisme de 
contrôle de la cohérence et par la 
rationalisation des différentes 
interprétations nationales de la loi; estime 
qu’il est également nécessaire de donner 
de meilleurs moyens aux autorités 
chargées de la protection des données, 
notamment une expertise technique;

Or. en

Amendement 971
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 undecies. suggère donc de financer 
davantage de recherches sur la 
normalisation des approches de 
«protection de la vie privée dès la 
conception», ainsi que la promotion de 
solutions cryptographiques et 
d’apprentissage automatique respectueux 
de la vie privée, car il est essentiel de 
garantir que des données de haute qualité 
peuvent être utilisées pour former des 
algorithmes et effectuer des tâches d’IA 
sans constituer une atteinte à la vie 
privée; note que les fonds de données, les 
certifications pour les applications à très 
haut risque, les systèmes de gestion des 
informations à caractère personnel et 
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l’utilisation de données synthétiques 
montrent également des signes 
prometteurs;

Or. en

Amendement 972
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 122 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 undecies. demande au Comité 
européen de la protection des données de 
publier davantage d’orientations à 
l’intention des chercheurs et des 
entreprises travaillant dans des domaines 
tels que l’IA sur la manière d’utiliser ces 
mécanismes en vue de traiter efficacement 
les données à caractère personnel en 
dehors de l’Union conformément au 
RGPD;

Or. en

Amendement 973
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 duodecies. demande une 
révision limitée du RGPD pour remplacer 
ou réinterpréter certains de ses concepts 
clés, tels que la limitation de la finalité, la 
minimisation des données, l’obligation de 
fournir des informations ou des registres 
d’activités de traitement, les limitations 
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relatives à l’utilisation ultérieure et au 
consentement éclairé, afin de pouvoir 
appliquer davantage les lois sur la 
protection des données à l’IA autonome et 
autodidacte; propose à cet égard le 
remplacement du concept de minimisation 
des données par le concept de 
souveraineté des données, qui permettrait 
aux utilisateurs de prendre des décisions 
souveraines sur l’utilisation de leurs 
données; souligne que la proposition de 
révision de la directive «vie privée et 
communications électroniques» discutée 
ne comprend aucune référence aux 
travaux législatifs actuels sur l’IA et se 
concentre uniquement sur le consentent et 
la minimisation des données; souligne, à 
cet égard, qu’une nouvelle analyse 
d’impact devrait être menée en mettant 
l’accent sur les modifications proposées 
au régime actuel et sur les technologies 
qui n’avaient pas encore été développées 
au cours de la législature précédente;

Or. en

Amendement 974
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus 
Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 3 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 terdecies. demande une mise en 
œuvre uniforme du RGPD dans 
l’ensemble de l’Union par l’exigence d’un 
mécanisme de contrôle de la cohérence et 
la rationalisation des différentes 
interprétations nationales de la loi; 
constate qu’il est également nécessaire de 
réduire les recours fréquents aux clauses 
d’ouverture dans le RGPD, de donner de 
meilleurs moyens aux autorités chargées 
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de la protection des données, de préciser 
clairement dans la loi que la protection 
des données n’est pas un droit 
fondamental absolu mais qu’elle doit 
plutôt être mise en balance avec d’autres 
droits et intérêts fondamentaux, tels que 
les droits à la vie, à la liberté et à la 
sécurité, la liberté d’entreprendre et la 
liberté de la presse;

Or. en

Amendement 975
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quaterdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 quaterdecies. encourage l’Union 
et ses États membres à tirer parti du projet 
récemment élaboré par l’OCDE sur 
l’accès fiable des pouvoirs publics aux 
données à caractère personnel détenues 
par le secteur privé et de s’en servir 
comme point de référence pour les 
décideurs du monde entier qui pourront 
travailler à une solution internationale et 
à une convergence réglementaire des 
meilleures pratiques dans ce domaine;

Or. en

Amendement 976
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 quindecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

122 quindecies. souligne, à cet 
égard, que le libre flux des données et des 
métadonnées dans tous les pays est un 
moteur essentiel pour l’innovation 
numérique en Europe; demande par 
conséquent à la Commission de s’abstenir 
d’imposer des exigences de localisation 
des données, sauf dans des cas limités, 
proportionnés et dûment justifiés où une 
telle politique est dans l’intérêt de l’Union 
ou nécessaire au respect de nos normes 
européennes de haute qualité;

Or. en

Amendement 977
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 sexdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 sexdecies. demande à la Commission 
de réagir résolument à l’arrêt de la Cour 
de justice de l’Union européenne qui 
déclare le bouclier de protection des 
données UE-États-Unis invalide, en 
créant un système opérationnel alternatif 
qui respecte les garanties nécessaires mais 
simplifie également les flux de données 
entre l’Union et les États-Unis; invite la 
Commission à poursuivre les négociations 
sur le caractère adéquat des données avec 
d’autres pays tiers car c’est le meilleur 
moyen de promouvoir les politiques de 
l’Union en matière de respect de la vie 
privée et de permettre l’échange 
international de données;

Or. en
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Amendement 978
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 septdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

122 septdecies. demande à la 
Commission d’accepter l’approche fondée 
sur les risques des mesures de sécurité 
énoncées aux articles 25, paragraphe 1, 
et 32, paragraphe 1, du RGPD et ainsi de 
ne pas exiger de clauses contractuelles 
types pour garantir un chiffrement avancé 
et une illisibilité totale des données à 
caractère personnel à chaque étape du 
traitement des données en dehors de 
l’Union; note que les chercheurs et les 
entreprises travaillant dans des domaines 
tels que l’IA ne devraient pas être 
contraints de procéder à des mini-
évaluations du caractère adéquat des 
données pour chacun de leurs transferts 
de données; souligne qu’il n’est pas 
possible dans la pratique d’exiger des 
chercheurs et des entreprises qu’ils 
évaluent eux-mêmes la législation du pays 
de destination et, sur cette base, qu’ils 
décident des garanties les plus 
appropriées;

Or. en

Amendement 979
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus 
Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 122 octodecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

122 octodecies. encourage, en 
outre, le recours accru aux codes de 
conduite, aux règles d’entreprise 
contraignantes et aux procédures de 
certification comme alternatives 
potentielles aux décisions d’adéquation et 
aux clauses contractuelles types; demande 
au Comité européen de la protection des 
données de publier davantage 
d’orientations à l’intention des 
chercheurs et des entreprises travaillant 
dans des domaines tels que l’IA sur la 
manière d’utiliser ces mécanismes en vue 
de traiter efficacement les données à 
caractère personnel en dehors de l’Union 
conformément au RGPD;

Or. en

Amendement 980
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 123

Proposition de résolution Amendement

123. invite les États membres à 
réexaminer les stratégies nationales en 
matière d’IA qu’ils ont élaborées 
conformément au «plan coordonné dans le 
domaine de l’IA», étant donné que la 
grande majorité d’entre elles restent vagues 
et n’ont pas d’objectifs clairement définis; 
recommande qu’ils formulent des actions 
plus concrètes, quantifiables et spécifiques, 
tout en essayant de créer des synergies 
entre elles;

123. invite les États membres à 
réexaminer les stratégies nationales en 
matière d’IA qu’ils ont élaborées 
conformément au «plan coordonné dans le 
domaine de l’IA», étant donné que la 
grande majorité d’entre elles restent vagues 
et n’ont pas d’objectifs clairement définis, 
y compris en ce qui concerne l’éducation 
numérique pour l’ensemble de la société 
ainsi que la qualification avancée; 
recommande qu’ils formulent des actions 
plus concrètes, quantifiables et spécifiques, 
tout en essayant de créer des synergies 
entre elles;

Or. en
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Amendement 981
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 123

Proposition de résolution Amendement

123. invite les États membres à 
réexaminer les stratégies nationales en 
matière d’IA qu’ils ont élaborées 
conformément au «plan coordonné dans 
le domaine de l’IA», étant donné que la 
grande majorité d’entre elles restent vagues 
et n’ont pas d’objectifs clairement définis; 
recommande qu’ils formulent des actions 
plus concrètes, quantifiables et spécifiques, 
tout en essayant de créer des synergies 
entre elles;

123. invite les États membres à 
réexaminer les stratégies nationales en 
matière d’IA, étant donné que la grande 
majorité d’entre elles restent vagues et 
n’ont pas d’objectifs clairement définis; 
recommande qu’ils formulent des actions 
plus concrètes, quantifiables et spécifiques, 
tout en essayant de créer des synergies 
entre elles;

Or. en

Amendement 982
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 123 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

123 bis. invite la Commission à 
aider les États membres à fixer des 
priorités et à aligner leurs stratégies 
nationales et leurs environnements 
réglementaires en matière d’IA autant 
que possible, afin de garantir une 
cohérence dans l’ensemble de l’Union; 
souligne que, bien qu’une diversité 
d’approches nationales est un bon moyen 
d’établir les meilleures pratiques, les 
développeurs et les chercheurs d’IA 
feraient face à des obstacles majeurs en 
raison des différences de paramètres 
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d’exploitation et d’obligations 
réglementaires dans chacun des 27 États 
membres;

Or. en

Amendement 983
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 123 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

123 bis. invite la Commission à 
aider les États membres à fixer des 
priorités et à aligner parfaitement leurs 
stratégies nationales en matière d’IA afin 
de garantir une cohérence dans 
l’ensemble de l’Union; souligne que, bien 
qu’une diversité d’approches nationales 
est un bon moyen d’établir les meilleures 
pratiques, les développeurs et les 
entreprises d’IA feraient face à des 
obstacles majeurs s’ils étaient soumis à 
des différences de paramètres 
d’exploitation et d’obligations 
réglementaires dans chacun des 27 États 
membres;

Or. en

Amendement 984
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Rubrique ii
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Proposition de résolution Amendement

ii. Entraves à l’accès au marché supprimé

Or. en

Amendement 985
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 124

Proposition de résolution Amendement

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux 
obstacles auxquels se heurtent les 
développeurs et les entreprises dans des 
domaines tels que la discrimination 
fondée sur le pays, la lourdeur des 
procédures d’accès au marché et les coûts 
réglementaires élevés, et de s’attaquer au 
recours fréquent aux dérogations, qui 
donne lieu à des règles divergentes entre 
les juridictions des différents États 
membres;

supprimé

Or. en

Amendement 986
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 124

Proposition de résolution Amendement

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux 
obstacles auxquels se heurtent les 

supprimé



PE703.076v01-00 114/193 AM\1245947FR.docx

FR

développeurs et les entreprises dans des 
domaines tels que la discrimination 
fondée sur le pays, la lourdeur des 
procédures d’accès au marché et les coûts 
réglementaires élevés, et de s’attaquer au 
recours fréquent aux dérogations, qui 
donne lieu à des règles divergentes entre 
les juridictions des différents États 
membres;

Or. en

Amendement 987
Henna Virkkunen

Proposition de résolution
Paragraphe 124

Proposition de résolution Amendement

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et les 
entreprises dans des domaines tels que la 
discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au marché 
et les coûts réglementaires élevés, et de 
s’attaquer au recours fréquent aux 
dérogations, qui donne lieu à des règles 
divergentes entre les juridictions des 
différents États membres;

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et les 
entreprises dans des domaines tels que la 
discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au marché 
et les coûts réglementaires élevés, et de 
s’attaquer au recours fréquent aux 
dérogations, qui donne lieu à des règles 
divergentes entre les juridictions des 
différents États membres; souligne que 
pour les entreprises exerçant des activités 
dans un environnement transfrontière, 
l’élaboration de règles à l’échelle de 
l’Union sur l’IA, contrairement à une 
approche fragmentée pays par pays, 
constitue une approche qui permettrait de 
favoriser le leadership européen en 
matière de développement et de 
déploiement de l’IA et serait la bienvenue;

Or. en
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Amendement 988
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 124

Proposition de résolution Amendement

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et les 
entreprises dans des domaines tels que la 
discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au marché 
et les coûts réglementaires élevés, et de 
s’attaquer au recours fréquent aux 
dérogations, qui donne lieu à des règles 
divergentes entre les juridictions des 
différents États membres;

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et les 
entreprises dans des domaines tels que la 
discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au marché 
et les coûts réglementaires élevés, y 
compris la redondance de cadres de 
vérification de la conformité et 
l’accroissement des lourdeurs 
administratives liées aux évaluations de la 
conformité, et de s’attaquer au recours 
fréquent aux dérogations, qui donne lieu à 
des règles divergentes entre les juridictions 
des différents États membres;

Or. en

Amendement 989
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 124

Proposition de résolution Amendement

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et 
les entreprises dans des domaines tels que 
la discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au marché 
et les coûts réglementaires élevés, et de 
s’attaquer au recours fréquent aux 

