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Amendement 1109
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 140

Proposition de résolution Amendement

140. invite la Commission à améliorer 
le transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des 
affaires en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et 
des points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités;

supprimé

Or. en

Amendement 1110
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de résolution
Paragraphe 140

Proposition de résolution Amendement

140. invite la Commission à améliorer le 
transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des affaires 
en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et des 
points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités;

140. invite la Commission à améliorer le 
transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des affaires 
en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et des 
points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités; invite la Commission 
à améliorer le transfert de connaissances 
entre la recherche sur l’IA et la société en 
créant des panels de citoyens et des 
plateformes de dialogue entre sciences et 
société, ainsi qu’en associant les citoyens 
à l’élaboration des programmes de 
recherche sur l’IA;

Or. en
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Amendement 1111
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 140

Proposition de résolution Amendement

140. invite la Commission à améliorer 
le transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des 
affaires en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et des 
points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités;

140. constate avec inquiétude que des 
sas réglementaires pourraient affaiblir le 
cadre réglementaire, étant donné que les 
entités privées responsables du traitement 
des données personnelles ne seront pas 
tenues d’observer toutes les exigences 
applicables en matière de protection des 
données lorsqu’elles mettront leurs 
systèmes d’IA à l’épreuve; signale que les 
sas réglementaires constituent le meilleur 
moyen pour le lobby de l’industrie de 
généraliser l’utilisation des systèmes d’IA 
à haut risque;

Or. en

Amendement 1112
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 140

Proposition de résolution Amendement

140. invite la Commission à améliorer le 
transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des affaires 
en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et des 
points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités;

140. invite la Commission à améliorer le 
transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des affaires 
en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et des 
points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités; souligne l’importance 
d’un transfert sans heurts du milieu 
universitaire vers l’industrie et de la 
valeur ajoutée apportée par leur proximité 
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en vue de créer des écosystèmes et des 
pôles industriels de l’IA prospères et 
dynamiques;

Or. en

Amendement 1113
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 140

Proposition de résolution Amendement

140. invite la Commission à améliorer le 
transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des affaires 
en mettant en place des réseaux 
d’entreprises, des sas réglementaires et des 
points de contact avec le personnel 
juridique et les conseillers d’entreprise 
dans les universités;

140. invite la Commission à améliorer le 
transfert de connaissances entre la 
recherche sur l’IA et le monde des affaires 
en mettant en place des réseaux 
d’entreprises et des points de contact avec 
le personnel juridique et les conseillers 
d’entreprise dans les universités; souligne 
la nécessité de créer des sas 
réglementaires qui permettent aux 
entreprises d’expérimenter la technologie 
dans un environnement non réglementé;

Or. en

Amendement 1114
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 141

Proposition de résolution Amendement

141. souligne la nécessité d’accélérer 
dans l’Union le transfert de connaissances 
de la recherche et de la science aux 
applications de l’IA dans l’industrie et le 
secteur public; recommande la création 

141. souligne la nécessité d’accélérer 
dans l’Union le transfert de connaissances 
de la recherche et de la science aux 
applications de l’IA dans l’industrie et le 
secteur public; se félicite de la création 
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d’un partenariat public-privé dédié à l’IA; 
invite la Commission à créer des centres de 
données d’IA européens développés 
conjointement par les pouvoirs publics et 
l’industrie et utilisant un cryptage fort afin 
de protéger de manière appropriée les 
données stockées; souligne la nécessité de 
soutenir le développement de sites d’essai 
à grande échelle pour l’IA; invite la 
Commission à fournir des incitations 
financières au niveau de l’Union pour 
lancer des projets pilotes dans les États 
membres;

d’un partenariat public-privé dédié à l’IA; 
invite la Commission à créer des centres de 
données d’IA européens développés 
conjointement par les pouvoirs publics et 
l’industrie et utilisant un cryptage fort afin 
de protéger de manière appropriée les 
données stockées; souligne la nécessité de 
soutenir le développement de sites d’essai 
à grande échelle pour l’IA; invite la 
Commission à fournir des incitations 
financières au niveau de l’Union pour 
lancer des projets pilotes dans les États 
membres; souligne également combien les 
entreprises communes européennes, en 
particulier l’entreprise commune pour le 
calcul à haute performance européen 
(EuroHPC JU), l’entreprise commune 
«Technologies numériques clés» et 
l’entreprise commune «Réseaux et 
services intelligents», peuvent aider 
l’Union à recenser les technologies qui 
contribuent à la double transition verte et 
numérique d’une manière plus durable, 
plus compétitive et plus équilibrée;

Or. en

Amendement 1115
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 141

Proposition de résolution Amendement

141. souligne la nécessité d’accélérer 
dans l’Union le transfert de connaissances 
de la recherche et de la science aux 
applications de l’IA dans l’industrie et le 
secteur public; recommande la création 
d’un partenariat public-privé dédié à l’IA; 
invite la Commission à créer des centres de 
données d’IA européens développés 
conjointement par les pouvoirs publics et 
l’industrie et utilisant un cryptage fort afin 

141. souligne la nécessité d’accélérer 
dans l’Union le transfert de connaissances 
de la recherche et de la science aux 
applications de l’IA dans l’industrie et le 
secteur public; recommande la création 
d’un partenariat public-privé dédié à l’IA; 
invite la Commission à créer des centres de 
données d’IA européens développés 
conjointement par les pouvoirs publics et 
l’industrie et utilisant un cryptage fort afin 
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de protéger de manière appropriée les 
données stockées; souligne la nécessité de 
soutenir le développement de sites d’essai 
à grande échelle pour l’IA; invite la 
Commission à fournir des incitations 
financières au niveau de l’Union pour 
lancer des projets pilotes dans les États 
membres;

de protéger de manière appropriée les 
données stockées; souligne la nécessité de 
soutenir le développement de sites d’essai 
à grande échelle pour l’IA;

Or. en

Amendement 1116
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 141

Proposition de résolution Amendement

141. souligne la nécessité d’accélérer 
dans l’Union le transfert de connaissances 
de la recherche et de la science aux 
applications de l’IA dans l’industrie et le 
secteur public; recommande la création 
d’un partenariat public-privé dédié à l’IA; 
invite la Commission à créer des centres de 
données d’IA européens développés 
conjointement par les pouvoirs publics et 
l’industrie et utilisant un cryptage fort afin 
de protéger de manière appropriée les 
données stockées; souligne la nécessité de 
soutenir le développement de sites d’essai 
à grande échelle pour l’IA; invite la 
Commission à fournir des incitations 
financières au niveau de l’Union pour 
lancer des projets pilotes dans les États 
membres;

141. souligne la nécessité d’accélérer 
dans l’Union le transfert de connaissances 
de la recherche et de la science aux 
applications de l’IA dans l’industrie et le 
secteur public; invite la Commission à 
créer des centres de données d’IA 
européens développés conjointement par 
les pouvoirs publics et l’industrie et 
utilisant un cryptage fort afin de protéger 
de manière appropriée les données 
stockées; souligne la nécessité de soutenir 
le développement de sites d’essai à grande 
échelle pour l’IA; invite la Commission à 
fournir des incitations financières au 
niveau de l’Union pour lancer des projets 
pilotes dans les États membres;

Or. en

Amendement 1117
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, 
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 141 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

141 bis. insiste sur le fait que les 
produits logiciels et les algorithmes 
financés par des fonds publics devraient 
être fournis sous licences libres 
autorisées;

Or. en

Amendement 1118
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager 
dans un plan d’investissement à long 
terme et beaucoup plus substantiel, de 
l’ordre d’un milliard d’euros par an sur 
les dix prochaines années; ajoute que le 
phare de l’IA serait un excellent endroit 
pour créer des sas réglementaires, c’est-à-
dire des zones limitées dans le temps et 
dans l’espace permettant d’expérimenter, 
de tester et de mettre au point des 
applications d’IA spécifiques comportant 
un certain risque mais également à fort 
potentiel pour le bien public;

supprimé

Or. en
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Amendement 1119
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 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager 
dans un plan d’investissement à long terme 
et beaucoup plus substantiel, de l’ordre 
d’un milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années; ajoute que le phare de 
l’IA serait un excellent endroit pour créer 
des sas réglementaires, c’est-à-dire des 
zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des applications 
d’IA spécifiques comportant un certain 
risque mais également à fort potentiel pour 
le bien public;

142. réclame avec force la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; souligne qu’il ne devrait pas 
prendre la forme d’un réseau distribué, 
mais plutôt d’un pôle de mise en commun 
des ressources européennes; estime que le 
concept de phare a le potentiel d’attirer 
les meilleurs chercheurs de l’étranger, 
ainsi que d’importants investissements 
privés vers l’Europe; souligne que l’Union 
devrait s’engager dans un plan 
d’investissement à long terme et très 
substantiel aux fins de la création du 
phare sélectionné, de l’ordre d’un milliard 
d’euros par an sur les dix prochaines 
années; précise que le lieu d’établissement 
du phare devrait être choisi par les plus 
grands spécialistes du domaine de l’IA 
sur la base de critères objectifs afin de 
s’assurer que le phare sera situé en un 
lieu associé à un fort potentiel de valeur 
ajoutée européenne et d’avantages 
sociétaux; ajoute que le phare de l’IA, 
avec l’appui d’autres instituts de 
recherches et de l’industrie, devrait être 
doté des ressources et des compétences 
suffisantes pour créer des sas 
réglementaires, c’est-à-dire des zones 
limitées dans le temps et dans l’espace 
permettant d’expérimenter, de tester et de 
mettre au point des applications d’IA 
spécifiques comportant un certain risque 
mais également à fort potentiel pour le bien 
public;
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Or. en

Amendement 1120
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager 
dans un plan d’investissement à long terme 
et beaucoup plus substantiel, de l’ordre 
d’un milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années; ajoute que le phare de 
l’IA serait un excellent endroit pour créer 
des sas réglementaires, c’est-à-dire des 
zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des applications 
d’IA spécifiques comportant un certain 
risque mais également à fort potentiel pour 
le bien public;

142. réclame avec force la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; souligne qu’il ne devrait pas 
prendre la forme d’un réseau distribué, 
mais plutôt d’un pôle de mise en commun 
des ressources européennes; estime que le 
concept de phare a le potentiel d’attirer 
les meilleurs chercheurs de l’étranger, 
ainsi que d’importants investissements 
privés vers l’Europe; souligne que l’Union 
devrait s’engager dans un plan 
d’investissement à long terme et très 
substantiel aux fins de la création du 
phare sélectionné, de l’ordre d’un milliard 
d’euros par an sur les dix prochaines 
années; précise que le lieu d’établissement 
du phare devrait être choisi par les plus 
grands spécialistes du domaine de l’IA 
sur la base de critères objectifs afin de 
s’assurer que le phare sera situé en un 
lieu associé à un fort potentiel de valeur 
ajoutée européenne et d’avantages 
sociétaux; ajoute que le phare de l’IA 
serait un excellent endroit pour créer des 
sas réglementaires, c’est-à-dire des zones 
limitées dans le temps et dans l’espace 
permettant d’expérimenter, de tester et de 
mettre au point des applications d’IA 
spécifiques comportant un certain risque 
mais également à fort potentiel pour le bien 
public;

Or. en
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Amendement 1121
Henna Virkkunen

Proposition de résolution
Paragraphe 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager dans 
un plan d’investissement à long terme et 
beaucoup plus substantiel, de l’ordre d’un 
milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années; ajoute que le phare de 
l’IA serait un excellent endroit pour créer 
des sas réglementaires, c’est-à-dire des 
zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des applications 
d’IA spécifiques comportant un certain 
risque mais également à fort potentiel pour 
le bien public;

142. soutient fermement la création, 
avec le soutien d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA décentralisé, qui s’appuiera 
sur les réseaux existants et futurs de 
centres régionaux d’excellence en IA et 
aura pour objectif de créer une alliance 
solide d’organisations de recherche 
européennes qui partageront une feuille 
de route commune afin de soutenir 
l’excellence dans la recherche 
fondamentale et appliquée, d’aligner les 
efforts nationaux déployés dans le 
domaine de l’IA, de favoriser l’innovation 
et les investissements, d’attirer et de 
retenir en Europe les talents spécialisés 
dans l’IA et de générer des synergies et 
des économies d’échelle; observe toutefois 
que l’Union et les États membres devraient 
s’engager dans un plan d’investissement à 
long terme et beaucoup plus substantiel, de 
l’ordre d’un milliard d’euros par an sur les 
dix prochaines années; ajoute que le phare 
de l’IA serait un excellent endroit pour 
créer des sas réglementaires, c’est-à-dire 
des zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des applications 
d’IA spécifiques comportant un certain 
risque mais également à fort potentiel pour 
le bien public;

Or. en

Amendement 1122
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left
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Proposition de résolution
Paragraphe 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager dans 
un plan d’investissement à long terme et 
beaucoup plus substantiel, de l’ordre d’un 
milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années; ajoute que le phare de 
l’IA serait un excellent endroit pour créer 
des sas réglementaires, c’est-à-dire des 
zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des 
applications d’IA spécifiques comportant 
un certain risque mais également à fort 
potentiel pour le bien public;

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager dans 
un plan d’investissement à long terme et 
beaucoup plus substantiel, de l’ordre d’un 
milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années;

Or. en

Amendement 1123
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager dans 
un plan d’investissement à long terme et 
beaucoup plus substantiel, de l’ordre d’un 
milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années; ajoute que le phare de 

142. soutient la création, dans le cadre 
d’Horizon Europe, d’un phare de l’IA 
décentralisé qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager dans 
un plan d’investissement à long terme et 
plus substantiel; ajoute que le phare de l’IA 
serait un excellent endroit pour créer des 
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l’IA serait un excellent endroit pour créer 
des sas réglementaires, c’est-à-dire des 
zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des 
applications d’IA spécifiques comportant 
un certain risque mais également à fort 
potentiel pour le bien public;

sas réglementaires;