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
injustifiés à l’achèvement complet du 
marché unique numérique dans des 
domaines tels que la discrimination fondée 
sur le pays, la reconnaissance mutuelle 
incomplète des qualifications 
professionnelles, la lourdeur injustifiée des 
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dérogations, qui donne lieu à des règles 
divergentes entre les juridictions des 
différents États membres;

procédures d’accès au marché et les coûts 
réglementaires élevés, et de s’attaquer au 
recours fréquent aux dérogations, qui 
donne lieu à des règles divergentes entre 
les juridictions des différents États 
membres;

Or. en

Amendement 990
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 124

Proposition de résolution Amendement

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et les 
entreprises dans des domaines tels que la 
discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au marché 
et les coûts réglementaires élevés, et de 
s’attaquer au recours fréquent aux 
dérogations, qui donne lieu à des règles 
divergentes entre les juridictions des 
différents États membres;

124. demande instamment à la 
Commission de poursuivre ses travaux 
visant à supprimer les principaux obstacles 
auxquels se heurtent les développeurs et les 
entreprises dans des domaines tels que la 
discrimination fondée sur le pays, la 
lourdeur des procédures d’accès au 
marché, y compris la redondance de 
cadres combinant la conformité et les 
évaluations de la conformité, et les coûts 
réglementaires élevés, et de s’attaquer au 
recours fréquent aux dérogations, qui 
donne lieu à des règles divergentes entre 
les juridictions des différents États 
membres;

Or. en

Amendement 991
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 124 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

124 bis. souligne qu’il est 
fondamental d’accroître l’investissement 
privé si l’Union désire jouer un rôle 
mondial en matière d’IA et de 
technologies numériques; demande à la 
Commission d’accélérer la réalisation 
d’une véritable union des marchés des 
capitaux; souligne la nécessité de 
renforcer l’accès aux ressources 
financières, en particulier pour les PME, 
pour les jeunes pousses et pour les 
entreprises en expansion; estime que 
l’Union ne devrait pas se laisser séduire 
par le protectionnisme mais devrait 
rechercher une autonomie stratégique 
mettant l’accent sur l’ouverture;

Or. en

Amendement 992
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 124 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

124 bis. constate que des entreprises 
européennes exerçant leurs activités dans 
certains pays tiers sont de plus en plus 
confrontées à des obstacles injustifiés et à 
des restrictions numériques; se félicite de 
l’engagement de la Commission de 
s’attaquer, dans le cadre de discussions 
bilatérales et d’enceintes internationales, 
à ces obstacles injustifiés aux flux 
internationaux de données;

Or. en

Amendement 993
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
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Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus 
Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 124 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

124 bis. souligne la nécessité de 
conclure rapidement les négociations 
législatives relatives à tous les dossiers 
législatifs en attente visant l’achèvement 
du marché unique numérique; propose 
d’axer les travaux en particulier sur les 
réseaux de télécommunications et sur les 
aspects logistiques du commerce 
électronique transfrontière;

Or. en

Amendement 994
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 124 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

124 ter. demande à la Commission, 
au vu de l’augmentation constante du 
nombre d’infractions par les États 
membres, d’imposer un strict respect des 
règles du marché unique; estime que 
l’application de ces règles ne doit pas être 
tributaire de considérations politiques 
mais doit plutôt s’appuyer exclusivement 
sur des critères juridiques; considère que 
les institutions de l’Union devraient, de 
façon générale, se concentrer sur 
l’application efficace des règles existantes 
plutôt que sur la création de nouvelles 
obligations;
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Or. en

Amendement 995
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 124 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

124 quater. constate que le nouveau 
cadre législatif devrait être actualisé avec 
soin pour prendre en compte les produits 
et les services numériques; propose de 
mettre l’accent sur la modernisation et 
sur la simplification des procédures de 
conformité par l’introduction 
d’alternatives numériques aux supports 
analogiques et sur papier existants, ce qui 
permettrait aux entreprises d’utiliser, par 
exemple, un marquage CE numérique ou 
un étiquetage électronique ou de fournir 
des consignes de sécurité sous format 
numérique;

Or. en

Amendement 996
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 124 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

124 quinquies. soutient 
l’introduction d’un euro numérique sous 
la forme d’une monnaie centrale 
tokenisée émise par des intermédiaires du 
secteur privé, qui constituerait un 
instrument de paiement complémentaire 
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supervisé par la Banque centrale 
européenne et par les banques centrales 
nationales, ainsi que d’une plateforme 
européenne intégrée de paiement dotée de 
normes élevées de sécurité afin de 
favoriser les services et les solutions de 
paiement numériques paneuropéens, de 
contrer des initiatives défavorables de 
pays tiers ou de grandes plateformes et 
d’éviter la dépendance à l’égard de 
services étrangers;

Or. en

Amendement 997
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, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 124 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

124 sexies. encourage la Commission à 
s’attaquer aux obstacles qu’affrontent les 
entreprises désirant lancer leurs 
premières activités en ligne; souligne, 
néanmoins, que ces obstacles ne sont pas 
liés uniquement aux politiques mais 
également à des questions relatives à la 
demande telles que la langue et les 
différences culturelles; propose de lancer 
des campagnes d’information et d’assurer 
une meilleure surveillance du marché en 
vue de renforcer la confiance et les 
connaissances des consommateurs 
européens;

Or. en

Amendement 998
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco
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Proposition de résolution
Paragraphe 125

Proposition de résolution Amendement

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation;

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation; demande 
qu’une attention particulière soit 
accordée aux problèmes potentiels de 
concurrence dans le domaine de 
l’intelligence artificielle, conformément 
au réexamen général par la Commission 
des règles de concurrence, qui vise à les 
adapter à l’ère numérique44b;
__________________
44b 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/fr/ip_21_6101

Or. en

Amendement 999
Henna Virkkunen

Proposition de résolution
Paragraphe 125

Proposition de résolution Amendement

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation;

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation; constate qu’il 
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sera crucial de garantir que les 
obligations produisent des résultats 
politiques tout en offrant aux innovateurs 
en matière d’IA une souplesse suffisante 
dans le respect de ces obligations;

Or. en

Amendement 1000
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 125

Proposition de résolution Amendement

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation;

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation; salue, à cet 
égard, l’approbation prochaine de la 
législation sur les marchés numériques;

Or. en

Amendement 1001
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 125

Proposition de résolution Amendement

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 

125. est convaincu que les cadres 
nationaux et européens actuels en matière 
de concurrence et d’antitrust doivent être 
réformés afin de mieux cibler les abus de 
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pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
ainsi que pour mieux faire face aux risques 
des nouveaux monopoles émergents sans 
compromettre l’innovation;

pouvoir de marché et la collusion 
algorithmique dans l’économie numérique, 
en matière d’accumulation de données, 
par exemple, ainsi que pour mieux faire 
face aux risques des nouveaux monopoles 
émergents sans compromettre l’innovation;

Or. en

Amendement 1002
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, 
Geoffroy Didier, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 125 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

125 bis. constate qu’une telle 
réforme devrait consolider la démarche 
fondée sur des éléments factuels adoptée 
et prendre davantage en considération la 
valeur des données et les implications des 
effets de réseau tout en renforçant 
également le contrôle effectif des données 
en introduisant des règles de conduite 
claires à l’attention des plateformes 
dominant le marché et en renforçant la 
sécurité juridique pour la coopération 
dans l’économie numérique;

Or. en

Amendement 1003
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 125 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

125 bis. constate qu’une telle 
réforme devrait consolider une démarche 
fondée sur des éléments factuels et 
prendre davantage en considération la 
valeur des données et les implications des 
effets de réseau en introduisant des règles 
de conduite claires à l’attention des 
plateformes dominant le marché et en 
renforçant la sécurité juridique pour la 
coopération dans l’économie numérique;

Or. en

Amendement 1004
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 125 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

125 ter. déclare, à cet égard, que la 
Commission devrait adapter ses pratiques 
en matière de définition du marché et ses 
règles en matière de concentrations en 
vue de définir les marchés avec davantage 
de précision et dans le respect des réalités 
du marché moderne dans le secteur 
numérique en tenant compte des 
conditions du marché mondial, en 
procédant à une analyse dynamique et en 
adoptant une vision à long terme pour 
évaluer la présence de pressions 
concurrentielles; souligne que des 
autorisations plus fréquentes relativement 
à des concentrations et à d’autres accords 
entre des entreprises de l’Union 
pourraient constituer un facteur crucial 
de stimulation de la croissance et de 
l’expansion des entreprises européennes 
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d’IA;

Or. en

Amendement 1005
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 125 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

125 ter. déclare, à cet égard, que la 
Commission devrait adapter ses pratiques 
en matière de définition du marché et ses 
règles en matière de concentrations en 
vue de définir les marchés avec davantage 
de précision et dans le respect des réalités 
du marché moderne dans le secteur 
numérique en tenant compte des 
conditions du marché mondial et en 
recourant à une analyse dynamique et à 
une vision à long terme pour évaluer la 
présence de pressions concurrentielles;

Or. en

Amendement 1006
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, Isabel Wiseler-Lima, Pablo Arias Echeverría, 
Geoffroy Didier, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 125 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

125 quater. demande à la Commission 
et aux autorités nationales de la 
concurrence d’amplifier les efforts 
déployés pour surveiller de façon 
permanente les marchés numériques, de 
déterminer ainsi les pressions 
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concurrentielles et les goulets 
d’étranglement de la concurrence et 
d’imposer ensuite plus fréquemment des 
mesures correctives aux sociétés qui 
abusent de leur position dominante ou qui 
adoptent un comportement 
anticoncurrentiel; constate qu’il est 
essentiel que tous les acteurs du marché 
respectent le principe «mêmes activités, 
mêmes risques, mêmes règles»;

Or. en

Amendement 1007
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 125 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

125 quinquies. demande aux États 
membres d’accroître sensiblement le 
financement des autorités de la 
concurrence ainsi que les capacités 
techniques de celles-ci en vue de garantir 
l’application efficace et rapide des règles 
de la concurrence dans une économie 
numérique complexe et en rapide 
évolution; souligne que les autorités de la 
concurrence devraient accélérer les 
procédures pour abus et, lorsque cela est 
nécessaire, adopter des mesures 
temporaires pour prévenir les effets 
dommageables des infractions et pour 
empêcher le basculement des marchés, 
tout en garantissant les droits 
procéduraux des entreprises en matière de 
défense;

Or. en
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Amendement 1008
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus 
Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 125 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

125 sexies. salue le nouvel accord 
fiscal de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques, qui 
constitue un instrument équilibré qui 
mettra en œuvre une conception plus juste 
et plus efficace de la fiscalité à l’égard des 
entreprises numériques opérant à 
l’échelle mondiale; demande aux États 
membres de signer rapidement la 
convention multilatérale et de la mettre en 
œuvre;

Or. en

Amendement 1009
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 126

Proposition de résolution Amendement

126. demande à la Commission de 
donner suite à son ambition d’inciter 75 % 
des entreprises européennes à adopter les 
services d’informatique en nuage, les 
mégadonnées et l’IA d’ici 2030 afin de 
rester compétitif au niveau mondial et 
d’atteindre la neutralité climatique; estime 
que les 2,07 milliards d’euros alloués au 
financement des infrastructures numériques 
dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe45 sont 
insuffisants;

126. demande à la Commission de 
donner suite à son ambition d’inciter 75 % 
des entreprises européennes à adopter les 
services d’informatique en nuage, les 
mégadonnées et l’IA d’ici 2030 afin de 
rester compétitif au niveau mondial et 
d’atteindre la neutralité climatique; estime 
que les 2,07 milliards d’euros alloués au 
financement des infrastructures numériques 
dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe45 sont 
insuffisants; souligne que l’Union a 
besoin d’une politique antitrust plus 
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robuste; considère que les grandes 
entreprises technologiques et d’autres 
gardiens des marchés qui groupent leurs 
nuages et d’autres services qu’ils 
fournissent et qui poussent les utilisateurs 
à s’enregistrer et à fournir des données 
les concernant limitent le choix des 
consommateurs, élèvent des barrières à 
l’entrée et entravent la concurrence; 
demande à la Commission européenne 
d’empêcher les grands entreprises 
technologiques de verrouiller leurs 
écosystèmes en préinstallant leurs services 
et d’imposer l’interopérabilité en vertu de 
la législation sur les marchés 
numériques1a;

__________________ __________________
1a Dans sa décision du 27 juin 2017, la 
Commission a constaté que Google avait 
abusé de sa position dominante sur le 
marché des services en ligne de recherche 
générale dans treize pays de l’Espace 
économique européen en favorisant son 
propre service de comparaison de prix, un 
service de recherche spécialisé, par 
rapport aux services de comparaison de 
prix concurrents. Cette décision a été 
confirmée par le Tribunal 
le 10 novembre 2021. 
'https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num
=T-612/17

45 Règlement (UE) 2021/1153 du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 juillet 2021 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe et 
abrogeant les règlements (UE) 
no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 
(JO L 249 du 14.7.2021, p. 38.

45 Règlement (UE) 2021/1153 du 
Parlement européen et du Conseil du 
7 juillet 2021 établissant le mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe et 
abrogeant les règlements (UE) 
no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 
(JO L 249 du 14.7.2021, p. 38.

Or. en

Amendement 1010
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 127

Proposition de résolution Amendement

127. souligne que l’évolution du volume 
et du traitement des données d’IA nécessite 
le développement et le déploiement de 
nouvelles technologies de traitement de 
données englobant la périphérie, 
s’éloignant ainsi des modèles 
d’infrastructure centralisés basés sur le 
cloud pour aller vers une décentralisation 
croissante des capacités de traitement de 
données; demande instamment le 
renforcement des architectures 
européennes d’IA à calcul intensif en tant 
que priorité stratégique essentielle pour 
maximiser l’investissement et la 
recherche, y compris les grappes 
distribuées, le déploiement de nœuds en 
périphérie, les initiatives de 
microcontrôleurs numériques et la 
capacité de permettre une collecte et un 
traitement plus rapides des données dans 
tous les aspects de la société;

127. souligne que l’évolution du volume 
et du traitement des données d’IA nécessite 
le développement et le déploiement de 
nouvelles technologies de traitement de 
données englobant la périphérie, 
s’éloignant ainsi des modèles 
d’infrastructure centralisés basés sur le 
cloud pour aller vers une décentralisation 
croissante des capacités de traitement de 
données; fait valoir que la transition 
d’une infrastructure centralisée vers des 
solutions périphériques généralisées 
entraînera la disparition de l’effet 
d’optimisation par mutualisation et 
exigera davantage de ressources; souligne 
que le rapport coûts/bénéfices 
environnementaux de toute infrastructure 
périphérique devrait être examiné au 
niveau systémique dans le cadre d’une 
stratégie européenne de l’informatique en 
nuage; fait valoir que les acquisitions et 
les traitements inutiles de données 
devraient être recensés et éliminés afin 
d’optimiser la consommation énergétique 
liée à l’IA;

Or. en

Amendement 1011
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 127

Proposition de résolution Amendement

127. souligne que l’évolution du volume 
et du traitement des données d’IA nécessite 
le développement et le déploiement de 
nouvelles technologies de traitement de 

127. souligne que l’évolution du volume 
et du traitement des données d’IA nécessite 
le développement et le déploiement de 
nouvelles technologies de traitement de 
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données englobant la périphérie, 
s’éloignant ainsi des modèles 
d’infrastructure centralisés basés sur le 
cloud pour aller vers une décentralisation 
croissante des capacités de traitement de 
données; demande instamment le 
renforcement des architectures 
européennes d’IA à calcul intensif en tant 
que priorité stratégique essentielle pour 
maximiser l’investissement et la recherche, 
y compris les grappes distribuées, le 
déploiement de nœuds en périphérie, les 
initiatives de microcontrôleurs numériques 
et la capacité de permettre une collecte et 
un traitement plus rapides des données 
dans tous les aspects de la société;

données englobant la périphérie, 
s’éloignant ainsi des modèles 
d’infrastructure centralisés basés sur le 
cloud pour aller vers une décentralisation 
croissante des capacités de traitement de 
données; demande instamment le 
renforcement des architectures 
européennes à calcul intensif favorisant 
l’IA en tant que priorité stratégique 
essentielle pour maximiser l’investissement 
et la recherche, y compris les grappes 
distribuées, le déploiement de nœuds en 
périphérie, les initiatives de 
microcontrôleurs numériques;

Or. en

Amendement 1012
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 128

Proposition de résolution Amendement

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration 
de l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
des augmentations continues du 
financement de la recherche en ce qui 
concerne des technologies émergentes liées 
à l’IA ainsi que des solutions de réduction 
de la consommation énergétique, y 
compris l’écoconception des logiciels; 
souligne que 30 % des serveurs en service 
sont actuellement inutilisés du fait de la 
facilité du développement des serveurs 
virtuels et du manque de normes et 
d’obligation de rendre compte en matière 
d’usage des ressources; demande 
l’élaboration de normes en matière de 
mesure à l’échelon de l’Union, sur la base 
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des meilleures pratiques;

Or. en

Amendement 1013
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 128

Proposition de résolution Amendement

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux; est préoccupé par la crise 
mondiale des microprocesseurs et salue, à 
cet égard, la proposition, formulée par la 
Commission, de «législation sur les 
puces» visant à raccourcir les chaînes 
d’approvisionnement et à réduire la 
dépendance actuellement totale de 
l’Union à l’égard de fournisseurs 
extérieurs;

Or. en

Amendement 1014
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 128
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Proposition de résolution Amendement

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance et le calcul 
quantique; demande instamment que le 
financement et la recherche soient 
maximisés en ce qui concerne ces 
technologies émergentes liées à l’IA; 
constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire, et, partant, que la 
relocalisation de certaines de ces 
entreprises dans l’Union est essentielle 
pour garantir notre autonomie stratégique 
et le déploiement de l’IA;

Or. en

Amendement 1015
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 128

Proposition de résolution Amendement

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire intelligent et ciblé;
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Or. en

Amendement 1016
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 128

Proposition de résolution Amendement

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche publics et privés soient 
maximisés en ce qui concerne ces 
technologies émergentes liées à l’IA; 
constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

Or. en

Amendement 1017
Evžen Tošenovský, Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 128

Proposition de résolution Amendement

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 

128. souligne que l’IA requiert un 
matériel puissant afin de rendre utilisables 
des algorithmes sophistiqués, notamment le 
calcul haute performance, le calcul 
quantique et l’internet des objets; demande 
instamment que le financement et la 
recherche soient maximisés en ce qui 
concerne ces technologies émergentes liées 
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à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux, ce qui demande également un 
financement prioritaire;

à l’IA; constate que, de même, les 
nanotechnologies et les puces sont 
essentielles pour permettre l’intégration de 
l’IA par exemple dans les dispositifs 
médicaux ou dans les satellites, ce qui 
demande également un financement 
prioritaire;

Or. en

Amendement 1018
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 128 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

128 bis. constate que les études 
d’impact sur l’environnement relatives 
aux centres de données sont 
principalement axées sur la 
consommation énergétique et devraient 
être élargies à des évaluations du cycle de 
vie sur des critères multiples; souligne 
que l’insuffisance actuelle des 
informations communiquées par les 
centres de données entrave la mise en 
œuvre d’une action publique appropriée 
et la comparaison des performances 
environnementales des centres de 
données; demande un libre accès aux 
indicateurs clés de performance 
environnementale des centres de données, 
l’élaboration de normes européennes et la 
création de labels verts européens en 
matière d’informatique en nuage;

Or. en

Amendement 1019
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE



AM\1245947FR.docx 135/193 PE703.076v01-00

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 129

Proposition de résolution Amendement

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les 
lacunes de connectivité numérique à haut 
débit, ce qui demande le déploiement de la 
5G dans toutes les zones urbaines 
d’ici 2030, ainsi que des réseaux à haut 
débit ultra-rapides et une politique du 
spectre associée à des conditions de 
licence qui ne faussent pas la 
concurrence; invite instamment les États 
membres à poursuivre la mise en œuvre 
de la boîte à outils 5G, en particulier la 
législation d’habilitation relative à 
l’évaluation des risques des fournisseurs 
et des prestataires de services; demande 
que la directive sur la réduction des coûts 
du haut débit soit mise en pratique pour 
faciliter le déploiement des réseaux;

supprimé

Or. en

Amendement 1020
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 129

Proposition de résolution Amendement

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
que des réseaux à haut débit ultra-rapides 
et une politique du spectre associée à des 
conditions de licence qui ne faussent pas la 

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, 
ainsi que des réseaux à haut débit ultra-
rapides et une politique du spectre associée 
à des conditions de licence qui ne faussent 
pas la concurrence; invite instamment les 
États membres à poursuivre la mise en 
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concurrence; invite instamment les États 
membres à poursuivre la mise en œuvre de 
la boîte à outils 5G, en particulier la 
législation d’habilitation relative à 
l’évaluation des risques des fournisseurs et 
des prestataires de services; demande que 
la directive sur la réduction des coûts du 
haut débit soit mise en pratique pour 
faciliter le déploiement des réseaux;

œuvre de la boîte à outils pour la 
connectivité commune au niveau de 
l’Union, en particulier la législation 
d’habilitation relative à l’évaluation des 
risques des fournisseurs et des prestataires 
de services; demande que la directive sur la 
réduction des coûts du haut débit soit mise 
en pratique pour faciliter le déploiement 
des réseaux; déplore que la Commission 
n’ait pas encore effectué de rapport 
d’analyse d’impact ex ante de la 5G sur la 
santé et l’environnement, malgré les 
avertissements formulés par de nombreux 
membres de la communauté scientifique; 
relève qu’à terme, un débat large et 
inclusif contribuera à renforcer la 
confiance des citoyens à l’égard des 
mesures en faveur d’un développement 
continu des réseaux de téléphonie mobile; 
appelle de ses vœux une stratégie de 
communication de l’Union qui propose 
aux citoyens de l’Union des informations 
fiables ainsi que des campagnes de 
sensibilisation en ce qui concerne la 5G et 
les champs électromagnétiques; souligne 
qu’il importe de remédier à la 
propagation de la désinformation autour 
des réseaux 5G, en particulier des 
allégations non fondées selon lesquelles 
ces réseaux ont un lien avec la COVID-
19;

Or. en

Amendement 1021
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 129

Proposition de résolution Amendement

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
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reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
que des réseaux à haut débit ultra-rapides 
et une politique du spectre associée à des 
conditions de licence qui ne faussent pas 
la concurrence; invite instamment les 
États membres à poursuivre la mise en 
œuvre de la boîte à outils 5G, en particulier 
la législation d’habilitation relative à 
l’évaluation des risques des fournisseurs et 
des prestataires de services; demande que 
la directive sur la réduction des coûts du 
haut débit soit mise en pratique pour 
faciliter le déploiement des réseaux;

reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
que des réseaux à haut débit ultra-rapides 
et une politique du spectre associée à des 
conditions de licence nationales qui 
garantissent la prévisibilité, récompensent 
la prise de risque et favorisent 
l’investissement à long terme dans des 
réseaux à très haute capacité; invite 
instamment les États membres à poursuivre 
la mise en œuvre de la boîte à outils 5G, en 
particulier la législation d’habilitation 
relative à l’évaluation des risques des 
fournisseurs et des prestataires de services; 
demande que la directive sur la réduction 
des coûts du haut débit soit mise en 
pratique pour faciliter le déploiement des 
réseaux;

Or. en

Amendement 1022
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 129

Proposition de résolution Amendement

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
que des réseaux à haut débit ultra-rapides 
et une politique du spectre associée à des 
conditions de licence qui ne faussent pas 
la concurrence; invite instamment les 
États membres à poursuivre la mise en 
œuvre de la boîte à outils 5G, en particulier 
la législation d’habilitation relative à 

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
que des réseaux à haut débit ultra-rapides 
et une politique du spectre; invite 
instamment les États membres à poursuivre 
la mise en œuvre de la boîte à outils 5G, en 
particulier la législation d’habilitation 
relative à l’évaluation des risques des 
fournisseurs et des prestataires de services; 
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l’évaluation des risques des fournisseurs et 
des prestataires de services; demande que 
la directive sur la réduction des coûts du 
haut débit soit mise en pratique pour 
faciliter le déploiement des réseaux;

demande que la directive sur la réduction 
des coûts du haut débit soit mise en 
pratique pour faciliter le déploiement des 
réseaux;

Or. en

Amendement 1023
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 129

Proposition de résolution Amendement

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
que des réseaux à haut débit ultra-rapides 
et une politique du spectre associée à des 
conditions de licence qui ne faussent pas la 
concurrence; invite instamment les États 
membres à poursuivre la mise en œuvre de 
la boîte à outils 5G, en particulier la 
législation d’habilitation relative à 
l’évaluation des risques des fournisseurs et 
des prestataires de services; demande que 
la directive sur la réduction des coûts du 
haut débit soit mise en pratique pour 
faciliter le déploiement des réseaux;