Or. en

Amendement 1124
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 142

Proposition de résolution Amendement

142. soutient fermement la création, 
dans le cadre d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA qui serait le centre 
d’excellence pionnier du continent en 
matière de recherche et de développement 
de l’IA; observe toutefois que l’Union et 
les États membres devraient s’engager dans 
un plan d’investissement à long terme et 
beaucoup plus substantiel, de l’ordre d’un 
milliard d’euros par an sur les dix 
prochaines années; ajoute que le phare de 
l’IA serait un excellent endroit pour créer 
des sas réglementaires, c’est-à-dire des 
zones limitées dans le temps et dans 
l’espace permettant d’expérimenter, de 
tester et de mettre au point des 
applications d’IA spécifiques comportant 
un certain risque mais également à fort 
potentiel pour le bien public;

142. soutient fermement la création, 
avec le soutien d’Horizon Europe, d’un 
phare de l’IA décentralisé, qui s’appuiera 
sur les réseaux existants et futurs de 
centres régionaux d’excellence en IA et 
aura pour objectif de créer une alliance 
solide d’organisations de recherche 
européennes qui partageront une feuille 
de route commune afin de soutenir 
l’excellence dans la recherche 
fondamentale et appliquée, d’aligner les 
efforts nationaux déployés dans le 
domaine de l’IA, de favoriser l’innovation 
et les investissements, d’attirer et de 
retenir en Europe les talents spécialisés 
dans l’IA et de générer des synergies et 
des économies d’échelle; observe toutefois 
que l’Union et les États membres devraient 
s’engager dans un plan d’investissement à 
long terme et beaucoup plus substantiel, de 
l’ordre d’un milliard d’euros par an sur les 
dix prochaines années;

Or. en
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Amendement 1125
Evžen Tošenovský

Proposition de résolution
Paragraphe 142 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

142 bis. soutient le recours aux sas 
réglementaires dans le cadre du 
développement et du déploiement de l’IA 
pour permettre de réaliser des essais 
ciblés et sûrs; souligne que, pour exploiter 
pleinement les possibilités et les avantages 
qu’offrent les sas aux microentreprises et 
aux petites et moyennes entreprises, il est 
primordial de tester les technologies, 
produits, services ou approches innovants 
basés sur l’IA dans un environnement 
réel, c’est-à-dire directement sur le 
marché en conditions réelles;

Or. en

Amendement 1126
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 143

Proposition de résolution Amendement

143. souligne que la désignation des 
pôles européens d’innovation numérique 
dans le cadre du programme Europe 
numérique constitue une autre étape 
importante dans la mise en place d’un 
écosystème d’excellence en matière d’IA, 
fondé sur des clusters université-industrie; 
critique toutefois le fait que les pôles sont 
répartis sur l’ensemble du continent et que 
l’interaction avec d’autres pôles 
numériques désignés par l’Institut 
européen d’innovation et de technologie et 
dans le cadre d’Horizon Europe reste floue; 

143. souligne que la désignation des 
pôles européens d’innovation numérique 
dans le cadre du programme Europe 
numérique constitue une autre étape 
importante dans la mise en place d’un 
écosystème d’excellence en matière d’IA, 
fondé sur des clusters université-industrie; 
constate que les pôles parsèment 
l’ensemble du continent et que l’interaction 
avec d’autres pôles numériques désignés 
par l’Institut européen d’innovation et de 
technologie et dans le cadre d’Horizon 
Europe reste floue; suggère, par 
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suggère, par conséquent, qu’une plus 
grande coordination est nécessaire, de 
même que l’établissement d’un groupe 
global coopératif de pôles d’IA 
décentralisés basé sur un cadre européen 
d’expertise juridique, de données, de 
financement et d’incitations;

conséquent, qu’une plus grande 
coordination est nécessaire, de même que 
l’établissement d’un groupe global 
coopératif de pôles d’IA décentralisés basé 
sur un cadre européen d’expertise 
juridique, de données, de financement et 
d’incitations; accueille favorablement les 
initiatives de la Commission visant à 
établir des réseaux de jeunes pousses dans 
toute l’Union et au-delà de ses frontières, 
tels que les réseaux Startup Europe et 
Startup Europe Mediterranean, afin de 
favoriser les échanges d’idées, les activités 
et les possibilités de mise en réseau;

Or. en

Amendement 1127
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 143

Proposition de résolution Amendement

143. souligne que la désignation des 
pôles européens d’innovation numérique 
dans le cadre du programme Europe 
numérique constitue une autre étape 
importante dans la mise en place d’un 
écosystème d’excellence en matière d’IA, 
fondé sur des clusters université-industrie; 
critique toutefois le fait que les pôles sont 
répartis sur l’ensemble du continent et que 
l’interaction avec d’autres pôles 
numériques désignés par l’Institut 
européen d’innovation et de technologie et 
dans le cadre d’Horizon Europe reste floue; 
suggère, par conséquent, qu’une plus 
grande coordination est nécessaire, de 
même que l’établissement d’un groupe 
global coopératif de pôles d’IA 
décentralisés basé sur un cadre européen 
d’expertise juridique, de données, de 
financement et d’incitations;

143. souligne que la désignation des 
pôles européens d’innovation numérique 
dans le cadre du programme Europe 
numérique constitue une autre étape 
importante dans la mise en place d’un 
écosystème d’excellence en matière d’IA, 
fondé sur des clusters université-industrie; 
critique toutefois le fait que les pôles sont 
répartis sur l’ensemble du continent, que 
les critères de désignation des pôles 
européens d’innovation numérique 
restent vagues et que ces pôles répartis 
dans toute l’Europe diffèrent donc du 
point de vue de leurs capacités et de leur 
fonctionnement, et que l’interaction avec 
d’autres pôles numériques désignés par 
l’Institut européen d’innovation et de 
technologie et dans le cadre d’Horizon 
Europe reste floue; suggère, par 
conséquent, qu’une plus grande 
coordination et davantage d’efforts sont 
nécessaires, de même que l’établissement 
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d’un groupe global coopératif de pôles 
d’IA décentralisés basé sur un cadre 
européen d’expertise juridique, de données, 
de financement et d’incitations;

Or. en

Amendement 1128
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 143

Proposition de résolution Amendement

143. souligne que la désignation des 
pôles européens d’innovation numérique 
dans le cadre du programme Europe 
numérique constitue une autre étape 
importante dans la mise en place d’un 
écosystème d’excellence en matière d’IA, 
fondé sur des clusters université-industrie; 
critique toutefois le fait que les pôles sont 
répartis sur l’ensemble du continent et 
que l’interaction avec d’autres pôles 
numériques désignés par l’Institut 
européen d’innovation et de technologie et 
dans le cadre d’Horizon Europe reste floue; 
suggère, par conséquent, qu’une plus 
grande coordination est nécessaire, de 
même que l’établissement d’un groupe 
global coopératif de pôles d’IA 
décentralisés basé sur un cadre européen 
d’expertise juridique, de données, de 
financement et d’incitations;

143. souligne que la désignation des 
pôles européens d’innovation numérique 
dans le cadre du programme Europe 
numérique constitue une autre étape 
importante dans la mise en place d’un 
écosystème d’excellence en matière d’IA, 
fondé sur des clusters université-industrie; 
critique toutefois le fait que l’interaction 
avec d’autres pôles numériques désignés 
par l’Institut européen d’innovation et de 
technologie et dans le cadre d’Horizon 
Europe reste floue; suggère, par 
conséquent, qu’une plus grande 
coordination est nécessaire, de même que 
l’établissement d’un groupe global 
coopératif de pôles d’IA décentralisés basé 
sur un cadre européen d’expertise 
juridique, de données, de financement et 
d’incitations;

Or. en

Amendement 1129
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 144
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Proposition de résolution Amendement

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions existantes telles que ELLIS, 
les plateformes telles que CLAIRE et les 
projets phares tels que HumanE AI et 
AI4EU dans le but de promouvoir des 
objectifs de recherche et de 
développement ambitieux, collaboratifs et 
à l’échelle de l’Union, ainsi que des 
projets; précise qu’une mission unique en 
matière d’IA, assortie d’étapes claires et 
d’une évaluation régulière, attirerait les 
chercheurs les plus talentueux et les 
rassemblerait pour aborder les plus 
grandes questions scientifiques en matière 
d’IA;

supprimé

Or. en

Amendement 1130
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 144

Proposition de résolution Amendement

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions existantes telles que ELLIS, 
les plateformes telles que CLAIRE et les 
projets phares tels que HumanE AI et 
AI4EU dans le but de promouvoir des 
objectifs de recherche et de développement 
ambitieux, collaboratifs et à l’échelle de 
l’Union, ainsi que des projets; précise 
qu’une mission unique en matière d’IA, 
assortie d’étapes claires et d’une 
évaluation régulière, attirerait les 
chercheurs les plus talentueux et les 
rassemblerait pour aborder les plus 
grandes questions scientifiques en matière 
d’IA;

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions existantes telles que ELLIS, 
les plateformes telles que CLAIRE et les 
projets phares tels que HumanE AI et 
AI4EU dans le but de promouvoir des 
objectifs de recherche et de développement 
ambitieux, collaboratifs et à l’échelle de 
l’Union, ainsi que des projets;

Or. en
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Amendement 1131
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 144

Proposition de résolution Amendement

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions existantes telles que ELLIS, 
les plateformes telles que CLAIRE et les 
projets phares tels que HumanE AI et 
AI4EU dans le but de promouvoir des 
objectifs de recherche et de développement 
ambitieux, collaboratifs et à l’échelle de 
l’Union, ainsi que des projets; précise 
qu’une mission unique en matière d’IA, 
assortie d’étapes claires et d’une 
évaluation régulière, attirerait les 
chercheurs les plus talentueux et les 
rassemblerait pour aborder les plus 
grandes questions scientifiques en matière 
d’IA;

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions existantes telles que ELLIS, 
les plateformes telles que CLAIRE et les 
projets phares tels que HumanE AI et 
AI4EU dans le but de promouvoir des 
objectifs de recherche et de développement 
ambitieux, collaboratifs et à l’échelle de 
l’Union, ainsi que des projets;

Or. en

Amendement 1132
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 144

Proposition de résolution Amendement

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions existantes telles que ELLIS, 
les plateformes telles que CLAIRE et les 
projets phares tels que HumanE AI et 
AI4EU dans le but de promouvoir des 
objectifs de recherche et de développement 
ambitieux, collaboratifs et à l’échelle de 
l’Union, ainsi que des projets; précise 

144. propose d’intensifier et d’aligner 
les missions de l’Union dans le but de 
promouvoir des objectifs de recherche et 
de développement ambitieux, collaboratifs 
et à l’échelle de l’Union, ainsi que des 
projets; précise qu’une mission unique en 
matière d’IA, assortie d’étapes claires et 
d’une évaluation régulière, attirerait les 
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qu’une mission unique en matière d’IA, 
assortie d’étapes claires et d’une évaluation 
régulière, attirerait les chercheurs les plus 
talentueux et les rassemblerait pour aborder 
les plus grandes questions scientifiques en 
matière d’IA;

chercheurs les plus talentueux et les 
rassemblerait pour aborder les plus grandes 
questions scientifiques en matière d’IA;

Or. en

Amendement 1133
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 144 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

144 bis. souligne que la recherche 
sur les systèmes d’IA qui ne sont pas 
compatibles avec une société 
démocratique devrait être exclue des 
financements publics, notamment les 
technologies de surveillance; les systèmes 
de notation sociale; l’établissement 
automatisé de profils comportementaux et 
psychologiques; les systèmes ou les 
techniques susceptibles d’entraîner des 
répercussions négatives importantes sur le 
plan social; les systèmes ou les techniques 
visant à remplacer ou à influencer les 
processus décisionnels humains d’une 
manière susceptible de porter atteinte aux 
personnes concernées ou de les empêcher 
d’exercer leur autonomie; les systèmes ou 
les techniques pouvant conduire à des 
pratiques de manipulation, d’exploitation 
ou de contrôle social; les systèmes ou les 
techniques susceptibles d’avoir de graves 
répercussions sur les droits de l’homme, 
de créer un lien de subordination, 
d’induire en erreur ou de manipuler des 
personnes et de porter atteinte à leur 
intégrité physique ou mentale, ainsi que 
de créer un attachement ou une 
dépendance ou de dissimuler l’interaction 
des personnes avec des systèmes d’IA;
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Or. en

Amendement 1134
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 144 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

144 bis. souligne la nécessité de 
doter les universités européennes ou leurs 
réseaux des ressources informatiques 
adéquates nécessaires pour entraîner les 
modèles d’IA, qui s’avèrent de plus en 
plus coûteux, sous peine de voir la 
recherche de pointe devenir l’apanage des 
entreprises privées qui disposent de 
suffisamment de capitaux, ce qui 
conduirait à privilégier l’IA rentable au 
détriment de l’IA d’intérêt général;

Or. en

Amendement 1135
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Sous-titre I

Proposition de résolution Amendement

i. Société et IA i. IA socialement responsable

Or. en

Amendement 1136
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques
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Proposition de résolution
Paragraphe 145

Proposition de résolution Amendement

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 
conséquences de l’IA;

145. propose que, dans le cadre de ses 
exemples d’utilisation de l’IA, l’Union et 
ses États membres élaborent des 
campagnes de sensibilisation, y compris 
des débats publics au niveau local, comme 
moyen supplémentaire d’atteindre, 
d’informer et d’habiliter les citoyens à 
mieux comprendre les capacités, les limites 
et les incidences sociétales, juridiques et 
éthiques de l’IA afin de rendre l’IA digne 
de confiance et de promouvoir sa 
démocratisation;

Or. en

Amendement 1137
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 145

Proposition de résolution Amendement

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 
conséquences de l’IA;

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les limites et les conséquences 
de l’IA, ainsi que les risques et les 
possibilités qu’elle recèle; est convaincu 
que ces initiatives, parallèlement à la 
création d’un cadre juridique clair et 
solide en vue du développement d’une IA 
digne de confiance et axée sur le facteur 
humain, contribueraient à apaiser les 
craintes exprimées actuellement par les 
citoyens quant à l’adoption généralisée de 
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l’IA en Europe;

Or. en

Amendement 1138
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 145

Proposition de résolution Amendement

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 
conséquences de l’IA;