129. souligne qu’une infrastructure 
fonctionnelle et rapide destinée à l’IA doit 
reposer sur une base équitable, sûre et de 
haute qualité obtenue en évitant les lacunes 
de connectivité numérique à haut débit, ce 
qui demande le déploiement de la 5G dans 
toutes les zones urbaines d’ici 2030, ainsi 
qu’un large accès à des réseaux à haut 
débit ultra-rapides et une politique du 
spectre associée à des conditions de licence 
qui ne faussent pas la concurrence; invite 
instamment les États membres à poursuivre 
la mise en œuvre de la boîte à outils 5G, en 
particulier la législation d’habilitation 
relative à l’évaluation des risques des 
fournisseurs et des prestataires de services; 
demande que la directive sur la réduction 
des coûts du haut débit soit mise en 
pratique pour faciliter le déploiement des 
réseaux;

Or. en

Amendement 1024
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 130

Proposition de résolution Amendement

130. demande à la Commission 
d’établir des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie, et 
d’accélérer les processus d’approbation 
administrative de la 5G; soutient 
l’incitation à l’investissement privé dans 
le déploiement de la 5G; demande que, 
dans les régions où le déploiement n’est 
pas effectué par le secteur privé, des fonds 
supplémentaires soient mis à disposition; 
demande le financement de projets de 
haut débit et de connectivité au titre du 
cadre financier pluriannuel, avec un 
accès plus facile pour les autorités locales 
afin d’éviter la sous-utilisation des fonds 
publics;

supprimé

Or. en

Amendement 1025
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 130

Proposition de résolution Amendement

130. demande à la Commission d’établir 
des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie, et 
d’accélérer les processus d’approbation 
administrative de la 5G; soutient 
l’incitation à l’investissement privé dans 
le déploiement de la 5G; demande que, 
dans les régions où le déploiement n’est 
pas effectué par le secteur privé, des fonds 
supplémentaires soient mis à disposition; 
demande le financement de projets de 

130. demande à la Commission d’établir 
des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie, et 
d’accélérer les processus d’approbation 
administrative de la 5G;
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haut débit et de connectivité au titre du 
cadre financier pluriannuel, avec un 
accès plus facile pour les autorités locales 
afin d’éviter la sous-utilisation des fonds 
publics;

Or. en

Amendement 1026
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 130

Proposition de résolution Amendement

130. demande à la Commission d’établir 
des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie, et 
d’accélérer les processus d’approbation 
administrative de la 5G; soutient 
l’incitation à l’investissement privé dans 
le déploiement de la 5G; demande que, 
dans les régions où le déploiement n’est 
pas effectué par le secteur privé, des fonds 
supplémentaires soient mis à disposition; 
demande le financement de projets de haut 
débit et de connectivité au titre du cadre 
financier pluriannuel, avec un accès plus 
facile pour les autorités locales afin 
d’éviter la sous-utilisation des fonds 
publics;

130. demande à la Commission d’établir 
des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie; demande 
que, dans les régions où le déploiement 
n’est pas effectué par le secteur privé, des 
fonds supplémentaires soient mis à 
disposition; demande le financement de 
projets de haut débit et de connectivité au 
titre du cadre financier pluriannuel, avec un 
accès plus facile pour les autorités locales 
afin d’éviter la sous-utilisation des fonds 
publics;

Or. en

Amendement 1027
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 130
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Proposition de résolution Amendement

130. demande à la Commission d’établir 
des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie, et 
d’accélérer les processus d’approbation 
administrative de la 5G; soutient 
l’incitation à l’investissement privé dans le 
déploiement de la 5G; demande que, dans 
les régions où le déploiement n’est pas 
effectué par le secteur privé, des fonds 
supplémentaires soient mis à disposition; 
demande le financement de projets de haut 
débit et de connectivité au titre du cadre 
financier pluriannuel, avec un accès plus 
facile pour les autorités locales afin 
d’éviter la sous-utilisation des fonds 
publics;

130. demande à la Commission d’établir 
des calendriers et des incitations 
financières pour les États membres, les 
villes, les régions et l’industrie, et 
d’accélérer les processus d’approbation 
administrative de la 5G; soutient 
l’incitation à l’investissement privé dans le 
déploiement de la 5G; demande que, dans 
les régions où le déploiement n’est pas 
effectué par le secteur privé, des fonds 
supplémentaires soient mis à disposition en 
vue d’offrir une connectivité à haut débit 
à des communautés isolées et de 
contribuer à combler le fossé numérique; 
demande le financement de projets de haut 
débit et de connectivité au titre du cadre 
financier pluriannuel, avec un accès plus 
facile pour les autorités locales afin 
d’éviter la sous-utilisation des fonds 
publics;

Or. en

Amendement 1028
Pernando Barrena Arza
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 131

Proposition de résolution Amendement

131. demande à la Commission 
d’établir une stratégie précise avec un 
calendrier clair de déploiement de la 6G 
afin de mieux se préparer à la prochaine 
vague d’infrastructures numériques et de 
permettre ainsi à l’Europe de se 
positionner en tête;

supprimé

Or. en
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Amendement 1029
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 131

Proposition de résolution Amendement

131. demande à la Commission 
d’établir une stratégie précise avec un 
calendrier clair de déploiement de la 6G 
afin de mieux se préparer à la prochaine 
vague d’infrastructures numériques et de 
permettre ainsi à l’Europe de se 
positionner en tête;

supprimé

Or. en

Amendement 1030
Evžen Tošenovský, Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 131

Proposition de résolution Amendement

131. demande à la Commission d’établir 
une stratégie précise avec un calendrier 
clair de déploiement de la 6G afin de 
mieux se préparer à la prochaine vague 
d’infrastructures numériques et de 
permettre ainsi à l’Europe de se positionner 
en tête;

131. demande à la Commission d’établir 
une stratégie précise avec un calendrier 
clair de déploiement de la 6G afin de 
mieux se préparer à la prochaine vague 
d’infrastructures numériques, associant la 
terre et l’espace, et de permettre ainsi à 
l’Europe de se positionner en tête;

Or. en

Amendement 1031
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 131
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Proposition de résolution Amendement

131. demande à la Commission d’établir 
une stratégie précise avec un calendrier 
clair de déploiement de la 6G afin de 
mieux se préparer à la prochaine vague 
d’infrastructures numériques et de 
permettre ainsi à l’Europe de se positionner 
en tête;

131. demande à la Commission 
d’évaluer l’interaction entre l’IA et la 
prochaine vague d’infrastructures 
numériques et de permettre ainsi à 
l’Europe de se positionner en tête dans le 
domaine des réseaux de la prochaine 
génération;

Or. en

Amendement 1032
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 132

Proposition de résolution Amendement

132. estime qu’il ne sera pas possible de 
réaliser le déploiement de la connectivité 
dense des nœuds en périphérie nécessaire 
à la 5G dans les zones rurales, où la 
moitié des ménages européens ne sont 
même pas connectés par fibre optique; 
demande une stratégie claire sur le 
déploiement des réseaux de fibre optique 
et le déploiement du haut débit dans les 
zones rurales, ce qui est également 
essentiel pour les technologies à forte 
intensité de données telles que l’IA; 
recommande que le soutien de la Banque 
européenne d’investissement aux projets 
de connectivité dans les zones rurales soit 
renforcé;

supprimé

Or. en

Amendement 1033
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 132

Proposition de résolution Amendement

132. estime qu’il ne sera pas possible de 
réaliser le déploiement de la connectivité 
dense des nœuds en périphérie nécessaire 
à la 5G dans les zones rurales, où la 
moitié des ménages européens ne sont 
même pas connectés par fibre optique; 
demande une stratégie claire sur le 
déploiement des réseaux de fibre optique et 
le déploiement du haut débit dans les zones 
rurales, ce qui est également essentiel pour 
les technologies à forte intensité de 
données telles que l’IA; recommande que 
le soutien de la Banque européenne 
d’investissement aux projets de 
connectivité dans les zones rurales soit 
renforcé;

132. demande une stratégie claire sur le 
déploiement des réseaux de fibre optique et 
le déploiement du haut débit dans les zones 
rurales, ce qui est également essentiel pour 
les technologies à forte intensité de 
données telles que l’IA; demande, sur ce 
point, un soutien accru de la Banque 
européenne d’investissement aux projets de 
connectivité dans les zones rurales;

Or. en

Amendement 1034
Evžen Tošenovský, Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 132

Proposition de résolution Amendement

132. estime qu’il ne sera pas possible de 
réaliser le déploiement de la connectivité 
dense des nœuds en périphérie nécessaire à 
la 5G dans les zones rurales, où la moitié 
des ménages européens ne sont même pas 
connectés par fibre optique; demande une 
stratégie claire sur le déploiement des 
réseaux de fibre optique et le déploiement 
du haut débit dans les zones rurales, ce qui 
est également essentiel pour les 
technologies à forte intensité de données 
telles que l’IA; recommande que le soutien 
de la Banque européenne d’investissement 
aux projets de connectivité dans les zones 

132. estime qu’il ne sera pas possible de 
réaliser le déploiement de la connectivité 
dense des nœuds en périphérie nécessaire à 
la 5G dans les zones rurales, où la moitié 
des ménages européens ne sont même pas 
connectés par fibre optique; demande une 
stratégie claire sur le déploiement des 
réseaux de fibre optique et le déploiement 
du haut débit dans les zones rurales, avec 
une complémentarité vis-à-vis des 
satellites, ce qui est également essentiel 
pour les technologies à forte intensité de 
données telles que l’IA; recommande que 
le soutien de la Banque européenne 
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rurales soit renforcé; d’investissement aux projets de 
connectivité dans les zones rurales soit 
renforcé;

Or. en

Amendement 1035
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 133

Proposition de résolution Amendement

133. souligne que les investissements 
importants requis pour le déploiement des 
réseaux, associés aux attentes ambitieuses 
des pouvoirs publics et des 
consommateurs en ce qui concerne le 
calendrier de déploiement et la 
couverture, seront impossibles à réaliser 
sans accords de partage des 
infrastructures, qui sont également 
essentiels pour promouvoir la durabilité et 
réduire la consommation d’énergie;

supprimé

Or. en

Amendement 1036
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 133

Proposition de résolution Amendement

133. souligne que les investissements 
importants requis pour le déploiement des 
réseaux, associés aux attentes ambitieuses 
des pouvoirs publics et des 
consommateurs en ce qui concerne le 
calendrier de déploiement et la 

133. souligne que les investissements 
importants requis pour le déploiement 
rapide des réseaux, qui serait nécessaire 
pour réaliser les objectifs ambitieux fixés 
par la boussole numérique, seront 
impossibles à réaliser sans accords de 



PE703.076v01-00 146/193 AM\1245947FR.docx

FR

couverture, seront impossibles à réaliser 
sans accords de partage des infrastructures, 
qui sont également essentiels pour 
promouvoir la durabilité et réduire la 
consommation d’énergie;

partage des infrastructures, qui sont 
également essentiels pour promouvoir la 
durabilité et réduire la consommation 
d’énergie;

Or. en

Amendement 1037
Henna Virkkunen

Proposition de résolution
Paragraphe 134

Proposition de résolution Amendement

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement;

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement; constate que l’IA est 
utilisée dans le développement, le 
perfectionnement et la découverte de 
matériaux et de technologies durables; 
souligne, néanmoins, que ces efforts ne 
font que débuter et doivent être 
intensifiés;

Or. en

Amendement 1038
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 134

Proposition de résolution Amendement

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 

134. Demande, au vu de 
l’accroissement des besoins énergétiques 
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l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement;

associé au développement et à l’usage de 
l’IA, instamment à l’Union de prendre 
l’initiative de rendre l’infrastructure 
numérique verte climatiquement neutre et 
énergétiquement efficace d’ici 2030, 
conformément aux objectifs de l’accord 
de Paris; appelle à une action multilatérale 
mondiale coordonnée dans la lutte contre le 
changement climatique, la dégradation 
environnementale et écologique ainsi que 
la perte de biodiversité, et relève que l’IA 
peut favoriser l’émergence de solutions;

Or. en

Amendement 1039
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ibán 
García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 134

Proposition de résolution Amendement

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement;

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; souligne que la 
transformation liée à l’IA devrait être 
intégrée au programme d’action du pacte 
vert pour l’Europe; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement;

Or. en

Amendement 1040
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 134
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Proposition de résolution Amendement

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement;

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation de 
l’environnement, y compris en évaluant 
l’incidence sur l’environnement du 
déploiement à large échelle de systèmes 
s’appuyant sur l’IA;

Or. en

Amendement 1041
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 134

Proposition de résolution Amendement

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030; appelle à une action 
multilatérale mondiale coordonnée 
d’utilisation de l’IA dans la lutte contre le 
changement climatique et la dégradation 
de l’environnement;

134. demande instamment à l’Union de 
prendre l’initiative de rendre 
l’infrastructure numérique verte 
climatiquement neutre et énergétiquement 
efficace d’ici 2030;

Or. en

Amendement 1042
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 134 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 bis. souligne la nécessité de 
règles et d’orientations claires en matière 
d’évaluation de l’incidence sur 
l’environnement des systèmes d’IA, sur 
l’ensemble de leur cycle de vie et dans 
l’ensemble de leur chaîne 
d’approvisionnement; demande 
l’adoption d’une démarche circulaire en 
ce qui concerne les technologies 
numériques et l’IA, en particulier pour 
encourager les entreprises à réduire 
l’empreinte carbone des centres de 
données et des appareils et pour 
contribuer à l’accord de Paris; souligne 
que la contribution de l’IA à la réduction 
de l’empreinte environnementale du 
secteur des technologies de l’information 
et de la communication doit être 
considérée comme un principe éthique 
fondamental orientant le développement 
de l’IA; souligne la nécessité de garantir 
que les processus associés à des produits 
et à des services d’IA n’aient pas des 
effets excessifs sur le développement 
durable; demande des évaluations 
d’impact environnemental obligatoires 
préalablement à des activités de 
développement de l’IA; recommande de 
favoriser l’usage de solutions s’appuyant 
sur l’IA, telles que des «jumeaux 
numériques», dans des secteurs à forte 
consommation de ressources et d’énergie, 
afin de coordonner des normes durables 
pour les entreprises et de favoriser le suivi 
de l’efficacité énergétique et la collecte 
d’informations relatives aux émissions et 
au cycle de vie des produits;

Or. en

Amendement 1043
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
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Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 134 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 bis. souligne la nécessité de 
règles et d’orientations claires en matière 
d’évaluation de l’incidence sur 
l’environnement de l’IA; demande 
l’adoption d’un plan d’économie 
circulaire pour les technologies 
numériques et l’IA, en particulier pour 
encourager les entreprises à réduire 
l’empreinte carbone des centres de 
données et des appareils; souligne la 
nécessité de garantir que les processus 
associés à des produits et à des services 
d’IA n’aient pas des effets excessifs sur le 
développement durable; recommande de 
favoriser l’usage de solutions s’appuyant 
sur l’IA, telles que des «jumeaux 
numériques», dans tous les secteurs, afin 
de coordonner des normes durables pour 
les entreprises et de favoriser le suivi de 
l’efficacité énergétique et la collecte 
d’informations relatives aux émissions et 
au cycle de vie des produits;

Or. en

Amendement 1044
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 134 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 bis. reconnaît l’intensité 
potentiellement élevée d’utilisation de 
données et de ressources de certaines 
applications d’IA de grande ampleur et 
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leur incidence sur l’environnement; 
constate la tendance à une diminution 
rapide de l’efficacité de certains 
algorithmes d’IA de pointe45a; déclare que 
les acteurs de l’IA, conformément au 
principe de proportionnalité, devraient 
privilégier des procédés d’IA économes en 
données, en énergie et en ressources45b; 

demande l’élaboration d’exigences 
garantissant la disponibilité d’éléments 
factuels appropriés permettant de mesurer 
l’empreinte environnementale d’une 
application d’IA de grande ampleur, en 
vue de justifier son utilisation;45a 45b

__________________
45a https://spectrum.ieee.org/deep-
learning-computational-cost
45b  
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/338183
1

Or. en

Amendement 1045
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 134 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 bis. rappelle que, pour que l’IA 
européenne soit durable et 
écoresponsable, des systèmes d’IA doivent 
être développés, déployés et utilisés en vue 
d’accomplir la transition écologique et les 
objectifs environnementaux de l’Union de 
neutralité climatique et d’économie 
circulaire; considère qu’à cette fin, des 
évaluations d’impact environnemental de 
l’IA seraient nécessaires pour continuer 
de promouvoir l’échange des meilleures 
pratiques, la production de résultats 
comparables, l’élaboration de normes 
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précises et d’outils efficaces ainsi que le 
renforcement de la transparence; estime 
que les développeurs, les déployeurs et les 
utilisateurs de l’IA devraient être tenus 
pour responsables de tout préjudice 
environnemental, conformément aux 
règles applicables en matière de 
responsabilité environnementale;

Or. en

Amendement 1046
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 134 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 bis. insiste, en vue de réduire 
notre dépendance vis-à-vis de centres de 
données étrangers et privés, sur la 
promotion et sur la création de centres de 
données européens écologiques, soumis 
aux normes européennes, avec un objectif 
de neutralité carbone à l’horizon 2030;

Or. en

Amendement 1047
Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 134 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 ter. demande l’élaboration de 
règles relatives à la transparence des 
contrats interentreprises en ce qui 
concerne le carbone qui facilitent la prise 
en compte des émissions de CO2 dans les 
passations de marché et permettent ainsi 
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aux entreprises de tenir compte de la 
durabilité environnementale dans le choix 
de prestataires de services tels que les 
centres de données et les intermédiaires 
en ligne; demande l’élaboration de règles 
promouvant la transparence des 
informations relatives aux émissions de 
CO2 fournies par les prestataires de 
services dans leur données de facturation; 
demande l’élaboration de règles 
promouvant la transparence concernant 
les mesures prises par les prestataires de 
services en vue de réduire leurs 
émissions;

Or. en

Amendement 1048
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 134 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 ter. demande au législateur, 
dans le cadre des annonces de la 
Commission relatives à une meilleure 
gouvernance durable des entreprises et au 
devoir de diligence, de mettre en œuvre 
des normes minimales communes 
relatives à la déclaration par les 
entreprises de l’incidence 
environnementale des systèmes d’IA, 
favorisant ainsi l’équité des conditions 
pour les entreprises européennes et pour 
les entreprises non européennes opérant 
dans l’Union;

Or. en

Amendement 1049
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser
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Proposition de résolution
Paragraphe 134 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 ter. rappelle que les projets liés 
au potentiel de l’intelligence artificielle 
devraient, dans un souci 
d’environnement, être menés en 
s’appuyant sur une recherche responsable 
et sur des outils novateurs, de façon à 
garantir dès le départ qu’ils respectent des 
principes éthiques;

Or. en

Amendement 1050
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 134 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 ter. invite la Commission à 
procéder à une réforme ambitieuse du 
règlement relatif à l’écoconception 
applicable aux serveurs et de la directive 
relative à l’efficacité énergétique, afin 
d’anticiper l’explosion de la 
consommation d’énergie des centres de 
données;

Or. en

Amendement 1051
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 134 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

134 ter. invite la Commission à 
lancer, en matière de solutions d’IA, des 
concours et des missions abordant des 
problèmes environnementaux spécifiques 
et à renforcer cette composante dans le 
programme Horizon Europe;

Or. en

Amendement 1052
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 134 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 quater. estime que le soutien et 
l’encouragement à l’application de codes 
de conduite permettant l’intégration de 
jeux de données relatifs à la durabilité à 
des activités préexistantes liées à l’espace 
de données ou à de futurs espaces de 
données, au niveau local, transsectoriel 
ou transnational, devraient être érigés au 
rang de principe directeur; souligne la 
nécessité de définir des principes en vue 
de garantir l’intégration de données 
pertinentes en matière de climat et de 
durabilité lors de la mise en place de 
nouveaux espaces de données relatifs à la 
durabilité;

Or. en

Amendement 1053
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 134 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 quater. invite la Commission à 
lancer, en matière de solutions d’IA, des 
concours et des missions abordant des 
problèmes environnementaux spécifiques 
et à faire usage des fonds disponibles dans 
le programme Horizon Europe et dans le 
programme pour une Europe numérique;

Or. en

Amendement 1054
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 134 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 quater. réaffirme que l’Union 
devrait créer une chaîne de recyclage 
robuste dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication 
et appliquer l’interdiction d’exportation 
des déchets d’équipements électroniques 
et électriques dangereux;

Or. en

Amendement 1055
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 134 quinquies (nouveau)



AM\1245947FR.docx 157/193 PE703.076v01-00

FR

Proposition de résolution Amendement

134 quinquies. invite la 
Commission à mettre en place et à 
soutenir des centres d’essai dans lesquels 
les performances des applications d’IA en 
matière de durabilité peuvent être testées 
et à proposer des pistes d’amélioration de 
l’empreinte environnementale de ces 
applications, y compris les véhicules 
autonomes; encourage l’adaptation des 
centres d’essai actuels à des travaux sur 
des cas d’utilisation en production 
circulaire;

Or. en

Amendement 1056
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 134 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 quinquies. invite la 
Commission à établir des critères 
environnementaux et à conditionner 
l’allocation du budget de l’Union, le 
financement et l’attribution de marchés 
publics aux performances 
environnementales de l’IA et à sa 
contribution au bien public;

Or. en

Amendement 1057
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 134 quinquies (nouveau)



PE703.076v01-00 158/193 AM\1245947FR.docx

FR

Proposition de résolution Amendement

134 quinquies. invite la 
Commission, lors de la révision du 
règlement concernant les transferts de 
déchets, à empêcher les exportations 
illégales de déchets contenant des 
matières premières critiques1a;
__________________
1a Paragraphe 38 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 1058
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 134 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 sexies. invite la Commission à 
investir dans le secteur privé et à coopérer 
étroitement avec celui-ci pour créer, dans 
des villes qui se sont portées volontaires à 
cette fin, des projets phares de ville 
intelligente qui combinent toutes les 
technologies de pointe disponibles, y 
compris l’IA, et dans lesquels des essais 
en conditions réelles sont continuellement 
menés dans les domaines des bâtiments 
intelligents, des réseaux intelligents, des 
voitures connectées, des plateformes de 
mobilité, des services publics et de la 
logistique; soutient la création d’une 
«boutique d’applications de l’Union pour 
les villes intelligentes» collectant des 
projets et des applications que d’autres 
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villes peuvent adopter; demande 
instamment que la politique de cohésion 
soit mobilisée efficacement et que l’IA 
dans un contexte urbain soit abordée 
spécifiquement;

Or. en

Amendement 1059
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 134 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 sexies. demande à la Commission 
de proposer des mesures contraignantes 
de conception des produits, adaptées à 
différentes catégories de produits, afin de 
permettre l’identification et la séparation 
aisées des parties ou des composants 
contenant des matières premières 
critiques, en particulier en ce qui 
concerne les déchets postconsommation, 
en plus de mesures d’écoconception qui 
améliorent de manière significative la 
longévité, la durabilité, la réparabilité, la 
modularité, la réutilisabilité et la 
recyclabilité des produits en fin de vie 
fabriqués ou commercialisés dans 
l’Union1a;
__________________
1a Tiré 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 1060
Damian Boeselager
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 134 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 sexies. souligne la nécessité de 
définir des principes en vue de garantir 
l’intégration de données pertinentes en 
matière de climat et de durabilité lors de 
la mise en place de nouveaux espaces de 
données relatifs à la durabilité;

Or. en

Amendement 1061
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 134 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 septies. invite la Commission à 
coopérer avec les États membres et avec le 
secteur privé en vue de mettre en place et 
de soutenir des centres d’essai dans 
lesquels les performances des applications 
d’IA en matière de durabilité peuvent être 
testées afin de renforcer les connaissances 
et de mieux comprendre comment 
améliorer l’empreinte environnementale 
de ces applications; encourage 
l’adaptation des centres d’essai actuels à 
des travaux sur des cas d’utilisation en 
production circulaire;

Or. en

Amendement 1062
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, Eva 
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Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 134 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 septies. invite la Commission à 
promouvoir une infrastructure cohérente 
de transport durable utilisant une IA 
fondée sur les meilleures pratiques en vue 
d’optimiser les systèmes de transport pour 
renforcer l’efficacité, pour réduire la 
pollution et pour promouvoir 
l’adaptabilité aux besoins des utilisateurs, 
et à investir dans celle-ci;

Or. en

Amendement 1063
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 134 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 octies. invite la Commission à 
encourager l’externalisation de données 
vers des centres de données qui sont 
capables de démontrer une haute 
efficacité énergétique et une neutralité 
carbone et prennent des mesures de 
réduction de la consommation d’énergie 
et de réutilisation de l’énergie thermique, 
là où cela est possible;

Or. en

Amendement 1064
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Pilar del Castillo Vera, 
Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, 
Markus Pieper
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Proposition de résolution
Paragraphe 134 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