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 
conséquences de l’IA; propose que des 
fonds supplémentaires soient alloués aux 
ONG qui s’efforcent de faire avancer le 
débat sur les dimensions sociales, 
économiques et politiques de l’IA;

Or. en

Amendement 1139
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 145

Proposition de résolution Amendement

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
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d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 
conséquences de l’IA;

d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites, les 
conséquences et les lacunes de l’IA;

Or. en

Amendement 1140
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 145

Proposition de résolution Amendement

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 
conséquences de l’IA;

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites, les 
risques et les conséquences de l’IA;

Or. en

Amendement 1141
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 145

Proposition de résolution Amendement

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les limites et les 

145. propose qu’en plus de la formation 
à l’IA suggérée, l’Union et ses États 
membres élaborent des campagnes de 
sensibilisation, y compris des débats 
publics au niveau local, comme moyen 
supplémentaire d’atteindre, d’informer et 
d’habiliter les citoyens à mieux 
comprendre les capacités, les risques et les 
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conséquences de l’IA; conséquences de l’IA;

Or. en

Amendement 1142
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 145 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 bis. est d’avis qu’il convient, en 
raison des risques importants que peuvent 
poser les technologies basées sur l’IA, 
d’établir un cadre solide et harmonisé en 
vue d’évaluer les risques liés aux 
technologies basées sur l’IA et 
d’introduire des dispositions et des 
garanties appropriées proportionnelles au 
niveau des risques, y compris des règles 
clairement définies en matière de 
responsabilité, pour veiller à ce que nul 
ne soit atteint dans son intégrité physique 
ni ne soit privé de ses droits, ainsi que 
pour empêcher qu’il ne soit porté 
préjudice à la société dans son ensemble; 
souligne, à cette fin, qu’il est essentiel de 
mettre à jour les règles de sécurité et de 
responsabilité de l’Union en tenant 
compte des produits reposant sur l’IA, et 
que la révision de la directive relative à la 
sécurité générale des produits et de la 
directive sur la responsabilité du fait des 
produits sera cruciale pour mettre en 
place le cadre adéquat;

Or. en

Amendement 1143
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-
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Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 145 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 bis. insiste sur la valeur ajoutée 
qu’apporte l’établissement de mécanismes 
de suivi aux niveaux national et européen 
pour analyser, mesurer et noter de façon 
continue l’incidence de l’IA; indique que 
ces mécanismes pourraient nous aider à 
surveiller les incidences positives et 
négatives de l’IA sur notre société et ainsi 
nous permettre d’adapter ou de réorienter 
nos stratégies et nos politiques en matière 
d’IA; suggère d’associer à cet égard 
Eurostat et d’autres agences de l’Union 
afin de garantir des résultats de haute 
qualité;

Or. en

Amendement 1144
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 145 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 bis. demande à l’Union de 
veiller à ce que l’IA respecte pleinement 
les principes et valeurs démocratiques de 
l’Union, d’une manière qui n’interfère 
pas avec les élections ni ne contribue à 
répandre la désinformation et qui respecte 
les droits des travailleurs, promeut une 
éducation de qualité et la culture 
numérique et n’augmente pas l’écart 
entre les hommes et les femmes en 
empêchant de garantir l’égalité des 
chances pour tous, sans préjudice du 
respect des droits de propriété 
intellectuelle et de toute limite ou 
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exception à ceux-ci;

Or. en

Amendement 1145
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 145 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 bis. plaide en faveur d’une 
adaptation des lois sur la protection des 
consommateurs comme autre moyen 
d’instaurer la confiance dans l’IA, par 
exemple en accordant aux 
consommateurs le droit de savoir s’ils font 
l’objet d’une prise de décision 
algorithmique ou s’ils interagissent avec 
un agent virtuel, et en leur donnant ainsi 
la possibilité d’insister pour que les 
décisions reposant sur l’IA soient 
examinées par un être humain et les 
moyens de se prémunir contre la 
surveillance commerciale ou la 
tarification personnalisée;

Or. en

Amendement 1146
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 145 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 bis. souligne que, pour prévenir 
les biais dans les systèmes d’IA, il est 
nécessaire de promouvoir la diversité au 
sein des équipes qui mettent au point et 
exécutent des applications d’IA 
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spécifiques et qui évaluent les risques 
qu’elles posent; rappelle qu’il convient 
d’utiliser des données ventilées par genre 
pour évaluer les algorithmes d’IA et 
qu’une analyse de l’égalité des sexes doit 
être intégrée dans toutes les évaluations 
des risques;

Or. en

Amendement 1147
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 145 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 ter. souligne que ce mécanisme 
de surveillance pourrait montrer que la 
transformation amorcée par les 
technologies basées sur l’IA se traduira 
par des changements si fondamentaux 
dans nos vies et nos habitudes qu’il 
faudra que l’Union, à son tour, repense 
éventuellement les composantes de notre 
cadre normatif, adapte certains principes 
sociaux et environnementaux ou même 
établisse un fonds de transition européen 
à part entière qui permettra, par exemple, 
de combler les nouveaux écarts sociaux 
ou de remédier aux pertes temporaires 
d’emploi dans des secteurs vulnérables; 
insiste toutefois sur le fait que les 
éventuels surcoûts engendrés pendant 
cette période d’adaptation ne sabotent en 
aucun cas les perspectives de l’IA, car ses 
effets positifs compenseront largement ces 
coûts à moyen et long terme;

Or. en
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Amendement 1148
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 145 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 ter. souligne que le déploiement 
sur le lieu de travail de certaines 
technologies basées sur l’IA, telles que 
celles qui utilisent les données des 
travailleurs, devrait se faire en 
consultation avec les représentants des 
travailleurs; fait remarquer que les 
travailleurs et leurs représentants 
devraient pouvoir demander aux 
employeurs des informations concernant 
la nature des données collectées, l’endroit 
où elles sont stockées, la manière dont 
elles sont traitées et les garanties mises en 
place pour les protéger;

Or. en

Amendement 1149
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 145 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 ter. invite l’Union à veiller à ce 
que les systèmes d’IA reflètent sa diversité 
culturelle et son multilinguisme, en 
luttant contre les biais et la 
discrimination;

Or. en

Amendement 1150
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
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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 145 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 quater. plaide en faveur d’une 
adaptation des lois sur la protection des 
consommateurs comme autre moyen 
d’instaurer la confiance dans l’IA, par 
exemple en veillant à ce que les systèmes 
d’IA respectent les mêmes normes 
professionnelles que les humains 
lorsqu’ils fournissent des services 
médicaux, financiers ou juridiques ou en 
accordant aux consommateurs, du moins 
dans certains cas, le droit de savoir s’ils 
font l’objet d’une prise de décision 
algorithmique ou s’ils interagissent avec 
un agent virtuel, en leur donnant ainsi la 
possibilité d’insister pour que les 
décisions reposant sur l’IA soient 
examinées par un être humain ou les 
moyens de se prémunir contre la 
surveillance commerciale ou la 
tarification personnalisée;

Or. en

Amendement 1151
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 145 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

145 quater. rappelle la nécessité de 
prévoir des voies de recours efficaces pour 
les personnes dont les droits 
fondamentaux et civils ou les droits de 
consommateurs sont bafoués, et invite la 
Commission et les États membres à veiller 
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à ce que toute personne physique ou 
morale soit en droit d’exiger réparation 
pour une décision reposant sur l’IA ayant 
été prise à son détriment;

Or. en

Amendement 1152
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 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les citoyens, à 
tous les niveaux de l’administration 
publique; estime que l’objectif devrait être 
de parachever la fourniture de services 
publics numériques aux citoyens, qui s’est 
déjà intensifiée pendant la pandémie, au 
cours des cinq prochaines années; rappelle 
que les fonds versés au titre de la facilité 
pour la reprise et la résilience et des plans 
nationaux de relance et de résilience 
joueront un rôle clé à cet égard; se félicite 
de la révision du règlement eIDAS et du 
rôle qu’il joue pour ce qui est de favoriser 
la fourniture de services publics 
numériques, qui, à leur tour, rendent plus 
évidente encore la nécessité d’une culture 
numérique;

Or. en
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Amendement 1153
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 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années; demande aux organismes publics 
d’investir dans l’IA en tant que «bien 
public» lorsqu’il n’existe pas de solutions 
commerciales réalisables;

Or. en

Amendement 1154
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
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sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années; rappelle qu’aucune personne ne 
devrait être laissée pour compte et que 
d’autres options devraient toujours être 
proposées, le cas échéant;

Or. en

Amendement 1155
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout à tous les particuliers et à toutes les 
entreprises, à tous les niveaux de 
l’administration publique; estime que 
l’objectif devrait être d’augmenter le 
nombre de personnes qui utilisent les 
services d’administration en ligne, en 
mettant l’accent sur l’IA, pour atteindre 
80 % de tous les citoyens de l’Union au 
cours des cinq prochaines années, tout en 
maintenant le niveau actuel des 
ressources humaines et le nombre de 
guichets existants;
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Or. en

Amendement 1156
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-
gouvernement), à mettre en place des 
mécanismes visant à placer les utilisateurs 
finals au centre de la conception des 
services et à fournir des services publics 
numériques sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

Or. en

Amendement 1157
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
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et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne basés sur l’IA pour atteindre 80 % de 
tous les citoyens de l’Union au cours des 
cinq prochaines années;

Or. en

Amendement 1158
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza

Proposition de résolution
Paragraphe 146

Proposition de résolution Amendement

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
sans frontières, interopérables, 
personnalisés, conviviaux et de bout en 
bout, basés sur l’IA, à tous les particuliers 
et à toutes les entreprises, à tous les 
niveaux de l’administration publique; 
estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

146. invite les États membres à respecter 
la déclaration de Tallinn sur 
l’administration en ligne (e-gouvernement) 
et à mettre en place des mécanismes pour 
fournir des services publics numériques 
interopérables, personnalisés, conviviaux et 
de bout en bout, basés sur l’IA, à tous les 
particuliers et à toutes les entreprises, à 
tous les niveaux de l’administration 
publique; estime que l’objectif devrait être 
d’augmenter le nombre de personnes qui 
utilisent les services d’administration en 
ligne, en mettant l’accent sur l’IA, pour 
atteindre 80 % de tous les citoyens de 
l’Union au cours des cinq prochaines 
années;

Or. en
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Amendement 1159
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 146 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 bis. plaide en faveur de 
l’instauration d’écosystèmes collaboratifs 
en vue du développement de services 
d’administration en ligne basés sur l’IA, 
qui réunissent à la fois les fournisseurs et 
les administrations locales; soutient les 
efforts visant à harmoniser les structures 
de gouvernance en ligne et appelle de ses 
vœux l’élaboration de procédures 
d’administration publique normalisées et 
rationalisées pour améliorer l’efficacité 
des échanges dans les États membres de 
l’Union et à tous les niveaux de 
l’administration; invite la Commission et 
les États membres à promouvoir 
davantage l’utilisation de l’IA en faveur 
d’une législation fiable et fondée sur des 
données probantes;

Or. en

Amendement 1160
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Proposition de résolution
Paragraphe 146 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 bis. souligne que 
l’administration en ligne joue un rôle 
important dans la création d’une 
économie des données et dans le 
développement de l’innovation numérique 
dans le marché unique numérique; 
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constate que la collaboration et le partage 
des bonnes pratiques au sein des 
administrations publiques et au-delà les 
frontières sont des composantes 
essentielles du déploiement de 
l’administration en ligne partout dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 1161
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 146 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 ter. invite la Commission à 
renouveler le plan d’action pour 
l’administration en ligne et à l’utiliser, 
couplé au programme pour une Europe 
numérique, comme cadre juridique 
commun pour aider toutes les 
administrations publiques centrales et le 
plus grand nombre d’administrations 
locales possible à adopter l’intelligence 
artificielle chaque fois que cela est utile et 
réalisable, conformément à la stratégie 
européenne en matière de logiciels libres;

Or. en

Amendement 1162
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 146 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

146 ter. souligne que le déploiement 
de solutions d’administration en ligne 
peut accroître la transparence, la 
confiance et la participation des citoyens, 
ainsi que favoriser la protection de 
l’environnement; constate que le 
développement de services en ligne de 
haute qualité exige des experts qualifiés;

Or. en

Amendement 1163
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 146 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 quater. appelle de ses vœux la 
création d’une plateforme commune 
consacrée à la gouvernance en ligne, où 
les administrations de l’Union pourront 
proposer et échanger, en leur sein et entre 
elles, des solutions d’IA et des bonnes 
pratiques en la matière; souligne que les 
plateformes permettent, dans l’ensemble 
de l’Union et de manière conviviale, 
l’échange rapide et économique de 
logiciels libres au sein des administrations 
vers le niveau local;

Or. en

Amendement 1164
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 146 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 quater. met l’accent sur la 
nécessité de garantir l’accès hors ligne 
aux services publics et aux procédures 
administratives des citoyens qui ne 
disposent pas d’outils ni de compétences 
numériques;

Or. en

Amendement 1165
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 146 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 quinquies. souligne la nécessité 
d’axer les politiques publiques en matière 
de recrutement et de formation sur 
l’embauche, dans les administrations et le 
secteur judiciaire, de personnel qui 
possède des compétentes numériques et 
une connaissance approfondie de l’IA;

Or. en

Amendement 1166
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 146 sexies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

146 sexies. réclame la mise en place 
rapide du portail unique numérique et la 
promotion du développement de 
plateformes interopérables qui offrent des 
services transfrontières dans l’Union, 
dans le respect des normes communes de 
sécurité applicables à tous les services 
dans tous les États membres; soutient 
l’élargissement de l’offre au-delà de 
l’ensemble restreint de services 
actuellement couverts par le 
règlement (UE) 2018/1724 établissant un 
portail numérique unique;

Or. en

Amendement 1167
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 146 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 septies. souligne que les 
gouvernements et les entreprises ne 
devraient déployer et acquérir que des 
systèmes d’IA fiables, conçus pour être 
respectueux des lois et des droits 
fondamentaux, en conformité avec les 
principes éthiques, robustes sur le plan 
socio-technique et capables de contrer la 
surveillance;

Or. en

Amendement 1168
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
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Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 146 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 octies. invite la Commission et les 
États membres à renforcer la connectivité 
en ligne des processus de décision 
politique, ainsi que l’engagement et 
l’analyse des utilisateurs afin de renforcer 
la participation à la vie politique reposant 
sur l’IA; demande instamment que soient 
améliorés l’information et l’engagement 
numériques sur les plateformes de 
consultation publique des institutions de 
l’Union et des États membres; 
recommande d’investir dans 
l’amélioration de la convivialité et de 
l’accessibilité, par exemple en mettant à 
disposition des résumés et des 
informations en plusieurs langues, ainsi 
que dans des actions commerciales 
spécifiques et des activités de 
sensibilisation ciblées en faveur des 
plateformes numériques de participation 
citoyenne;

Or. en

Amendement 1169
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, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Geoffroy Didier, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 146 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 nonies. recommande d’intensifier 
le dialogue interactif et personnel avec les 
citoyens de l’Union grâce à des outils 
basés sur l’IA, tels que les consultations 
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citoyennes en ligne, les formats de 
dialogue qui associent les parties 
prenantes ou les fonctions numériques 
permettant de commenter la législation et 
les initiatives de l’Union;

Or. en

Amendement 1170
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 146 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

146 decies. soutient le déploiement de 
systèmes de vote numérique basés sur l’IA 
afin d’accroître l’accessibilité, 
l’auditabilité, l’efficacité et la 
transparence des élections, tout en 
continuant à proposer des options de vote 
analogique et en conservant les 
sauvegardes des résultats du vote 
analogique;

Or. en

Amendement 1171
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Sous-titre III

Proposition de résolution Amendement

iii. Santé en ligne iii. Santé numérique

Or. en
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Amendement 1172
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 147

Proposition de résolution Amendement

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité en faveur des 
patients, et qui cherche à obtenir les avis 
des consommateurs et des utilisateurs tout 
au long du processus de développement; 
invite la Commission à donner le ton au 
niveau mondial en ce qui concerne les 
services sanitaires de pointe et le bien-être, 
en plaçant les avantages de l’IA au centre 
de l’élaboration des politiques; demande 
instamment que les financements soient 
classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique;

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité en faveur des 
patients, et qui cherche à obtenir les avis 
des consommateurs et des utilisateurs tout 
au long du processus de développement, 
tout en respectant pleinement les 
compétences des États membres; invite la 
Commission à donner le ton au niveau 
mondial en ce qui concerne les services 
sanitaires de pointe et le bien-être, en 
plaçant les avantages de l’IA au centre de 
l’élaboration des politiques; demande 
instamment que les financements soient 
classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique;

Or. en

Amendement 1173
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 147

Proposition de résolution Amendement

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité en faveur des 

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité en faveur des 
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patients, et qui cherche à obtenir les avis 
des consommateurs et des utilisateurs tout 
au long du processus de développement; 
invite la Commission à donner le ton au 
niveau mondial en ce qui concerne les 
services sanitaires de pointe et le bien-être, 
en plaçant les avantages de l’IA au centre 
de l’élaboration des politiques; demande 
instamment que les financements soient 
classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique;

patients dont le contrôle ultime et le 
processus décisionnel correspondant 
reviennent à l’humain, et qui cherche à 
obtenir les avis des consommateurs et des 
utilisateurs tout au long du processus de 
développement; invite la Commission à 
donner le ton au niveau mondial en ce qui 
concerne les services sanitaires de pointe et 
le bien-être, en plaçant les avantages de 
l’IA au centre de l’élaboration des 
politiques; demande instamment que les 
financements soient classés par ordre de 
priorité, que des objectifs stratégiques 
soient fixés, que la coopération soit 
encouragée et que les applications de l’IA 
dans le secteur médical soient adoptées en 
tant que secteur critique;

Or. en

Amendement 1174
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López

Proposition de résolution
Paragraphe 147

Proposition de résolution Amendement

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le 
domaine de la santé, qui mette l’accent 
sur la santé numérique de haute qualité 
en faveur des patients, et qui cherche à 
obtenir les avis des consommateurs et des 
utilisateurs tout au long du processus de 
développement; invite la Commission à 
donner le ton au niveau mondial en ce qui 
concerne les services sanitaires de pointe 
et le bien-être, en plaçant les avantages de 
l’IA au centre de l’élaboration des 
politiques; demande instamment que les 
financements soient classés par ordre de 
priorité, que des objectifs stratégiques 
soient fixés, que la coopération soit 
encouragée et que les applications de l’IA 

147. appelle de ses vœux le 
développement d’applications basées sur 
l’IA adaptées à l’homme et fondées sur 
des données probantes, agissant tant sur 
la promotion de la santé que sur la 
prévention, le diagnostic, le traitement et 
la guérison des maladies, ceci en étroite 
collaboration avec les professionnels de la 
santé et les patients; demande instamment 
que les financements soient classés par 
ordre de priorité, que des objectifs 
stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique, les possibilités que recèle l’IA 
étant susceptibles d’apporter des 
avantages considérables pour la santé et 



PE703.077v01-00 44/179 AM\1245948FR.docx

FR

dans le secteur médical soient adoptées en 
tant que secteur critique;

le bien-être des citoyens, lorsque les 
risques intrinsèques sont gérés de manière 
appropriée;

Or. en

Amendement 1175
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 147

Proposition de résolution Amendement

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité en faveur des 
patients, et qui cherche à obtenir les avis 
des consommateurs et des utilisateurs tout 
au long du processus de développement; 
invite la Commission à donner le ton au 
niveau mondial en ce qui concerne les 
services sanitaires de pointe et le bien-
être, en plaçant les avantages de l’IA au 
centre de l’élaboration des politiques; 
demande instamment que les financements 
soient classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique;

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité personnalisée 
et centrée sur le patient, et demande 
instamment que les financements soient 
classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique, les possibilités que recèlent l’IA 
étant susceptibles d’apporter des 
avantages considérables pour la santé et 
le bien-être des citoyens, lorsque les 
risques intrinsèques sont gérés de manière 
appropriée;

Or. en

Amendement 1176
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 147
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Proposition de résolution Amendement

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme et à une approche de l’IA fondée 
sur des données probantes dans le domaine 
de la santé, qui mette l’accent sur la santé 
numérique de haute qualité en faveur des 
patients, et qui cherche à obtenir les avis 
des consommateurs et des utilisateurs tout 
au long du processus de développement; 
invite la Commission à donner le ton au 
niveau mondial en ce qui concerne les 
services sanitaires de pointe et le bien-être, 
en plaçant les avantages de l’IA au centre 
de l’élaboration des politiques; demande 
instamment que les financements soient 
classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique;

147. appelle à une conception adaptée à 
l’homme, à moindre coût, et à une 
approche de l’IA fondée sur des données 
probantes dans le domaine de la santé, qui 
mette l’accent sur la santé numérique de 
haute qualité en faveur des patients, et qui 
cherche à obtenir les avis des 
consommateurs et des utilisateurs tout au 
long du processus de développement; 
invite la Commission à donner le ton au 
niveau mondial en ce qui concerne les 
services sanitaires de pointe et le bien-être, 
en plaçant les avantages de l’IA au centre 
de l’élaboration des politiques; demande 
instamment que les financements soient 
classés par ordre de priorité, que des 
objectifs stratégiques soient fixés, que la 
coopération soit encouragée et que les 
applications de l’IA dans le secteur 
médical soient adoptées en tant que secteur 
critique;

Or. en

Amendement 1177
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 147 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 bis. invite la Commission 
européenne à élaborer un règlement 
européen spécifique relatif aux 
«neurodroits» dans le but de protéger le 
cerveau humain contre les interférences, 
la manipulation et le contrôle par les 
neurotechnologies reposant sur l’IA; 
encourage la Commission européenne à 
se faire le porte-parole d’un agenda sur 
les droits des neurones au niveau des 
Nations unies afin d’inclure ces droits 
dans la Déclaration universelle des droits 
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de l’homme, et plus concrètement, le droit 
à l’identité, le droit au libre arbitre et au 
respect de son intimité mentale, l’égalité 
d’accès aux progrès en matière 
d’augmentation cérébrale et le droit à la 
protection contre les biais algorithmiques;

Or. en

Amendement 1178
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 147 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 bis. estime que le principe 
d’accès équitable aux soins de santé 
devrait être étendu à l’utilisation de l’IA 
dans la santé, notamment dans les 
systèmes de détection de maladies, la 
gestion des maladies chroniques, la 
prestation de services de santé et la 
découverte de médicaments; met l’accent 
sur l’adoption de mesures appropriées 
pour gérer les risques liés à la fracture 
numérique, à la discrimination et à la 
marginalisation de personnes ou de 
minorités culturelles vulnérables, qui 
disposent d’un accès limité aux soins de 
santé;

Or. en

Amendement 1179
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 147 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

147 bis. estime que le principe 
d’accès équitable aux soins de santé 
devrait être étendu à l’utilisation de l’IA 
dans la santé, notamment dans les 
systèmes de détection de maladies, la 
gestion des maladies chroniques, la 
prestation de services de santé et la 
découverte de médicaments; met l’accent 
sur l’adoption de mesures appropriées 
pour gérer les risques liés à la fracture 
numérique, au biais algorithmique et à la 
discrimination, à la marginalisation de 
personnes ou de minorités culturelles 
vulnérables, qui disposent d’un accès 
limité aux soins de santé;

Or. en

Amendement 1180
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 147 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 bis. est convaincu que les 
projets et initiatives actuels de l’UE, tels 
que le programme de l’UE pour la santé, 
l’Espace européen des données de santé et 
la plateforme européenne des maladies 
rares, constituent des étapes positives car 
elles permettent aux États membres de 
mettre en commun les ressources, de 
renforcer la coopération bénéfique entre 
les systèmes de santé et de favoriser 
l’échange sécurisé et confidentiel de 
données de qualité supérieure pour la 
recherche et l’innovation;

Or. en
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Amendement 1181
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 147 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 ter. souligne la nécessité d’une 
législation spécifique au secteur pour les 
données de santé afin d’exploiter le plein 
potentiel de l’IA; invite la Commission à 
harmoniser les règles et les normes qui 
régissent la qualité optimale, le partage, le 
traitement, la normalisation, la 
conservation, l’anonymisation, 
l’interopérabilité et l’utilisation 
collaborative de données de santé au sein 
des États membres; estime que l’objectif 
devrait consister à fournir à tous les 
acteurs concernés (par exemple, les 
médecins, les hôpitaux et les organismes 
de santé) toutes les données de santé 
nécessaires sans identifier de patient 
particulier;

Or. en

Amendement 1182
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 147 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 ter. souligne que le recours à 
l’IA dans les paramètres de santé devrait 
être encouragé en tant qu’outil destiné à 
aider les professionnels de la santé et à 
réduire leur charge de travail, leur 
permettant ainsi de se concentrer sur 
leurs tâches cliniques, et non comme un 
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substitut des professionnels de la santé ou 
comme un acteur indépendant au sein des 
systèmes de santé; souligne la nécessité de 
garantir un niveau de qualité, de sûreté et 
de sécurité comparable à celui qui est 
garanti pour les médicaments, les vaccins 
et les dispositifs médicaux; demande la 
mise en place d’une méthode de type essai 
clinique pour tester l’adaptabilité et 
surveiller le déploiement de l’IA en 
conditions cliniques;

Or. en

Amendement 1183
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 147 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 ter. invite la Commission à 
promouvoir l’intégration de règles 
éthiques à chaque phase du 
développement, de la conception et de 
l’utilisation d’applications d’IA; souligne 
la nécessité de promouvoir davantage la 
recherche liée aux méthodes et aux biais 
intégrés dans un système d’IA formé afin 
d’éviter des conclusions contraires à 
l’éthique et discriminatoires en cas 
d’application à des données de santé 
humaines; recommande de créer une 
règlementation européenne entièrement 
harmonisée pour le traitement des 
données de santé;

Or. en

Amendement 1184
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 147 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 quater. demande l’ancrage et le 
positionnement juridiques appropriés 
d’un cadre d’intégration de l’IA dans la 
santé à l’échelle de l’Union européenne 
pour garantir le traitement de données 
fiables à des fins scientifiques dans le 
secteur de la santé; souligne qu’il existe 
de nombreux degrés de risque, qui 
évoluent au fil du temps et de l’avancée 
des technologies d’IA; insiste sur la 
nécessité d’un cadre législatif 
proportionné qui devrait évoluer en 
fonction de la rapidité des progrès 
technologiques;

Or. en

Amendement 1185
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 147 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 quater. demande la règlementation, 
en particulier, des applications de santé 
gérées par IA et autres instruments 
personnels et d’auto-soin qui sont souvent 
règlementés comme des applications de 
bien-être mais commercialisés et utilisés 
comme des applications médicales; 
souligne la nécessité d’un programme de 
normalisation ou de labellisation qui aide 
les patients et consommateurs à évaluer 
correctement ces outils;

Or. en
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Amendement 1186
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 147 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 quater. souligne la nécessité de 
mettre en place des mesures et des 
incitations qui renforcent la capacité des 
prestataires de santé à accroître le recours 
à des solutions d’IA et à les partager avec 
d’autres; invite la Commission à fournir 
une architecture de données 
interopérables adaptée aux besoins locaux 
pour permettre aux pays de s’adapter aux 
solutions numériques et à l’IA.