134 octies. demande instamment 
l’utilisation de l’IA dans le suivi de la 
consommation d’énergie des 
municipalités et dans l’élaboration de 
mesures favorisant l’efficacité 
énergétique; demande à la Commission 
d’encourager l’externalisation de données 
vers des centres de données économes en 
énergie;

Or. en

Amendement 1065
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 135

Proposition de résolution Amendement

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
Recommande la mise en place d’un 
organisme central pour l’espace européen 
de données sur les compétences en IA, 
afin de coordonner la formation 
européenne aux compétences aux niveaux 
sectoriel et régional dans tous les États 
membres; demande instamment à la 

135. invite la Commission à créer un 
cadre d’illustration de l’IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
apportant aux citoyens et aux PME des 
possibilités de formation et d’apprentissage 
pertinentes en matière d’IA et améliorant 
le partage des connaissances, des 
meilleures pratiques, des initiatives en 
matière de compétences numériques, des 
initiatives en matière d’éducation aux 
médias et aux données et des financements 
entre les organisations et les entreprises, 
tant au niveau de l’Union qu’au niveau 
national; recommande que l’agence de 
l’Union pour l’intelligence artificielle 
promeuve des programmes européens 
d’éducation à l’IA aux niveaux sectoriel et 
régional dans tous les États membres; 
demande instamment aux États membres 
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Commission et aux États membres de 
soutenir les cours gratuits en ligne qui 
renforcent la culture numérique, comme la 
formation de base en IA;

de soutenir la mise à disposition et la 
promotion de cours gratuits en ligne qui 
renforcent la culture numérique, comme la 
formation de base en IA;

Or. en

Amendement 1066
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo 
Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 135

Proposition de résolution Amendement

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
recommande la mise en place d’un 
organisme central pour l’espace européen 
de données sur les compétences en IA, afin 
de coordonner la formation européenne aux 
compétences aux niveaux sectoriel et 
régional dans tous les États membres; 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de soutenir les cours 
gratuits en ligne qui renforcent la culture 
numérique, comme la formation de base en 
IA;

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les organisations, les cadres, les 
employés, les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
conseille à la Commission de bâtir 
rapidement le cadre de compétences à 
l’aide des programmes d’éducation à l’IA 
existants, qui sont déjà largement 
disponibles et accessibles; recommande la 
mise en place d’un organisme central pour 
l’espace européen de données sur les 
compétences en IA, afin de coordonner la 
formation européenne aux compétences 
aux niveaux sectoriel et régional dans tous 
les États membres; demande instamment à 
la Commission et aux États membres de 
soutenir les cours gratuits en ligne qui 
renforcent la culture numérique, comme la 
formation de base en IA;
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Or. en

Amendement 1067
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135

Proposition de résolution Amendement

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
recommande la mise en place d’un 
organisme central pour l’espace européen 
de données sur les compétences en IA, 
afin de coordonner la formation 
européenne aux compétences aux niveaux 
sectoriel et régional dans tous les États 
membres; demande instamment à la 
Commission et aux États membres de 
soutenir les cours gratuits en ligne qui 
renforcent la culture numérique, comme la 
formation de base en IA;

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de soutenir les cours 
gratuits en ligne qui renforcent la culture 
numérique, comme la formation de base en 
IA;

Or. en

Amendement 1068
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 135
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Proposition de résolution Amendement

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
recommande la mise en place d’un 
organisme central pour l’espace européen 
de données sur les compétences en IA, afin 
de coordonner la formation européenne aux 
compétences aux niveaux sectoriel et 
régional dans tous les États membres; 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de soutenir les cours 
gratuits en ligne qui renforcent la culture 
numérique, comme la formation de base en 
IA;

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
recommande la mise en place d’un 
organisme central pour l’espace européen 
de données sur les compétences en IA, afin 
de coordonner la formation européenne aux 
compétences aux niveaux sectoriel et 
régional dans tous les États membres; 
demande instamment à la Commission et 
aux États membres de soutenir les cours 
gratuits en ligne qui renforcent la culture 
numérique, comme la formation de base en 
IA; recommande aux États membres de 
faire des compétences et de l’habileté 
numériques une composante de 
l’enseignement de base et de 
l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 1069
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 135

Proposition de résolution Amendement

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 

135. invite la Commission à créer un 
cadre de compétences en IA pour les 
particuliers s’appuyant sur le cadre de 
compétences numériques pour les citoyens, 
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qui aide les particuliers et les PME à 
trouver des possibilités de formation et 
d’apprentissage pertinentes en matière 
d’IA et à améliorer le partage des 
connaissances, des meilleures pratiques, 
des initiatives en matière de compétences 
numériques et des financements entre les 
organisations et les entreprises, tant au 
niveau de l’Union qu’au niveau national; 
recommande la mise en place d’un 
organisme central pour l’espace européen 
de données sur les compétences en IA, 
afin de coordonner la formation 
européenne aux compétences aux niveaux 
sectoriel et régional dans tous les États 
membres; demande instamment à la 
Commission et aux États membres de 
soutenir les cours gratuits en ligne qui 
renforcent la culture numérique, comme la 
formation de base en IA;

apportant aux citoyens et aux PME des 
possibilités de formation et d’apprentissage 
pertinentes en matière d’IA et améliorant 
le partage des connaissances, des 
meilleures pratiques, des initiatives en 
matière de compétences numériques et des 
financements entre les organisations et les 
entreprises, tant au niveau de l’Union 
qu’au niveau national; recommande de 
contrôler la création d’emplois de qualité 
liés à l’IA dans l’Union; demande 
instamment à la Commission et aux États 
membres de soutenir la mise à disposition 
et la promotion de cours gratuits en ligne 
qui renforcent la culture numérique, 
comme la formation de base en IA;

Or. en

Amendement 1070
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 bis. invite la Commission à 
élaborer, en coopération avec les États 
membres, des politiques promouvant la 
reconversion et le perfectionnement 
professionnels de la main-d’œuvre en IA, 
à l’attention de toutes les générations et 
de toutes les formes d’emploi, en 
s’appuyant sur des initiatives de 
coopération public-privé existantes, en 
vue d’alimenter un dialogue politique 
«régulier axé sur les solutions»; demande 
à la Commission, en vue d’évaluer les 
meilleures pratiques, d’encourager des 
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partenariats à parties prenantes multiples 
en matière de compétences et d’investir 
dans ceux-ci; souligne la nécessité 
d’intégrer les compétences numériques et 
en matière d’IA aux initiatives 
d’apprentissage tout au long de la vie; 
invite la Commission et les États membres 
à concevoir des mesures qui intègrent 
pleinement la dimension hommes-
femmes, par exemple des campagnes de 
sensibilisation et de formation ainsi que 
des programmes d’études; souhaite que 
ces mesures informent les citoyens sur la 
manière dont fonctionnent les 
algorithmes et les incidences de ces 
derniers sur leur vie quotidienne; prie en 
outre la Commission et les États membres 
d’encourager une mentalité et des 
conditions de travail fondées sur l’égalité 
entre les hommes et les femmes, en vue du 
développement de produits technologiques 
et d’environnements de travail plus 
inclusifs; considère que les États membres 
doivent abandonner des pouvoirs 
législatifs dans ce domaine et, par 
conséquent, demande, de la part de la 
Commission, une initiative législative 
globale et cohérente concernant les 
compétences et l’éducation à l’IA à 
l’échelon de l’Union;

Or. en

Amendement 1071
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 bis. souligne la valeur ajoutée 
qu’apporterait un cadre de l’Union 
simplifié et rationalisé pour attirer des 
talents internationaux dans le secteur des 
technologies, en vue de favoriser la 
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mobilité et les flux de talents dans l’Union 
et en provenance de l’étranger, de 
renforcer l’accès des talents 
internationaux au marché de l’emploi de 
l’Union et d’attirer des travailleurs et des 
étudiants selon la demande; fait valoir 
que de nouveaux outils et de nouvelles 
législations novateurs sont nécessaires 
pour mettre en contact des employeurs et 
d’éventuels employés dans le secteur des 
technologies de l’information et de la 
communication, pour remédier à des 
pénuries sur le marché du travail et pour 
faciliter la reconnaissance internationale 
des qualifications et des compétences; 
recommande la création d’un réservoir de 
talents de l’Union et d’une plateforme de 
mise en relation servant de guichet 
unique pour les talents internationaux 
désirant déposer une candidature pour un 
emploi dans l’Union et pour les 
employeurs à la recherche d’employés à 
l’étranger;

Or. en

Amendement 1072
Kim Van Sparrentak, Damian Boeselager, Brando Benifei, Elisabetta Gualmini, Leila 
Chaibi, Cindy Franssen, Pernando Barrena Arza

Proposition de résolution
Paragraphe 135 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 bis. invite la Commission et les 
États membres à garantir une protection 
appropriée des droits et du bien-être des 
travailleurs, tels que la non-
discrimination, le respect de la vie privée, 
l’autonomie et la dignité humaine vis-à-
vis de l’intelligence artificielle et de la 
gestion algorithmique, qui comprend les 
outils de prédiction et d’alerte utilisés 
pour prévoir les comportements, le suivi 
en temps réel des progrès et des 
performances et les logiciels de contrôle 
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du temps de travail, les incitations 
comportementales automatisées et les 
pratiques indues de surveillance; souligne 
que les travailleurs doivent toujours être 
informés et consultés avant toute 
utilisation de tels dispositifs et pratiques; 
estime qu’il convient d’encourager la 
formation des développeurs d’algorithmes 
aux questions d’éthique, de transparence 
et de non-discrimination;

Or. en

Amendement 1073
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 135 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 bis. demande des mesures 
concrètes pour accroître le nombre de 
femmes employées dans des activités liées 
à l’IA et aux technologies de 
l’information et de la communication; 
demande qu’une campagne en faveur de 
l’apprentissage tout au long de la vie soit 
menée dans l’ensemble de l’Union à 
l’attention des femmes, en vue de 
renforcer l’habileté numérique, y compris 
les connaissances de base en matière 
d’IA; invite la Commission à promouvoir 
l’égalité des sexes dans les entreprises 
dont les activités sont liées à l’IA et aux 
technologies de l’information et de la 
communication, y compris en finançant 
des projets dirigés par des femmes dans le 
secteur numérique et en promouvant la 
participation d’un nombre minimal de 
chercheuses dans des projets liés à l’IA et 
aux technologies de l’information et de la 
communication;

Or. en
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Amendement 1074
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 135 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 bis. reconnaît que les talents en 
IA font l’objet d’une concurrence 
mondiale et que de multiples pays 
assouplissent les conditions d’obtention 
d’un visa à leur encontre; constate un 
exode substantiel des talents européens en 
IA vers des centres technologiques tels 
que la Silicon Valley; souligne qu’il 
importe de veiller à ce que l’Europe 
représente une destination attrayante 
pour les talents en IA, de sorte que les 
entreprises européennes soient en mesure 
d’employer les meilleurs d’entre eux et de 
rester compétitives à l’échelle mondiale; 
invite la Commission à élargir la carte 
bleue européenne afin de veiller à ce que 
l’Europe soit ouverte aux meilleurs 
talents;

Or. en

Amendement 1075
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 ter. demande instamment une 
analyse prospective en vue de déterminer 
quelles compétences seront moins 
pertinentes à l’avenir et quelles 
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compétences feront l’objet d’une demande 
accrue ou présenteront un risque de 
pénurie; estime que cela permettra 
d’adopter une politique plus ciblée en vue 
d’aider les travailleurs à passer d’un 
emploi à l’autre ou à acquérir les 
nouvelles compétences nécessaires, 
d’anticiper les besoins potentiels des 
travailleurs en matière de compétences 
nouvelles et de favoriser le développement 
de ces compétences en temps opportun;

Or. en

Amendement 1076
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 ter. invite la Commission à 
traiter la question de la demande accrue 
en faveur du travail à distance de part et 
d’autre des frontières des États membres 
de l’Union, en vue de permettre aux 
travailleurs européens et internationaux 
de travailler à distance dans un État 
membre autre que celui dans lequel ils 
résident; recommande, dans ce contexte, 
un examen complet des obstacles 
législatifs ou autres au travail à distance 
et de les éliminer dans des propositions 
législatives subséquentes;

Or. en

Amendement 1077
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 135 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

135 ter. demande des 
investissements appropriés dans des 
programmes de reconversion et de 
perfectionnement professionnels ciblant 
la main-d’œuvre, en particulier les 
personnes qui ont perdu leur emploi ou 
risquent de perdre leur emploi du fait de 
la transition numérique, dans l’objectif de 
les préparer à des activités liées à l’IA et 
aux technologies de l’information et de la 
communication;