Or. en

Amendement 1187
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 147 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 quinquies. invite la 
Commission à soutenir la mise en place et 
le fonctionnement d’un espace européen 
pour les données de santé afin 
d’encourager le partage de données de 
santé et de soutenir le développement des 
dossiers de santé informatisés; souscrit à 
la mise en place d’une entité centrale de 
données de santé à l’échelle européenne 
pour sélectionner des normes et des 
profils en vue de renforcer 
l’interopérabilité des données de santé, 
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ainsi que d’une entité de données de santé 
dans chaque État membre pour mettre en 
œuvre ces normes;

Or. en

Amendement 1188
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 147 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 quinquies. souligne que les 
compétences numériques et en matière 
d’IA doivent faire partie de la formation 
des professionnels de la santé, tout comme 
les compétences en matière d’application 
de la législation sur la protection des 
données et de traitement des données 
sensibles, notamment la promotion de 
l’anonymisation des données et la 
manipulation d’outils et de systèmes 
informatiques sécurisés;

Or. en

Amendement 1189
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 147 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 sexies. invite la Commission à 
promouvoir l’intégration de règles 
éthiques à un stade très précoce du 
développement et de la conception 
d’applications d’IA; souligne la nécessité 
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de promouvoir davantage la recherche 
liée aux méthodes et aux biais intégrés 
dans un système d’IA formé afin d’éviter 
des conclusions contraires à l’éthique et 
discriminatoires en cas d’application à 
des données de santé humaines; 
recommande la création d’un code de 
conduite européen pour le traitement des 
données de santé;

Or. en

Amendement 1190
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 147 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 septies. demande instamment la 
mise en place de la base juridique et 
technologique nécessaire pour un registre 
numérique européen de la santé qui 
servira de système de protection des 
informations des individus en 
n’identifiant pas la personne concernée et 
améliorera la qualité des données 
disponibles pour chaque citoyen de l’UE 
en donnant les moyens nécessaires pour 
que les outils numériques fonctionnent 
correctement (par exemple, en s’appuyant 
sur des algorithmes d’apprentissage 
automatique ou des analyses de 
mégadonnées); recommande que les 
données de ce système soient stockées 
sous une forme pseudonymisée auprès de 
tiers de confiance chargés des données et 
soient disponibles pour la recherche 
future, ainsi que pour la mise au point de 
nouveaux médicaments et traitements;

Or. en
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Amendement 1191
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 14 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 octies. estime qu’il est nécessaire 
de déterminer quels services de santé 
peuvent être automatisés de manière 
éthique et responsable; souligne la 
nécessité de protéger les décisions 
automatiques de toute influence, 
altération ou modification par des parties 
malveillantes;

Or. en

Amendement 1192
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 147 nonies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 nonies. demande que soient 
fournies des directives concernant la mise 
en application de cadres de responsabilité 
et de programmes d’approbation 
harmonisés pour des applications 
médicales basées sur l’IA et des 
médicaments mis au point ou testés via 
l’IA et l’apprentissage automatique; 
insiste quant à la nécessité de règles, 
normes et critères liés aux bonnes 
pratiques pour certifier et approuver des 
applications de soins de santé 
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conformément aux risques de 
responsabilité;

Or. en

Amendement 1193
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 147 decies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 decies. invite la Commission à 
créer un chapitre spécifique au secteur de 
la santé dans le RGPD afin de veiller au 
traitement des données à des fins 
scientifiques et de recherche dans le 
domaine de la santé, notamment en 
matière d’innovation et de développement 
de produits tels que des systèmes d’IA à 
des fins médicales connues; invite la 
Commission à utiliser, à cette fin, 
l’initiative relative à l’espace européen 
pour les données de santé et à faire tout 
son possible pour résoudre les goulots 
d’étranglement juridiques, structurels et 
techniques et mettre en place un 
environnement favorable à l’innovation 
médicale en Europe; souligne la nécessité 
de limiter l’obligation d’un consentement 
supplémentaire lorsque l’IA est utilisée 
dans la recherche médicale; invite la 
Commission à mettre à jour les règles de 
protection des données pour qu’une 
option de retrait («opt-out») soit 
considérée comme suffisante lorsque des 
données personnelles sont utilisées par 
des organismes publics ou dans des 
partenariats publics-privés pour entraîner 
et développer des applications d’IA dans 
l’intérêt public;
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Or. en

Amendement 1194
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 147 undecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 undecies. invite la Commission à 
fournir et à utiliser des modèles prédictifs 
axés sur l’humain en cas de pandémie, 
avec des jeux de données variés qui 
interviennent en temps réel pour 
alimenter la prise de décision;

Or. en

Amendement 1195
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 147 duodecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 duodecies. demande un cadre 
juridique pour les consultations médicales 
en ligne et la promotion de 
l’interconnectivité entre les organismes de 
santé européens en utilisant des normes 
acceptées à l’échelle internationale (par 
exemple, la norme FHIR et la norme 
SNOMED) afin de faciliter les bonnes 
pratiques et les traitements fondées sur 
des preuves;

Or. en



AM\1245948FR.docx 57/179 PE703.077v01-00

FR

Amendement 1196
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 147 terdecies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

147 terdecies. souligne que les 
compétences numériques et d’IA doivent 
faire partie de la formation des 
professionnels de la santé, tout comme les 
compétences en matière d’application de 
la législation sur la protection des 
données et de traitement des données 
sensibles, notamment la promotion de 
l’anonymisation des données;

Or. en

Amendement 1197
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 148

Proposition de résolution Amendement

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à 
réduire sa dépendance à l’égard des 
matériels, logiciels et services non 
européens, tout en établissant des normes 
éthiques, technologiques et de sécurité 
solides pour les éléments qui ne sont pas 
produits dans l’Union ou pour lesquels 
l’achat d’importations est plus judicieux 
d’un point de vue économique; déclare 
que cette approche ne tend pas à rendre 

148. est convaincu que l’Union doit 
placer l’IA et l’économie des données au 
cœur d’une stratégie industrielle 
ambitieuse, en vue de donner aux 
entreprises et entrepreneurs innovants les 
moyens de concourir pour les meilleures 
innovations en matière de technologies et 
de modèles commerciaux en Europe et 
dans le monde;
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l’Union européenne protectionniste, mais 
à renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du 
commerce;

Or. en

Amendement 1198
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 148

Proposition de résolution Amendement

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services non européens, tout en 
établissant des normes éthiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
les éléments qui ne sont pas produits dans 
l’Union ou pour lesquels l’achat 
d’importations est plus judicieux d’un 
point de vue économique; déclare que 
cette approche ne tend pas à rendre 
l’Union européenne protectionniste, mais 
à renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du 
commerce;

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, tout en établissant 
des normes éthiques, juridiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
tous les systèmes et composants d’IA qui 
doivent être utilisés dans le marché 
unique de l’Union ou qui ont une 
incidence sur les citoyens de l’Union;

Or. en

Amendement 1199
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 148
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Proposition de résolution Amendement

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services non européens, tout en 
établissant des normes éthiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
les éléments qui ne sont pas produits dans 
l’Union ou pour lesquels l’achat 
d’importations est plus judicieux d’un 
point de vue économique; déclare que 
cette approche ne tend pas à rendre 
l’Union européenne protectionniste, mais 
à renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du 
commerce;

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services non européens, tout en 
établissant des normes éthiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
les éléments qui ne sont pas produits dans 
l’Union ou pour lesquels l’achat 
d’importations est plus judicieux d’un 
point de vue économique; recommande 
par conséquent l’adoption d’un 
«European Buy Act» imposant un seuil 
minimal, lors de la passation des marchés 
publics, d’approvisionnement en matériel 
et logiciels, ainsi qu’en dispositifs et 
matériels numériques européens dans 
leur ensemble;

Or. en

Amendement 1200
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Proposition de résolution
Paragraphe 148

Proposition de résolution Amendement

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services non européens, tout en 
établissant des normes éthiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
les éléments qui ne sont pas produits dans 
l’Union ou pour lesquels l’achat 
d’importations est plus judicieux d’un 
point de vue économique; déclare que cette 
approche ne tend pas à rendre l’Union 

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services non européens, tout en 
établissant des normes éthiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
les éléments qui ne sont pas produits dans 
l’Union ou pour lesquels l’achat 
d’importations est plus judicieux d’un 
point de vue économique; déclare que cette 
approche ne doit pas tendre à rendre 
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européenne protectionniste, mais à 
renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du commerce;

l’Union européenne protectionniste, mais à 
renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du commerce 
tout en renforçant son autonomie 
stratégique ouverte;

Or. en

Amendement 1201
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 148

Proposition de résolution Amendement

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services non européens, tout en 
établissant des normes éthiques, 
technologiques et de sécurité solides pour 
les éléments qui ne sont pas produits dans 
l’Union ou pour lesquels l’achat 
d’importations est plus judicieux d’un 
point de vue économique; déclare que cette 
approche ne tend pas à rendre l’Union 
européenne protectionniste, mais à 
renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du commerce;

148. est convaincu que l’Union doit 
mettre en œuvre une stratégie industrielle 
numérique ambitieuse, axée sur 
l’intelligence artificielle, qui vise à réduire 
sa dépendance à l’égard des matériels, 
logiciels et services rares ou critiques non 
européens, tout en établissant des normes 
éthiques, technologiques et de sécurité 
solides pour les éléments qui ne sont pas 
produits dans l’Union ou pour lesquels 
l’achat d’importations est plus judicieux 
d’un point de vue économique; déclare que 
cette approche ne tend pas à rendre l’Union 
européenne protectionniste, mais à 
renforcer son rôle de champion de la 
coopération internationale et du commerce;

Or. en

Amendement 1202
Henna Virkkunen

Proposition de résolution
Paragraphe 148 bis (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

148 bis. relève que les interfaces 
utilisateur vocales rencontrent un succès 
croissant dans les solutions liées à l’IA, 
telles que les chatbots, les assistants 
personnels et les applications de 
traduction; souligne que le marché de la 
reconnaissance vocale est dominé par de 
grandes entreprises technologiques non 
européennes; met l’accent sur le fait qu’il 
n’existe pas actuellement pas de solutions 
de reconnaissance de langue parlée pour 
les petites langues, les dialectes ou les 
champs spécialisés de plus grandes 
langues; met l’accent sur le fait que la 
reconnaissance vocale pour les petites 
langues, les contextes linguistiques 
spécialisés et les dialectes de plus grandes 
langues présente un fort potentiel; 
souligne que les solutions européennes 
pour la reconnaissance des langues 
parlées sont essentielles à la souveraineté 
technologique de l’Europe; souligne que 
l’Europe a besoin d’investir dans le 
développement d’un écosystème 
d’envergure internationale en ce qui 
concerne la reconnaissance des langues 
parlées et les solutions d’IA, notamment 
dans le domaine des petites langues;

Or. en

Amendement 1203
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 148 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 bis. met en avant les limites de 
la politique d’investissement de l’Union 
européenne ou des gouvernements 
nationaux dans le développement de 
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technologies d’IA concurrentielles qui 
ajoutent de la valeur pour les 
consommateurs, les parties prenantes et la 
société; souligne que des programmes 
d’investissement public massif dans les 
technologies complexes risquent de 
provoquer des distorsions dans la bonne 
allocation des capitaux et peuvent 
entraîner des bulles économiques, le 
gaspillage d’argent public et des 
comportements de népotisme; souligne 
par conséquent que le modèle économique 
européen doit rester axé sur la mise à 
disposition de moyens pour que les 
entreprises, les entrepreneurs et les 
chercheurs puissent développer et 
commercialiser des solutions 
technologiques d’IA fondées sur des 
entreprises privées; demande instamment 
à la Commission et aux États membres de 
se concentrer sur le renforcement de 
l’égalité des conditions de concurrence 
pour compléter le marché unique 
numérique et l’union des marchés 
capitaux et fournir les meilleures 
conditions possible pour le développement 
de la recherche et des compétences;

Or. en

Amendement 1204
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 148 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 bis. encourage la Commission à 
utiliser l’analyse par IA des mégadonnées 
pour augmenter la transparence, effectuer 
des tests de résistance visant à évaluer la 
résilience des chaînes de valeur, 
cartographier les dépendances, mettre en 
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garde contre les futurs goulots 
d’étranglement en matière 
d’approvisionnement, diversifier les 
fournisseurs et relocaliser certains volets 
de la production vers l’Union 
européenne; rappelle, toutefois, que 
l’Union européenne ne doit pas 
nationaliser ni territorialiser les chaînes 
d’approvisionnement ni promouvoir des 
types de souveraineté de l’IA, car ces 
approches mènent régulièrement à des 
revers économiques majeurs;

Or. en

Amendement 1205
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 148 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 bis. invite la Commission à 
introduire une interdiction temporaire des 
acquisitions étrangères d’entreprises 
européennes spécialisées dans l’IA et la 
robotique actuellement sous-évaluées ou 
ayant des problèmes commerciaux en 
raison de la crise du coronavirus;

Or. en

Amendement 1206
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 148 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

148 ter. demande instamment à la 
Commission de réaliser une analyse 
complète des forces et faiblesses afin de 
déterminer les vulnérabilités et les 
dépendances à hauts risques de l’Union 
européenne, d’établir des attentes 
technico-économiques réalistes en matière 
d’IA et d’évaluer les effets dans tous les 
secteurs de l’industrie européenne; 
souligne que, pour ce faire, la 
Commission devrait coopérer étroitement 
avec les alliances commerciales et les 
initiatives multipartites;

Or. en

Amendement 1207
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 148 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 ter. soutient la Commission 
dans l’établissement d’une liste d’actifs et 
d’entreprises dans des domaines 
«critiques», tels que la technologie 
numérique, l’IA, la robotique et les 
infrastructures, notamment dans le 
secteur de la santé, de la recherche 
médicale et de la biotechnologie; demande 
qu’un seuil soit défini afin d’empêcher 
l’acquisition majoritaire par des 
entreprises étrangères d’entreprises de ces 
domaines critiques;

Or. en

Amendement 1208
Damian Boeselager
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 148 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 ter. souligne la nécessité de 
consolider et de rationaliser, dans un 
premier temps, les nombreuses initiatives 
individuelles lancées par la Commission 
en vue de soutenir l’industrie européenne, 
avant de les intégrer, dans un deuxième 
temps, dans une nouvelle stratégie 
industrielle en matière d’IA;

Or. en

Amendement 1209
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 148 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 quater. poursuit en déclarant que 
l’Union européenne devrait, sur la base 
de cette analyse, formuler et adopter une 
stratégie industrielle à part entière en 
matière d’IA, assortie d’une vision sur 
dix ans et d’un plan d’action glissant 
concret; explique que cette stratégie doit 
être complétée par des missions 
ambitieuses, des calendriers clairs, une 
gouvernance adéquate et un système de 
suivi comportant des indicateurs de 
performance clés et des mises à jour 
annuelles;

Or. en
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Amendement 1210
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 148 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 quater. souligne que l’amélioration 
de la position de l’Union européenne, 
désormais chef de file mondial en matière 
d’IA, ne doit en aucun cas restreindre les 
possibilités de développement numérique 
des pays tiers et leur droit de réglementer 
l’économie numérique;

Or. en

Amendement 1211
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 148 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 quinquies. souligne la nécessité 
de consolider et de rationaliser les 
nombreuses initiatives individuelles 
lancées par la Commission pour soutenir 
l’industrie européenne, avant de les 
intégrer dans la nouvelle stratégie 
industrielle en matière d’IA; signale que 
le système actuel, dans lequel des 
politiques sectorielles et horizontales se 
chevauchent, est chaotique et que nombre 
de ces politiques ont des calendriers, des 
indicateurs, des définitions et des objectifs 
contradictoires;

Or. en
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Amendement 1212
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 148 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 sexies. invite la Commission à 
inclure une véritable stratégie 
d’investissement dans la stratégie 
industrielle numérique globale, afin de 
parvenir à un équilibre optimal entre les 
investissements publics et privés; suggère 
la mise en place de nouveaux mécanismes 
facilitant l’accès au financement, de 
stratégies plus tolérantes au risque pour 
l’investissement dans de nouvelles idées 
(financement en phase de démarrage) et 
la création d’un fonds d’investissement 
spécifique pour l’IA, géré par des 
investisseurs de premier plan et supervisé 
par un conseil consultatif 
multidisciplinaire composé de 
scientifiques et de chefs d’entreprise;

Or. en

Amendement 1213
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 148 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 septies. estime que la proportion 
des ressources consacrées à l’IA dans le 
cadre d’InvestEU et du programme pour 
une Europe numérique devrait être revue 
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et augmentée de manière significative;

Or. en

Amendement 1214
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 148 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

148 octies. souligne la nécessité de 
soutenir fermement le cadre pour le 
filtrage des investissements directs 
étrangers dans l’Union [règlement 
(UE)2019/452], tout en précisant que les 
technologies sensibles pouvant avoir des 
applications à double usage doivent être 
mieux protégées; déclare que l’IA devrait 
être considérée comme un secteur critique 
méritant d’être protégé par le mécanisme 
de filtrage des investissements; note que 
la protection des droits de propriété 
intellectuelle ainsi que la diffusion de 
technologies critiques, en particulier dans 
le cadre de partenariats avec des 
entreprises et des organismes de 
recherche chinois, devraient faire l’objet 
d’un examen beaucoup plus minutieux;

Or. en

Amendement 1215
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 148 nonies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

148 nonies. souligne qu’il est essentiel 
que l’Europe se dote d’une infrastructure 
numérique adéquate; insiste sur 
l’importance de développer d’autres 
actions telles que l’European Processor 
Initiative (initiative pour un processeur 
européen), dont l’objectif est de mettre en 
œuvre une feuille de route pour favoriser 
un écosystème de calcul à haute 
performance capable de développer des 
puces de calcul à haute performance 
(HPC) à basse puissance; souligne le 
potentiel de l’entreprise commune 
européenne pour le calcul à haute 
performance en vue de combler le retard 
de l’Union européenne en matière de 
calcul à haute performance par rapport 
aux autres régions du monde;

Or. en

Amendement 1216
Henna Virkkunen

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
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États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites; note 
qu’une intervention réglementaire 
excessive, casuistique et très détaillée 
entravera l’innovation et ira à l’encontre 
des ambitions de l’Europe de définir des 
normes et de promouvoir une IA digne de 
confiance; souligne que les charges 
administratives excessives, qui pèsent 
particulièrement sur les PME, peuvent 
avoir des conséquences inattendues en 
freinant l’innovation et en faisant prendre 
du retard à l’Europe dans la course 
mondiale à l’excellence en matière 
d’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 1217
Ibán García Del Blanco, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts, et 
estime que cette tâche importante pourrait 
être mieux réalisée, en renforçant l’effet 
de levier à l’échelle de l’Union et en 
contribuant à réduire la fracture 
numérique entre les pays et les régions de 
l’Union, par l’intermédiaire d’une future 
agence européenne pour l’IA, en offrant 
aux PME et aux jeunes entreprises des 
voies et des services de développement, 
notamment en encourageant l’utilisation 
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des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

d’outils numériques, en élaborant des plans 
de transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

Or. en

Amendement 1218
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises 
spécialisées dans l’IA en garantissant un 
soutien gouvernemental à tous les stades 
de leur développement; souligne à cet 
égard que l’Union devrait redoubler 
d’efforts pour offrir aux PME et aux 
jeunes entreprises des voies et des services 
de développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

149. souligne que les conditions les plus 
importantes pour la réussite des jeunes 
entreprises spécialisées dans l’IA sont 
l’accès aux capitaux privés et à un 
personnel qualifié, la capacité à se 
procurer des ensembles de données de 
haute qualité pour entraîner les 
algorithmes, ainsi que la capacité à se 
développer au-delà des frontières des 
États membres; souligne en outre qu’une 
application efficace du droit de la 
concurrence en vue d’empêcher les abus 
de position dominante sur le marché et de 
lutter contre les obstacles à l’entrée sur le 
marché constitue un outil de politique 
publique très efficace pour soutenir une 
économie de jeunes entreprises; souligne 
que l’incapacité à se doter d’équipes 
juridiques conséquentes constitue 
également souvent un obstacle à l’accès 
des jeunes entreprises et des entrepreneurs 
à des environnements réglementaires 
complexes; invite instamment la 
Commission et les États membres à fournir 
de meilleurs conseils et un soutien plus 
concret grâce à des réseaux, des pôles 
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numériques, des mentorats d’entreprise et 
des «cliniques juridiques»;

Or. en

Amendement 1219
Liesje Schreinemacher, Andrus Ansip, Karen Melchior, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
précise que cela pourrait inclure 
l’introduction d’un système de parrainage 
mettant en relation des entreprises 
expérimentées orientées vers l’IA avec des 
entreprises plus petites qui cherchent à 
mettre en œuvre cette technologie; invite 
instamment la Commission et les États 
membres à fournir de meilleurs conseils et 
un soutien plus concret grâce à des 
réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

Or. en

Amendement 1220
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
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Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites; souligne 
l’importance des programmes d’échanges 
interpersonnels tels que le programme 
Erasmus pour jeunes entrepreneurs, qui 
devraient être développés et encouragés 
davantage;

Or. en

Amendement 1221
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
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dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement, notamment en favorisant 
de solides écosystèmes de capital-risque 
accessibles aux jeunes entreprises et aux 
PME tout au long de leur processus de 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

Or. en

Amendement 1222
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 149

Proposition de résolution Amendement

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien 
gouvernemental à tous les stades de leur 
développement; souligne à cet égard que 
l’Union devrait redoubler d’efforts pour 
offrir aux PME et aux jeunes entreprises 
des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
invite instamment la Commission et les 

149. propose d’offrir une solution de 
substitution à la vision de rachat de 
nombreuses jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en garantissant un soutien au 
niveau de l’Union européenne ainsi qu’au 
niveau gouvernemental à tous les stades de 
leur développement; souligne à cet égard 
que l’Union devrait redoubler d’efforts 
pour offrir aux PME et aux jeunes 
entreprises des voies et des services de 
développement, notamment en 
encourageant l’utilisation d’outils 
numériques, en élaborant des plans de 
transition vers l’IA et en développant 
davantage l’échange de bonnes pratiques; 
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États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

invite instamment la Commission et les 
États membres à fournir de meilleurs 
conseils et un soutien plus concret grâce à 
des réseaux, des pôles numériques, des 
formateurs en IA, des mentorats 
d’entreprise et des visites de sites;

Or. en

Amendement 1223
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 149 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 bis. suggère d’alléger la charge 
administrative des PME et des jeunes 
entreprises dans le domaine de l’IA, par 
exemple en réduisant les obligations en 
matière d’établissement de rapports, 
d’information ou de documentation, et en 
harmonisant le droit de la procédure 
civile; propose également la mise en place 
d’un portail européen unique en ligne 
dans différentes langues concernant 
toutes les procédures et formalités 
nécessaires pour opérer dans un autre 
pays de l’Union européenne, d’un point 
de contact unique dans le pays d’origine 
pouvant certifier l’éligibilité de 
l’entreprise à fournir des services dans un 
autre pays de l’Union européenne, ainsi 
que d’une déclaration de TVA 
standardisée au niveau de l’Union dans la 
langue respective;

Or. en

Amendement 1224
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
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Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 149 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 bis. souligne qu’investir dans la 
recherche en matière d’IA ainsi que dans 
les ressources humaines doit être rentable 
pour les PME et les jeunes entreprises; 
note que l’Union européenne et ses États 
membres peuvent apporter leur aide de 
différentes manières, notamment en 
proposant des allégements fiscaux pour la 
recherche, un meilleur accès aux 
capacités informatiques et aux ensembles 
de données, un système de visa européen 
pour les talents du secteur technologique, 
une aide provisoire pour la veille 
technologique ou le paiement des salaires 
des spécialistes de l’IA, ainsi que des 
aides d’État sous forme d’exemptions 
dans le domaine de l’éducation, de la 
formation et de la reconversion des 
employés en matière d’IA;

Or. en

Amendement 1225
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 149 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 bis. souligne que de 
nombreuses PME n’utilisent pas l’IA en 
raison du manque de connaissances 
techniques et juridiques en matière de 
gestion des systèmes de données; souligne 
la nécessité pour les PME d’avoir accès à 
l’assistance juridique et technique 
spécifique; souligne en outre la nécessité 
de créer des systèmes permettant une 
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coopération entre les entreprises qui ont 
recours à l’intelligence artificielle et celles 
qui entrent sur le marché;

Or. en

Amendement 1226
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 149 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 bis. déclare que toute future 
politique de l’Union européenne en 
matière d’IA devrait contribuer à 
promouvoir le transfert de connaissances 
et à soutenir le développement de 
l’expertise en matière d’intelligence 
artificielle au sein des PME, ainsi que les 
partenariats entre PME, grandes 
entreprises et universités autour de projets 
liés à l’intelligence artificielle;

Or. en

Amendement 1227
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 149 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 ter. souligne que les PME et les 
jeunes entreprises spécialisées dans l’IA 
doivent bénéficier d’un meilleur accès 
aux marchés publics; invite la 
Commission à fixer un quota minimum de 
marchés publics de l’Union à attribuer 
aux jeunes entreprises et aux PME égal à 
10 % de la valeur totale des marchés 
publics de l’Union; invite instamment la 
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Commission à revoir la procédure de 
candidature aux appels d’offres publics et 
au financement des programmes par 
l’Union afin de permettre aux jeunes 
entreprises et aux PME d’avoir une 
chance équitable de se voir attribuer des 
projets de marchés publics et des 
subventions pour la recherche et le 
développement; souligne que le code 
attribué dans le cadre de marchés publics 
devrait être un code source ouvert par 
défaut; souligne qu’il convient également 
de promouvoir les plans d’achat d’actions 
pour les jeunes entreprises spécialisées 
dans l’IA en Europe;

Or. en

Amendement 1228
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 149 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 ter. suggère d’alléger la charge 
administrative qui pèse sur les PME et les 
jeunes entreprises spécialisées dans 
l’intelligence artificielle, par exemple en 
réduisant les obligations étendues en 
matière d’établissement de rapports, 
d’information ou de documentation et en 
harmonisant le droit de la procédure 
civile; propose également la mise en place 
d’un portail européen unique en ligne 
dans différentes langues concernant 
toutes les procédures et formalités 
nécessaires pour opérer dans un autre 
pays de l’Union européenne, d’un point 
de contact unique dans le pays d’origine 
pouvant certifier l’éligibilité de 
l’entreprise à fournir des services dans un 
autre pays de l’Union européenne, ainsi 
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que d’une déclaration de TVA 
standardisée au niveau de l’Union dans la 
langue respective;

Or. en

Amendement 1229
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 149 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

149 quater. souligne que les PME et les 
jeunes entreprises spécialisées dans l’IA 
doivent bénéficier d’un meilleur accès 
aux marchés publics et au capital-risque; 
note à cet égard que l’Union européenne 
devrait adopter, à l’instar des États-Unis, 
une nouvelle approche en encourageant 
la recherche continue de la «prochaine 
grande découverte» en matière d’IA; 
souligne qu’il convient également de 
promouvoir les plans d’achat d’actions 
pour les jeunes entreprises spécialisées 
dans l’intelligence artificielle en Europe, 
car ils permettraient aux fondateurs 
établis dans l’Union européenne de 
rivaliser avec leurs homologues non 
européens en vendant une part de leur 
idée à des employés hautement qualifiés;

Or. en

Amendement 1230
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 149 quinquies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

149 quinquies. appelle de ses vœux 
la création d’une bourse européenne 
spécialisée, sur le modèle du NASDAQ, 
qui permettrait aux entreprises 
technologiques à la croissance rapide de 
se financer en Europe plutôt que de 
migrer aux États-Unis pour développer 
leurs activités;

Or. en

Amendement 1231
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 150

Proposition de résolution Amendement

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire; souligne que l’Union européenne 
devrait également soutenir activement le 
renforcement de la coopération 
internationale en matière d’IA éthique, 
digne de confiance et centrée sur 
l’homme dans les instances multilatérales 
concernées, par exemple au sein du 
système des Nations unies;

Or. en
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Amendement 1232
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 150

Proposition de résolution Amendement

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire; se félicite en particulier de la 
création du Conseil du commerce et des 
technologies UE - États-Unis;

Or. en

Amendement 1233
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 150

Proposition de résolution Amendement

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs, en 
collaborant avec des partenaires partageant 
les mêmes idées, afin de bénéficier des 
bonnes pratiques dans les domaines du 
droit à la vie privée, des flux de données ou 
des règles de concurrence, et de remédier 
aux vulnérabilités stratégiques en 
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vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

s’appuyant sur les atouts de chacun et en 
mettant en commun les ressources dans les 
domaines où il est mutuellement 
avantageux de le faire;

Or. en

Amendement 1234
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 150

Proposition de résolution Amendement

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales et montrer l’exemple en la 
matière, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

Or. en

Amendement 1235
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 150
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Proposition de résolution Amendement