Or. en

Amendement 1078
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 quater. souligne que la création de 
programmes d’études pour l’éducation 
numérique exige une volonté politique, 
des ressources suffisantes et de la 
recherche scientifique; demande à la 
Commission et aux États membres 
d’accorder la priorité à l’élaboration de 
méthodes d’enseignement et de 
programmes d’études novateurs dans le 
domaine des sciences, technologies, 
ingénierie et mathématiques et de la 
programmation, et en particulier de 
renforcer le niveau d’analyse 
mathématique, statistique et 
économétrique à des fins de 
compréhension de la nature probabiliste 
des algorithmes d’IA; fait valoir qu’un tel 
développement des compétences est 
nécessaire dans l’éducation des adultes 
tout autant que dans l’éducation primaire 
ou secondaire; souligne que l’éducation 
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numérique devrait également sensibiliser 
aux éléments de la vie quotidienne fondés 
sur l’apprentissage automatique, y 
compris aux moteurs de recommandation, 
à la publicité ciblée, aux algorithmes des 
médias sociaux et aux hypertrucages;

Or. en

Amendement 1079
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, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 quater. demande un système 
d’éducation à l’IA performant qui 
promeut l’habileté, les compétences et la 
résilience numériques à un stade précoce, 
dès l’éducation primaire; demande à la 
Commission de promouvoir l’introduction 
de cours obligatoires en IA et en 
informatique dans toutes les écoles, 
universités et institutions éducatives 
européennes; souligne que la résilience 
numérique, y compris la vigilance face 
aux hypertrucages, exige une éducation 
aux médias supplémentaire contribuant à 
contextualiser de nouvelles compétences 
numériques et en IA;

Or. en

Amendement 1080
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper



PE703.076v01-00 174/193 AM\1245947FR.docx

FR

Proposition de résolution
Paragraphe 135 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 quinquies. s’affirme convaincu 
qu’il convient, pour contribuer à la 
sensibilisation aux compétences liées à 
l’IA et au renforcement de celles-ci, de 
déclarer et d’expliquer, dans une 
transparence totale, l’usage d’outils d’IA 
(hors ligne et en ligne) dans le cadre de 
services s’adressant directement aux 
citoyens de l’Union, au moyen d’une 
communication concise et adaptée au 
public visé, en particulier les enfants; 
demande une stratégie européenne pour 
une IA plus adaptée et plus sûre à l’égard 
des enfants, dans la ligne de la Stratégie 
européenne pour un internet mieux 
adapté pour les enfants, conçue pour 
autonomiser les enfants tout en les 
protégeant des risques et des préjudices 
potentiels;

Or. en

Amendement 1081
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 quinquies. demande la mise en 
œuvre, dans tous les secteurs, d’une 
notification obligatoire et visible ciblant 
les clients lorsqu’ils interagissent avec 
une application fondée sur l’IA offrant 
des recommandations d’action ou imitant 
un comportement humain;

Or. en
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Amendement 1082
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 sexies. demande que soit garanti 
l’accès de tous les établissements 
d’enseignement au réseau à large bande 
et à une infrastructure robuste 
d’apprentissage numérique; souligne la 
nécessité de garantir que les enseignants 
disposent des compétences en IA et des 
outils nécessaires à la création d’un 
environnement d’apprentissage 
numérique; demande à la Commission 
d’appuyer la formation technique des 
enseignants et le développement d’outils 
d’enseignement et d’apprentissage 
novateurs;

Or. en

Amendement 1083
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 sexies. souligne que les fossés 
numériques actuels ne peuvent être 
comblés qu’au moyen de mesures ciblées 
et inclusives à l’égard des femmes et des 
personnes âgées, et demande donc des 
investissements importants dans des 
mesures ciblées de perfectionnement 
professionnel et d’éducation visant à 
combler lesdits fossés numériques; relève 
avec préoccupation le manque de mesures 
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ciblées et systématiques en matière de 
formation professionnelle des adultes;

Or. en

Amendement 1084
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 septies. demande que soit garanti 
l’accès de tous les établissements 
d’enseignement au réseau à large bande 
et à une infrastructure robuste 
d’apprentissage numérique; souligne la 
nécessité de garantir que les enseignants 
disposent des compétences en IA et des 
outils nécessaires à la création d’un 
environnement d’apprentissage 
numérique; demande un investissement 
dans des initiatives en matière de 
compétences de codage des jeunes, en vue 
de favoriser les compétences en IA et les 
hautes qualifications, y compris dans des 
académies de codage, des programmes 
d’université d’été et des bourses 
spécifiques à l’IA; considère que les 
stages de possibilité numérique de l’Union 
devraient être élargis à la formation 
professionnelle;

Or. en

Amendement 1085
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 septies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

135 septies. attire l’attention sur le 
besoin de programmes d’études 
universitaires multidisciplinaires, axés sur 
les compétences numériques et en IA, y 
compris dans le domaine de la santé, et de 
centres de recherche interdisciplinaire; 
estime que les voies menant à une 
éducation spécialisée dans l’IA (les 
masters, les doctorats et les études à temps 
partielles, par exemple) devraient 
également être privilégiées;

Or. en

Amendement 1086
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 135 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 octies. demande instamment à la 
Commission d’assurer le suivi de son 
objectif d’emploi de 20 millions de 
spécialistes des technologies de 
l’information et de la communication 
dans l’Union et de combler l’écart entre 
les hommes et les femmes dans ce secteur; 
souligne que l’Union, afin d’être en 
mesure de retenir les meilleurs talents en 
IA et d’empêcher l’exode des 
compétences, doit favoriser des salaires 
compétitifs, les conditions de travail, la 
coopération transfrontière et une 
infrastructure d’innovation compétitive;

Or. en

Amendement 1087
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, Karolin 
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Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 octies. demande à la Commission 
de soutenir le développement de solutions 
novatrices telles que les systèmes de 
tutoriels intelligents fondés sur l’IA; 
demande que des subventions soient 
accordées à des universités en vue de 
développer des concepts d’IA et de les 
programmer en collaboration avec des 
entreprises de technologies éducatives;

Or. en

Amendement 1088
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 nonies. demande un investissement 
dans des initiatives en matière de 
compétences de codage des jeunes, en vue 
de favoriser les compétences en IA et les 
hautes qualifications, y compris dans des 
académies de codage, des programmes 
d’université d’été et des bourses 
spécifiques à l’IA; considère que les 
stages de possibilité numérique de 
l’Union, élargis à la formation 
professionnelle, pourraient offrir des 
possibilités transfrontières d’acquérir une 
expérience professionnelle pratique dans 
des emplois liés à l’IA;
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Or. en

Amendement 1089
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 decies. demande à la Commission 
de promouvoir les disciplines 
universitaires relevant des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques, et de renforcer leur 
financement, en vue d’accroître le 
nombre d’étudiants dans ces domaines; 
souligne que les femmes et les minorités 
devraient être encouragées à explorer les 
possibilités éducatives et professionnelles 
dans le domaine des sciences, des 
technologies, de l’ingénierie et des 
mathématiques, par exemple la formation 
professionnelle; souligne que d’autres 
disciplines, qui interagissent avec les 
sciences, les technologies, l’ingénierie et 
les mathématiques, seront également 
cruciales dans la promotion des 
compétences numériques;

Or. en

Amendement 1090
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 undecies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

135 undecies. souligne la nécessité de 
former des talents en IA à tous les 
niveaux et de remédier à la pénurie de 
talents en veillant à développer, à attirer 
et à retenir les meilleurs d’entre eux; 
demande instamment à la Commission 
d’assurer le suivi de son objectif d’emploi 
de 20 millions de spécialistes des 
technologies de l’information et de la 
communication dans l’Union et de 
combler l’écart entre les hommes et les 
femmes dans ce secteur; souligne que les 
compétences et les talents en IA doivent 
être encouragés dans tous les secteurs, y 
compris dans la santé, dans les transports, 
dans l’énergie et dans l’agriculture; 
souligne que l’Union, afin d’être en 
mesure de retenir les meilleurs talents en 
IA et d’empêcher l’exode des 
compétences, doit favoriser des salaires 
compétitifs, de meilleures conditions de 
travail, la coopération transfrontière et 
une infrastructure d’innovation 
compétitive;

Or. en

Amendement 1091
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 duodecies. souligne que 
l’acquisition et l’enseignement des 
compétences numériques et en IA doivent 
être accessibles à tous; souligne en outre 
que les politiques de l’Union doivent viser 
à éliminer les obstacles à la participation 
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des femmes et d’autres groupes 
discriminés à l’économie numérique et 
leur permettre de prendre l’initiative en 
tant qu’investisseurs et entrepreneurs 
technologiques; demande un système 
d’incitations visant à encourager les 
entreprises à veiller à ce que leurs équipes 
de développeurs et d’ingénieurs respectent 
l’équilibre entre les hommes et les femmes 
et incluent les minorités; encourage les 
États membres à adopter une stratégie 
visant à promouvoir la participation des 
femmes aux études et aux carrières liées 
aux STIM, aux TIC et à l’IA dans les 
stratégies nationales existantes 
pertinentes en vue d’atteindre l’égalité des 
sexes ainsi qu’à définir un objectif en 
matière de participation de chercheuses 
aux projets dans les domaines des STIM 
et de l’IA; demande instamment à la 
Commission de combler l’écart entre les 
sexes observé dans les carrières et 
l’éducation liées aux STIM, aux TIC et à 
l’IA, et d’en faire une priorité du paquet 
de mesures sur les compétences 
numériques afin de promouvoir la 
présence des femmes à tous les niveaux 
d’éducation, ainsi que dans le 
renforcement des compétences et la 
reconversion professionnelle de la main-
d’œuvre;

Or. en

Amendement 1092
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 135 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

135 terdecies. souligne que, dans l’Union, 
la plupart des talents en IA résident en 
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Europe occidentale et que les ressources 
des autres régions sont plus réduites; 
souligne donc la nécessité de renforcer la 
cohésion en matière d’innovation entre 
les régions et entre les États membres de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1093
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ivo 
Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 136

Proposition de résolution Amendement

136. demande à l’Union d’accroître les 
investissements dans la recherche sur des 
technologies clés telles que l’IA, la 
robotique, le calcul quantique, la 
microélectronique, les batteries, l’Internet 
des objets, les nanotechnologies, la 
technologie des registres distribués et 
l’impression 3D; invite la Commission à 
élaborer et à tenir à jour une feuille de 
route stratégique européenne pour la 
recherche sur l’IA qui comprenne les 
grands problèmes interdisciplinaires 
auxquels l’IA peut apporter une part de 
solution;

136. demande à l’Union d’accroître les 
investissements dans la recherche sur des 
technologies clés telles que l’IA, la 
robotique, le calcul quantique, la 
microélectronique, les batteries, l’Internet 
des objets, les nanotechnologies, la 
technologie des registres distribués et 
l’impression 3D; invite la Commission à 
élaborer et à tenir à jour une feuille de 
route stratégique européenne pour la 
recherche sur l’IA qui comprenne les 
grands problèmes interdisciplinaires 
auxquels l’IA peut apporter une part de 
solution; souligne que des efforts en 
matière d’investissement, en particulier 
public, devraient être déployés en faveur 
d’utilisations susceptibles de renforcer 
l’adoption de solutions durables dans la 
société et d’accroître le bien-être et 
l’inclusion dans la société;

Or. en

Amendement 1094
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov
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Proposition de résolution
Paragraphe 136

Proposition de résolution Amendement

136. demande à l’Union d’accroître les 
investissements dans la recherche sur des 
technologies clés telles que l’IA, la 
robotique, le calcul quantique, la 
microélectronique, les batteries, l’Internet 
des objets, les nanotechnologies, la 
technologie des registres distribués et 
l’impression 3D; invite la Commission à 
élaborer et à tenir à jour une feuille de 
route stratégique européenne pour la 
recherche sur l’IA qui comprenne les 
grands problèmes interdisciplinaires 
auxquels l’IA peut apporter une part de 
solution;

136. demande à l’Union d’accroître les 
investissements dans la recherche sur des 
technologies clés telles que l’IA, la 
robotique, le calcul quantique, la 
microélectronique, l’Internet des objets et 
les nanotechnologies; invite la Commission 
à élaborer et à tenir à jour une feuille de 
route stratégique européenne pour la 
recherche sur l’IA qui comprenne les 
grands problèmes interdisciplinaires 
auxquels elle peut apporter une part de 
solution;