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

150. souligne que l’Union devrait 
promouvoir une solide alliance 
technologique internationale fondée sur des 
valeurs, en collaborant avec des partenaires 
partageant les mêmes idées, afin d’établir 
des normes réglementaires communes et 
rigoureuses dans le domaine de l’IA et de 
renforcer la coopération dans toutes les 
instances multilatérales et bilatérales 
pertinentes, de l’ONU à l’OCDE en 
passant par le Conseil du commerce et des 
technologies et le Conseil de l’Europe;

Or. en

Amendement 1236
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 150

Proposition de résolution Amendement

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur des valeurs 
fondamentales, en collaborant avec des 
partenaires partageant les mêmes idées, 
afin de surmonter les divergences 
réglementaires dans les domaines du droit 
à la vie privée, des flux de données ou des 
règles de concurrence, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

150. souligne que l’Union devrait forger 
une solide alliance technologique 
internationale fondée sur les droits, en 
collaborant avec des partenaires partageant 
les mêmes idées, afin de préserver le droit 
des gouvernements à réglementer le 
développement de l’IA et à conserver la 
propriété des données, et de remédier aux 
vulnérabilités stratégiques en s’appuyant 
sur les atouts de chacun et en mettant en 
commun les ressources dans les domaines 
où il est mutuellement avantageux de le 
faire;

Or. en
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Amendement 1237
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 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. accueille favorablement le 
Conseil du commerce et des technologies 
UE-États-Unis (CCT) qui constitue une 
plateforme permettant d’approfondir le 
partenariat et la collaboration, 
notamment en matière de normalisation 
internationale, et de garantir la sécurité 
des chaînes d’approvisionnement 
essentielles; suggère également de créer 
un groupe de travail transatlantique 
spécialisé dans l’IA, comprenant des 
représentants des gouvernements, des 
organismes de normalisation, du secteur 
privé et de la société civile, en vue 
d’élaborer des normes communes et des 
orientations éthiques pour l’IA; espère, à 
cet égard, que l’Union et le Royaume-Uni 
poursuivront leur étroite coopération en 
matière d’IA; propose la mise en place 
d’une plateforme d’échange à long terme 
sur l’IA et d’autres questions importantes 
liées au numérique et au commerce, 
inspirée de l’actuel Conseil du commerce 
et des technologies, avec pour partenaires 
fondateurs les États-Unis d’Amérique, 
l’Inde, le Japon, la Corée, Taïwan et le 
Royaume-Uni;

Or. en

Amendement 1238
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 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. souligne que l’Union 
devrait donner le ton en promouvant 
l’utilisation socialement responsable et 
éthique de l’IA et coopérer avec les 
organismes internationaux de 
normalisation afin d’améliorer davantage 
les normes en matière d’éthique, de 
sûreté, de fiabilité, d’interopérabilité et de 
sécurité; relève que l’Europe devrait, en 
outre, promouvoir et élaborer des normes 
dans le domaine de la fabrication 
intelligente, de l’internet des objets, de la 
robotique et de l’analyse des données, car 
une normalisation à l’échelle de l’Union 
favorisera l’innovation et garantira un 
niveau élevé de protection des citoyens;

Or. en

Amendement 1239
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. souligne le large consensus 
auquel sont parvenus l’Union et les États-
Unis lors de la première réunion du 
Conseil du commerce et des technologies 
sur la nécessité de développer et de mettre 
en œuvre une IA digne de confiance, 
reposant sur une approche centrée sur 
l’humain, qui renforce les valeurs 
démocratiques communes et respecte les 
droits de l’homme universels; insiste sur 
le fait que l’Union et les États-Unis sont 
tous deux conscients que l’IA peut 
menacer nos valeurs communes et nos 
libertés fondamentales si elle n’est pas 
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développée et déployée de manière 
responsable ou si elle est utilisée à 
mauvais escient;

Or. en

Amendement 1240
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. souhaite que l’Union 
participe aux approches non 
contraignantes établies par l’Institut 
interrégional de recherche des Nations 
unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI), qui a mis au point des boîtes à 
outils opérationnelles pour l’IA et a 
entamé avec Interpol un partenariat 
servant de plateforme unique de dialogue 
et de coopération sur l’IA entre les 
services répressifs, l’industrie, les 
universités et la société civile;

Or. en

Amendement 1241
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. demande à la Commission 
d’examiner les possibilités de faciliter les 
flux de données avec les pays tiers 
stratégiquement importants; indique qu’à 
cette fin, les exigences de localisation des 
données devraient être évitées, sauf si 
elles sont clairement nécessaires, les 
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données doivent être couvertes par les 
accords de libre-échange de l’Union et les 
efforts visant à conclure des décisions 
d’adéquation avec les pays tiers doivent 
être accélérés;

Or. en

Amendement 1242
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Paragraphe 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. considère que l’intelligence 
artificielle appliquée à la justice peut 
accélérer les étapes procédurales et les 
rendre plus sûres en signalant les retards 
et qu’elle peut appuyer les juges, bien que 
la décision humaine doive rester 
primordiale;

Or. it

Amendement 1243
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. se félicite de la création du 
Conseil du commerce et des technologies 
UE-États-Unis, qui fait de la coopération 
en matière de normes d’IA une priorité 
essentielle;

Or. en
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Amendement 1244
Evžen Tošenovský, Cristian-Silviu Buşoi, Massimiliano Salini

Proposition de résolution
Paragraphe 150 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 bis. souligne les avantages 
considérables de l’intégration des 
technologies d’IA pour le programme 
spatial de l’Union et pour le marché en 
aval, notamment pour les applications 
utilisant les données et les informations 
du programme de l’Union pour 
l’observation et la surveillance de la 
Terre, du Système européen de navigation 
par satellite et de leur intégration 
synergique;

Or. en

Amendement 1245
Evžen Tošenovský

Proposition de résolution
Sous-titre iii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iii bis. Espace

Or. en

Amendement 1246
Maria-Manuel Leitão-Marques, Sven Mikser, Eva Kaili, Ibán García Del Blanco, 
Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, Dragoş Tudorache, Brando Benifei

Proposition de résolution
Paragraphe 150 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 ter. souligne que le Conseil du 
commerce et des technologies offre une 
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bonne occasion de partager les bonnes 
pratiques; estime que l’Union devrait 
suivre attentivement la tentative des États-
Unis de démocratiser l’accès aux outils de 
recherche qui favorisent l’innovation en 
matière d’IA et stimulent la prospérité 
économique, grâce à la mise en place 
d’une ressource nationale de recherche 
en intelligence artificielle; demande à la 
Commission de prendre les mesures qui 
s’imposent pour élaborer un programme 
analogue au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 1247
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 150 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 ter. invite la Commission 
européenne et les États membres à 
collaborer plus étroitement avec les pays 
d’Asie du Sud-Est partageant la même 
optique afin d’élaborer des normes 
mondiales en matière d’IA qui respectent 
les valeurs universelles défendues par 
l’Union et qui contribuent à l’objectif du 
partenariat stratégique UE-ASEAN visant 
à instaurer une coopération de région à 
région ayant une incidence positive dans 
le monde entier;

Or. en

Amendement 1248
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-
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Lima, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 150 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 quater. souligne que l’Union 
devrait tirer parti de son pouvoir 
réglementaire et de ses capacités 
industrielles et technologiques afin de 
faire progresser l’approche européenne 
en matière d’IA dans les instances 
multilatérales et les organismes 
internationaux tels que les Nations unies, 
l’OCDE, l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC), le Forum économique 
mondial et le G20;

Or. en

Amendement 1249
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 150 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 quinquies. soutient l’initiative 
de l’OMC sur le commerce électronique, 
qui vise à élaborer une politique inclusive, 
à haut niveau, significative sur le plan 
commercial, fondée sur des preuves et 
ciblée, afin de mieux lutter contre les 
obstacles au commerce numérique; 
souligne que l’accord devrait également 
tenir compte des principes de bonne 
gouvernance et donner aux 
gouvernements la possibilité de contrer le 
protectionnisme numérique tout en 
protégeant et en renforçant la confiance 
des consommateurs ainsi qu’en créant 
une valeur véritable au profit de 
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l’économie mondiale;

Or. en

Amendement 1250
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 150 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 sexies. souligne que l’Union 
devrait être la première à prendre 
l’initiative en ce qui concerne les lignes 
directrices et les normes éthiques pour 
l’IA et devrait recenser, en étroite 
collaboration avec les organismes 
européens de normalisation, les lacunes 
respectives des normes internationales 
afin d’empêcher des pays tels que la 
Chine et la Russie d’imposer des normes 
internationales incompatibles avec les 
normes européennes et les valeurs 
universelles;

Or. en

Amendement 1251
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 150 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 septies. invite la Commission et les 
États membres à accroître leur 
participation aux instances 
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internationales de normalisation; propose 
de fournir de meilleures mesures 
d’incitation et de soutien aux 
universitaires, à la société civile et aux 
PME pour leur participation aux forums 
sur la normalisation, car les coûts et les 
frais de déplacement y afférents sont 
souvent élevés, tandis que la 
reconnaissance est plutôt faible;

Or. en

Amendement 1252
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 150 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

150 octies. encourage l’adoption des 
récentes initiatives de normalisation 
lancées par des acteurs tels que le comité 
technique mixte de l’Organisation 
internationale de normalisation et de la 
Commission électrotechnique 
internationale (ISO/CEI JTC) ou 
l’Institut de l’ingénierie électrique et 
électronique (IEEE), qui visent tous deux 
à harmoniser à l’échelle mondiale des 
codes d’IA divergents;

Or. en

Amendement 1253
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 150 nonies (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

150 nonies. suggère à la Commission 
de continuer à lutter contre les obstacles 
injustifiés au commerce, en particulier les 
obstacles non tarifaires ou les restrictions 
d’accès au marché pour les entreprises 
européennes d’IA dans les pays tiers, 
ainsi que les infractions en matière de 
droits de propriété intellectuelle; souligne 
que la politique commerciale, de 
voisinage et de développement devrait 
également servir activement à orienter le 
débat international sur l’IA et à 
promouvoir les principes éthiques 
européens en matière d’IA;

Or. en

Amendement 1254
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Sous-titre g

Proposition de résolution Amendement

g) Sécurité et dissuasion militaire g) Sécurité

Or. en

Amendement 1255
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Sous-titre I

Proposition de résolution Amendement

i. IA et application de la loi supprimé
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Or. en

Amendement 1256
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Birgit Sippel, Christel Schaldemose, 
Ibán García Del Blanco, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

supprimé

Or. en

Amendement 1257
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 

supprimé
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bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

Or. en

Amendement 1258
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

supprimé
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Or. en

Amendement 1259
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja Hahn, 
Susana Solís Pérez, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

supprimé

Or. en

Amendement 1260
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, 
Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 

151. demande l’interdiction, à l’échelle 
de l’Union européenne, du déploiement 
de systèmes de reconnaissance faciale en 
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bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale en 
temps réel dans des lieux choisis; souligne 
que des algorithmes développés avec 
diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

direct pour la répression et de 
l’utilisation, dans les espaces publics, de 
la reconnaissance automatisée d’autres 
caractéristiques humaines et de signaux 
biométriques et comportementaux;

Or. en

Amendement 1261
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur les infractions graves grâce 
à la reconnaissance faciale en temps réel 
dans des lieux choisis; souligne que des 
algorithmes développés avec diligence 
pour la prévention de la criminalité et les 
enquêtes criminelles, fondés sur des 
données hautement qualitatives, peuvent 
offrir un niveau d’efficacité, de neutralité 
et de sécurité juridique supérieur à celui 
des agents des services répressifs humains, 
et devraient par conséquent être promus;

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur les infractions les plus 
graves grâce à la reconnaissance faciale en 
temps réel dans des lieux choisis; souligne 
que l’utilisation de l’identification 
biométrique devrait être limitée à des 
circonstances exceptionnelles et devrait 
être strictement proportionnée; souligne 
que des algorithmes développés avec 
diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
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par conséquent être promus;

Or. en

Amendement 1262
Dragoş Tudorache, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA; souligne que des algorithmes 
développés avec diligence pour la 
prévention de la criminalité et les enquêtes 
criminelles, fondés sur des données 
hautement qualitatives, peuvent offrir un 
niveau d’efficacité, de neutralité et de 
sécurité juridique supérieur à celui des 
agents des services répressifs humains, et 
devraient par conséquent être promus;

Or. en

Amendement 1263
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 151

Proposition de résolution Amendement

151. Estime qu’il est d’une importance 151. estime qu’il est capital pour la 
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capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

sûreté et la sécurité des citoyens que les 
forces de l’ordre soient habilitées à 
exploiter au mieux le potentiel de l’IA 
pour repérer les infractions graves, mener 
des enquêtes sur celles-ci et engager des 
poursuites; souligne que des algorithmes 
développés avec diligence pour la 
prévention de la criminalité et les enquêtes 
criminelles, fondés sur des données 
hautement qualitatives, offriront un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains travaillant 
sans l’aide de l’IA, et devraient par 
conséquent être promus;

Or. en

Amendement 1264
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur les infractions graves grâce 
à la reconnaissance faciale en temps réel 
dans des lieux choisis; souligne que des 
algorithmes développés avec diligence 
pour la prévention de la criminalité et les 
enquêtes criminelles, fondés sur des 
données hautement qualitatives, peuvent 
offrir un niveau d’efficacité, de neutralité 
et de sécurité juridique supérieur à celui 
des agents des services répressifs humains, 
et devraient par conséquent être promus;

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur les infractions graves; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;
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Or. en

Amendement 1265
Evžen Tošenovský

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur les infractions graves grâce 
à la reconnaissance faciale en temps réel 
dans des lieux choisis; souligne que des 
algorithmes développés avec diligence 
pour la prévention de la criminalité et les 
enquêtes criminelles, fondés sur des 
données hautement qualitatives, peuvent 
offrir un niveau d’efficacité, de neutralité 
et de sécurité juridique supérieur à celui 
des agents des services répressifs humains, 
et devraient par conséquent être promus;