Or. en

Amendement 1095
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 137

Proposition de résolution Amendement

137. encourage tous les États membres à 
consacrer une part significative de leur PIB 
à la recherche sur les technologies 
numériques, et à ce que les investissements 
annuels combinés publics et privés de 
l’Union atteignent au moins 20 à 
25 milliards d’euros; demande instamment 
que soit poursuivi le renforcement du 
programme Horizon Europe, notamment 
son partenariat pour l’IA, les données et la 
robotique et le Conseil européen de 
l’innovation, et le développement du 
programme Europe numérique, dont le 
financement alloué de 7,6 milliards 
d’euros46 est insuffisant pour rester 

137. encourage tous les États membres à 
consacrer une part significative de leur PIB 
à la recherche sur les technologies 
numériques; demande instamment que soit 
poursuivi le renforcement du programme 
Horizon Europe, notamment son 
partenariat pour l’IA, les données et la 
robotique, et le développement du 
programme Europe numérique;
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compétitif;
__________________ __________________
46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget/performance-and-
reporting/programmes-
performance/digital-europe-programme-
performance_en

46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget/performance-and-
reporting/programmes-
performance/digital-europe-programme-
performance_en

Or. en

Amendement 1096
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 137

Proposition de résolution Amendement

137. encourage tous les États membres à 
consacrer une part significative de leur PIB 
à la recherche sur les technologies 
numériques, et à ce que les investissements 
annuels combinés publics et privés de 
l’Union atteignent au moins 20 à 
25 milliards d’euros; demande instamment 
que soit poursuivi le renforcement du 
programme Horizon Europe, notamment 
son partenariat pour l’IA, les données et la 
robotique et le Conseil européen de 
l’innovation, et le développement du 
programme Europe numérique, dont le 
financement alloué de 7,6 milliards 
d’euros46 est insuffisant pour rester 
compétitif;

137. encourage tous les États membres à 
consacrer une plus grande part de leur PIB 
à la recherche sur les technologies 
numériques, et à ce que les investissements 
annuels combinés publics et privés de 
l’Union atteignent au moins 20 à 
25 milliards d’euros; demande instamment 
que soit poursuivi le renforcement du 
programme Horizon Europe, notamment 
son partenariat pour l’IA, les données et la 
robotique et le Conseil européen de 
l’innovation, et le développement du 
programme Europe numérique, dont le 
financement alloué de 7,6 milliards d’euros 
est insuffisant pour rester compétitif;

__________________ __________________
46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget/performance-and-
reporting/programmes-
performance/digital-europe-programme-
performance_en

46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget/performance-and-
reporting/programmes-
performance/digital-europe-programme-
performance_en

Or. en
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Amendement 1097
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 137

Proposition de résolution Amendement

137. encourage tous les États membres à 
consacrer une part significative de leur PIB 
à la recherche sur les technologies 
numériques, et à ce que les investissements 
annuels combinés publics et privés de 
l’Union atteignent au moins 20 à 
25 milliards d’euros; demande instamment 
que soit poursuivi le renforcement du 
programme Horizon Europe, notamment 
son partenariat pour l’IA, les données et la 
robotique et le Conseil européen de 
l’innovation, et le développement du 
programme Europe numérique, dont le 
financement alloué de 7,6 milliards 
d’euros46 est insuffisant pour rester 
compétitif;

137. encourage tous les États membres à 
consacrer une part significative de leur PIB 
à la recherche sur les technologies 
numériques, et à ce que les investissements 
annuels publics de l’Union atteignent au 
moins 20 à 25 milliards d’euros; demande 
instamment que soit poursuivi le 
renforcement du programme Horizon 
Europe, notamment son partenariat pour 
l’IA, les données et la robotique et le 
Conseil européen de l’innovation, et le 
développement du programme Europe 
numérique, dont le financement alloué de 
7,6 milliards d’euros46 est insuffisant pour 
rester compétitif;

__________________ __________________
46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget/performance-and-
reporting/programmes-
performance/digital-europe-programme-
performance_en

46 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-
budget/performance-and-
reporting/programmes-
performance/digital-europe-programme-
performance_en

Or. en

Amendement 1098
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 138
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Proposition de résolution Amendement

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps nécessaires 
pour obtenir des décisions lors des 
demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA;

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps nécessaires 
pour obtenir des décisions lors des 
demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA; demande à la 
Commission d’examiner la création 
d’initiatives spécifiques consacrées à 
attirer des talents en IA et de financer 
davantage d’applications dans le domaine 
de l’IA, en combinant différents 
instruments, tels que le Conseil européen 
de la recherche, les actions Marie Curie, 
le Conseil européen de l’innovation et 
l’Institut européen d’innovation et de 
technologie; souligne la nécessité de 
donner la priorité à des projets dirigés par 
l’Union pour définir des normes 
mondiales dans le domaine de l’IA, dans 
l’objectif de garantir l’indépendance 
géopolitique de l’Union et la souveraineté 
numérique; souligne la nécessité de 
privilégier et d’optimiser l’investissement 
dans la recherche à l’échelon de l’Union, 
par exemple en accordant des ressources 
financières durables au pôle d’innovation 
européen pour la sécurité intérieure et à 
ses projets relatifs à la responsabilité de 
l’IA, menés par la France, par Eurojust et 
par Europol;

Or. en

Amendement 1099
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 138

Proposition de résolution Amendement

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps nécessaires 
pour obtenir des décisions lors des 
demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA;

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps nécessaires 
pour obtenir des décisions lors des 
demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA; souligne néanmoins 
la nécessité d’interdire le financement par 
l’Union de programmes présentant un 
risque inacceptable à l’égard des droits 
fondamentaux, comme le financement de 
projets nouveaux ou actuels en matière de 
systèmes biométriques pour la 
surveillance de masse (BODEGA ou 
SMILE) ou le financement de la 
recherche dans des technologies d’IA qui 
contribuent à nuire à l’environnement, en 
particulier en matière d’apprentissage 
automatique ou de technologie des 
registres distribués;

Or. en

Amendement 1100
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 138

Proposition de résolution Amendement

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps nécessaires 
pour obtenir des décisions lors des 

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps nécessaires 
pour obtenir des décisions lors des 
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demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA;

demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA; souligne la nécessité 
de donner la priorité à des projets dirigés 
par l’Union dans le domaine de l’IA;

Or. en

Amendement 1101
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 138

Proposition de résolution Amendement

138. invite la Commission à simplifier et 
à rationaliser la structure des instruments 
de financement de la recherche en 
réduisant les efforts et le temps 
nécessaires pour obtenir des décisions lors 
des demandes de subventions; souligne la 
nécessité d’améliorer la qualité et la 
cohérence de l’examen des propositions et 
d’accroître la prévisibilité des instruments 
de financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA;

138. invite la Commission à rationaliser 
la structure des instruments de financement 
de la recherche en rationalisant les 
exigences et les procédures de demande 
de financement; souligne la nécessité 
d’améliorer la qualité et la cohérence de 
l’examen des propositions et d’accroître la 
prévisibilité des instruments de 
financement et de leur calendrier pour 
soutenir la planification à long terme, en 
utilisant la feuille de route européenne pour 
la recherche sur l’IA;

Or. en

Amendement 1102
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe La gauche

Proposition de résolution
Paragraphe 139
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Proposition de résolution Amendement

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires compétitifs pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement plus important afin de former 
correctement et de retenir la prochaine 
génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs et de prévenir la fuite des 
cerveaux de l’Union; souligne la nécessité 
de réduire la charge bureaucratique qui 
pèse sur les chercheurs universitaires 
désireux d’accéder aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités; demande instamment 
le développement de réseaux transversaux 
pour l’IA dans les universités et les 
instituts de recherche européens;

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires décents pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement public plus important afin de 
former correctement et de retenir la 
génération actuelle et la prochaine 
génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs et de prévenir la fuite des 
cerveaux de l’Union; souligne le besoin de 
recherche fondamentale et la nécessité de 
permettre aux chercheurs universitaires 
d’accéder aisément aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités, tant au sein des États 
membres qu’entre eux; demande 
instamment le développement de réseaux 
transversaux pour l’IA dans les universités 
et les instituts de recherche européens;

Or. en

Amendement 1103
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 139

Proposition de résolution Amendement

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires compétitifs pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement plus important afin de former 
correctement et de retenir la prochaine 
génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs et de prévenir la fuite des 
cerveaux de l’Union; souligne la nécessité 
de réduire la charge bureaucratique qui 

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires compétitifs pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement plus important afin de former 
correctement et de retenir la prochaine 
génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs et de prévenir la fuite des 
cerveaux de l’Union; souligne la nécessité 
de réduire la charge bureaucratique qui 
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pèse sur les chercheurs universitaires 
désireux d’accéder aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités; demande instamment 
le développement de réseaux transversaux 
pour l’IA dans les universités et les 
instituts de recherche européens;

pèse sur les chercheurs universitaires 
désireux d’accéder aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités; demande instamment 
le développement de réseaux transversaux 
pour l’IA dans les universités, les instituts 
de recherche européens et le secteur privé;

Or. en

Amendement 1104
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 139

Proposition de résolution Amendement

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires compétitifs pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement plus important afin de former 
correctement et de retenir la prochaine 
génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs et de prévenir la fuite des 
cerveaux de l’Union; souligne la nécessité 
de réduire la charge bureaucratique qui 
pèse sur les chercheurs universitaires 
désireux d’accéder aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités; demande instamment 
le développement de réseaux transversaux 
pour l’IA dans les universités et les 
instituts de recherche européens;

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires compétitifs pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement plus important afin de former 
correctement et de retenir la prochaine 
génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs; souligne la nécessité de 
réduire la charge bureaucratique qui pèse 
sur les chercheurs universitaires désireux 
d’accéder aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités; demande instamment 
le développement de réseaux transversaux 
pour l’IA dans les universités et les 
instituts de recherche européens;

Or. en

Amendement 1105
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, Sven 
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Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 139

Proposition de résolution Amendement

139. encourage la création d’un plus 
grand nombre de chaires dans le domaine 
de l’IA dans les universités européennes 
ainsi que des salaires compétitifs pour la 
recherche sur l’IA et l’octroi d’un 
financement plus important afin de 
former correctement et de retenir la 
prochaine génération de chercheurs et 
d’entrepreneurs et de prévenir la fuite des 
cerveaux de l’Union; souligne la nécessité 
de réduire la charge bureaucratique qui 
pèse sur les chercheurs universitaires 
désireux d’accéder aux fonds et invite la 
Commission à fournir des outils pour 
accroître l’interconnectivité numérique 
entre les universités; demande instamment 
le développement de réseaux transversaux 
pour l’IA dans les universités et les 
instituts de recherche européens;

139. encourage l’augmentation du 
nombre de programmes d’études 
spécifiques dans le domaine de l’IA dans 
les universités européennes, le soutien à la 
recherche sur l’IA et la prise en compte de 
la nécessité de former correctement et de 
retenir la prochaine génération de 
chercheurs et de talents et de prévenir la 
fuite des cerveaux de l’Union; souligne la 
nécessité de réduire la charge 
bureaucratique qui pèse sur les chercheurs 
universitaires désireux d’accéder aux fonds 
et invite la Commission à fournir des outils 
pour accroître l’interconnectivité 
numérique entre les universités; demande 
instamment le développement de réseaux 
transversaux pour l’IA dans les universités 
et les instituts de recherche européens;

Or. en

Amendement 1106
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 139 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

139 bis. rappelle à la Commission et 
aux États membres qu’il convient de 
donner la priorité au financement de 
recherches axées sur une IA durable et 
socialement responsable qui contribue à 
rechercher des moyens de préserver et de 
promouvoir les valeurs et les droits 
fondamentaux de notre société, tels que la 
démocratie, l’état de droit, des médias 
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diversifiés et indépendants et des 
informations objectives et librement 
accessibles, la santé et la prospérité 
économique, l’égalité des chances, les 
droits des travailleurs et les droits sociaux, 
la qualité de l’éducation, la protection de 
l’enfance, la diversité culturelle et 
linguistique, l’égalité entre les sexes, 
l’habileté numérique, l’innovation et la 
créativité;

Or. en

Amendement 1107
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, Eva 
Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 139 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

139 bis. recommande aux 
universités de donner la priorité au 
financement de projets de recherche 
appliquée dans lesquels les aspects liés à 
l’IA sont clairement pris en considération 
en intégrant des experts en IA aux 
groupes de recherche;

Or. en

Amendement 1108
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 139 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

139 bis. recommande aux 
universités de donner la priorité au 
financement de projets de recherche 
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appliquée dans lesquels les aspects liés à 
l’IA sont clairement pris en considération 
en intégrant des experts en IA aux 
groupes de recherche;

Or. en