151. souligne qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur un large éventail 
d’infractions graves grâce à la 
reconnaissance faciale en temps réel dans 
des lieux choisis; souligne que des 
algorithmes développés avec diligence 
pour la prévention de la criminalité et les 
enquêtes criminelles, fondés sur des 
données hautement qualitatives, peuvent 
offrir un niveau d’efficacité, de neutralité 
et de sécurité juridique supérieur à celui 
des agents des services répressifs humains, 
et devraient par conséquent être promus et 
déployés;

Or. en

Amendement 1266
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement, en 
exploitant pleinement le potentiel des 
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des technologies numériques pour prévenir 
et enquêter sur les infractions graves grâce 
à la reconnaissance faciale en temps réel 
dans des lieux choisis; souligne que des 
algorithmes développés avec diligence 
pour la prévention de la criminalité et les 
enquêtes criminelles, fondés sur des 
données hautement qualitatives, peuvent 
offrir un niveau d’efficacité, de neutralité 
et de sécurité juridique supérieur à celui 
des agents des services répressifs humains, 
et devraient par conséquent être promus;

technologies numériques pour prévenir et 
enquêter sur les infractions graves 
également grâce à la reconnaissance 
faciale en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau élevé 
d’efficacité qui complète l’action des 
agents des services répressifs humains et la 
rende plus efficace, et devraient par 
conséquent être promus;

Or. it

Amendement 1267
Patrick Breyer, Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Marcel Kolaja

Proposition de résolution
Paragraphe 151

Proposition de résolution Amendement

151. estime qu’il est d’une importance 
capitale pour la sûreté et la sécurité des 
citoyens que les forces de l’ordre soient 
bien avancées dans le développement de 
l’IA, en exploitant pleinement le potentiel 
des technologies numériques pour 
prévenir et enquêter sur les infractions 
graves grâce à la reconnaissance faciale 
en temps réel dans des lieux choisis; 
souligne que des algorithmes développés 
avec diligence pour la prévention de la 
criminalité et les enquêtes criminelles, 
fondés sur des données hautement 
qualitatives, peuvent offrir un niveau 
d’efficacité, de neutralité et de sécurité 
juridique supérieur à celui des agents des 
services répressifs humains, et devraient 
par conséquent être promus;

151. invite donc la Commission à 
mettre en œuvre, par des moyens 
législatifs et non législatifs et, au besoin, 
en engageant des procédures d’infraction, 
l’interdiction de tout traitement des 
données biométriques, y compris des 
images faciales à des fins répressives 
conduisant à une surveillance de masse 
dans les espaces accessibles au public; 
demande en outre à la Commission de 
cesser de financer la recherche ou le 
déploiement de la biométrie ou les 
programmes susceptibles d’entraîner une 
surveillance de masse indiscriminée dans 
les espaces publics;

Or. en
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Amendement 1268
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Birgit Sippel, Christel Schaldemose, 
Ibán García Del Blanco, Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 151 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

151 bis. souligne que l’utilisation 
abusive de l’IA dans le domaine de la 
répression peut causer des dommages, 
susceptibles de donner lieu à une 
discrimination automatisée et à un 
traitement illégal des citoyens, tout en 
offrant peu de moyens de recours; 
demande instamment aux États membres 
de mettre en œuvre des exigences 
significatives en matière de contrôle 
humain et de garantir des moyens de 
recours lorsqu’ils sont assujettis à des 
décisions prises par l’IA; rappelle que les 
techniques de police prédictive violent la 
présomption d’innocence, telle que 
consacrée par l’article 48 de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne, et ne devraient donc pas être 
autorisées dans l’Union;

Or. en

Amendement 1269
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 151 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

151 bis. met en garde contre les 
graves conséquences d’une restriction du 
recours des services répressifs aux 
technologies de pointe, à une époque où 
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la criminalité organisée a de plus en plus 
accès à des technologies sophistiquées, 
devient de plus en plus violente et opère 
par-delà les frontières; demande en 
revanche que les applications d’IA à des 
fins répressives figurent dans la catégorie 
des systèmes d’IA à haut risque, tout en 
veillant à ce que des garanties suffisantes 
soient mises en place;

Or. en

Amendement 1270
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 151 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

151 ter. suggère que l’Union 
participe également aux approches non 
contraignantes établies par l’Institut 
interrégional de recherche des Nations 
unies sur la criminalité et la justice 
(UNICRI), qui a mis au point des boîtes à 
outils opérationnelles pour l’IA et a 
entamé avec Interpol un partenariat 
servant de plateforme unique de dialogue 
et de coopération sur l’IA entre les 
services répressifs, l’industrie, les 
universités et la société civile;

Or. en

Amendement 1271
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
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Proposition de résolution
Paragraphe 151 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

151 quater. attire l’attention sur le 
potentiel de simplification des procédures 
commerciales et douanières par 
l’application de l’IA à la gestion des 
frontières; prend acte du projet de la 
gestion des cotisations et des recettes de 
l’Agence des services frontaliers du 
Canada, pionnier en la matière, qui 
simplifie considérablement les procédures 
d’importation et d’exportation, grâce à 
une évaluation qualifiée des risques par 
l’IA et à une gestion rationalisée des 
informations numérisées, afin de réduire 
la nécessité de longues inspections, ce qui 
permet d’accroître l’efficacité et de 
réduire les coûts;

Or. en

Amendement 1272
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Karolin Braunsberger-
Reinhold, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, 
Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 151 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

151 quinquies. se félicite du rôle 
d’Europol dans la mise au point, la 
formation et la validation d’outils d’IA 
destinés à appuyer le travail des services 
répressifs européens pour assurer la 
sécurité des citoyens de l’Union; invite 
Europol et son Innovation Lab à 
continuer à explorer le potentiel des 
techniques d’IA pour lutter plus 
efficacement contre la grande criminalité 
organisée, le terrorisme et la 
cybercriminalité, à mettre au point des 
outils d’IA destinés aux services répressifs 



AM\1245948FR.docx 105/179 PE703.077v01-00

FR

de l’Union, en partenariat avec le 
Contrôleur européen de la protection des 
données et dans le plein respect des 
valeurs fondamentales de l’Union;

Or. en

Amendement 1273
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Karolin Braunsberger-
Reinhold, Henna Virkkunen, Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, 
Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 151 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

151 sexies. invite la Commission à 
renforcer considérablement les ressources 
financières et humaines du pôle 
d’innovation de l’Union pour la sécurité 
intérieure; salue les efforts déployés par 
Eurojust, la FRA et Europol pour mettre 
au point une boîte à outils de principes 
universels de responsabilité en vue de 
l’utilisation de l’IA par les professionnels 
de la justice et de la sécurité intérieure 
(AP4AI); invite la Commission à apporter 
un soutien financier spécifique à cette 
initiative afin de promouvoir les normes et 
les valeurs de responsabilité de l’Union 
dans le domaine de l’IA;

Or. en

Amendement 1274
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Paragraphe 152

Proposition de résolution Amendement

152. demande aux États membres de 
conférer des compétences dans le domaine 

152. demande aux États membres de 
conférer des compétences dans le domaine 
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de la cybersécurité au niveau européen afin 
de permettre à l’Union de mieux mettre en 
commun les ressources, de coordonner et 
de rationaliser plus efficacement les 
politiques nationales en matière de 
cybersécurité, d’accroître davantage le 
renforcement des capacités et la 
sensibilisation en matière de cybersécurité 
et de fournir rapidement des connaissances 
et une assistance technique en matière de 
cybersécurité aux PME ainsi qu’à d’autres 
secteurs plus traditionnels;

de la cybersécurité au niveau européen afin 
de permettre à l’Union de mieux mettre en 
commun les ressources, de coordonner et 
de rationaliser plus efficacement les 
politiques nationales en matière de 
cybersécurité, d’accroître davantage le 
renforcement des capacités et la 
sensibilisation en matière de cybersécurité 
et de fournir rapidement des connaissances 
et une assistance technique en matière de 
cybersécurité aux PME ainsi qu’à d’autres 
secteurs plus traditionnels; estime que les 
États devraient faire de la cybersécurité 
au sein de l’administration publique une 
priorité absolue, en rendant les systèmes 
mutuellement fiables;

Or. it

Amendement 1275
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 152

Proposition de résolution Amendement

152. demande aux États membres de 
conférer des compétences dans le 
domaine de la cybersécurité au niveau 
européen afin de permettre à l’Union de 
mieux mettre en commun les ressources, de 
coordonner et de rationaliser plus 
efficacement les politiques nationales en 
matière de cybersécurité, d’accroître 
davantage le renforcement des capacités 
et la sensibilisation en matière de 
cybersécurité et de fournir rapidement des 
connaissances et une assistance technique 
en matière de cybersécurité aux PME 
ainsi qu’à d’autres secteurs plus 
traditionnels;

152. demande aux États membres de 
renforcer la coopération au niveau 
européen afin de mieux mettre en commun 
les ressources, de coordonner et de 
rationaliser plus efficacement l’intégration 
des dispositions pertinentes en matière 
d’IA dans les politiques nationales en 
matière de cybersécurité;

Or. en
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Amendement 1276
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 152

Proposition de résolution Amendement

152. demande aux États membres de 
conférer des compétences dans le domaine 
de la cybersécurité au niveau européen 
afin de permettre à l’Union de mieux 
mettre en commun les ressources, de 
coordonner et de rationaliser plus 
efficacement les politiques nationales en 
matière de cybersécurité, d’accroître 
davantage le renforcement des capacités et 
la sensibilisation en matière de 
cybersécurité et de fournir rapidement des 
connaissances et une assistance technique 
en matière de cybersécurité aux PME ainsi 
qu’à d’autres secteurs plus traditionnels;

152. invite l’Union, dans le domaine de 
la cybersécurité, à mieux mettre en 
commun les ressources, à coordonner et à 
rationaliser plus efficacement les politiques 
nationales en matière de cybersécurité dans 
les cadres juridiques révisés qui ont été 
adoptés, à accroître davantage le 
renforcement des capacités et la 
sensibilisation en matière de cybersécurité 
et à collaborer avec les États membres 
afin de fournir rapidement des 
connaissances et une assistance technique 
en matière de cybersécurité aux PME ainsi 
qu’à d’autres secteurs plus traditionnels;

Or. en

Amendement 1277
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip

Proposition de résolution
Paragraphe 152

Proposition de résolution Amendement

152. demande aux États membres de 
conférer des compétences dans le 
domaine de la cybersécurité au niveau 
européen afin de permettre à l’Union de 
mieux mettre en commun les ressources, de 
coordonner et de rationaliser plus 
efficacement les politiques nationales en 
matière de cybersécurité, d’accroître 
davantage le renforcement des capacités et 
la sensibilisation en matière de 
cybersécurité et de fournir rapidement des 
connaissances et une assistance technique 
en matière de cybersécurité aux PME ainsi 

152. demande aux États membres de 
soutenir activement une meilleure 
coordination des mesures de 
cybersécurité, y compris la lutte contre les 
menaces hybrides, au niveau de l’Union, 
de mieux mettre en commun les ressources, 
de coordonner et de rationaliser plus 
efficacement les politiques nationales en 
matière de cybersécurité, d’accroître 
davantage le renforcement des capacités et 
la sensibilisation en matière de 
cybersécurité et de fournir rapidement des 
connaissances et une assistance technique 
en matière de cybersécurité aux PME ainsi 
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qu’à d’autres secteurs plus traditionnels; qu’à d’autres secteurs plus traditionnels;

Or. en

Amendement 1278
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 152 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 bis. propose aux États membres 
de promouvoir les exigences en matière de 
cybersécurité pour les systèmes d’IA grâce 
à des politiques de marchés publics, 
notamment en rendant obligatoires 
certains principes éthiques et de sécurité 
pour l’acquisition d’applications d’IA, en 
particulier dans les secteurs critiques;

Or. en

Amendement 1279
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 152 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 bis. propose que les États 
membres fassent respecter les exigences 
en matière de cybersécurité des systèmes 
d’IA au moyen de politiques de marchés 
publics, en rendant obligatoires certains 
principes éthiques et de sécurité pour 
l’acquisition d’applications d’IA dans 
certains secteurs critiques;

Or. en
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Amendement 1280
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 152 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 ter. demande que l’Agence de 
l’Union européenne pour la cybersécurité 
(ENISA) soit habilitée à procéder à des 
évaluations sectorielles des risques en 
matière de sécurité, en commençant par 
les industries engagées dans les 
utilisations les plus risquées et les plus 
sensibles de l’IA et présentant le plus fort 
potentiel de répercussions négatives sur la 
santé humaine, la sûreté, la sécurité et les 
droits fondamentaux; souligne que 
l’ENISA, le Centre de compétences 
européen en matière de cybersécurité et le 
Réseau des centres nationaux de 
coordination devraient également être 
chargés d’évaluer les incidents de 
cybersécurité, ainsi que d’examiner les 
dernières recherches sur l’IA et la 
cybersécurité afin de déceler les lacunes 
et les nouvelles vulnérabilités et de 
conseiller les institutions de l’Union en 
temps utile sur les mesures correctives 
appropriées;

Or. en

Amendement 1281
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 152 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

152 ter. déclare que les exigences 
en matière de cybersécurité pour les 
produits de l’IA devraient couvrir 
l’ensemble du cycle de vie, allant du 
développement, par exemple les tests et la 
vérification du code, à la maintenance, 
notamment les réparations et les mises à 
jour, jusqu’à la fin de la durée de vie; 
souligne qu’il convient également de 
préciser que chaque entreprise de la 
chaîne d’approvisionnement doit jouer 
son rôle en contribuant à la création de 
produits de l’IA résilients;

Or. en

Amendement 1282
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 152 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 quater. encourage chaque 
entreprise d’IA active sur le marché 
unique numérique à élaborer une 
stratégie de cybersécurité claire et évaluée 
de manière indépendante, sur la base de 
sa situation particulière en matière de 
risques; encourage l’inclusion des 
systèmes d’IA dans la modélisation des 
menaces et la gestion des risques de 
sécurité; suggère que la Commission, 
l’ENISA et les autorités nationales 
soutiennent ce processus en créant une 
plateforme interactive commune 
permettant de partager les bonnes 
pratiques, de répertorier les dernières 
vulnérabilités, de fournir des conseils 
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juridiques et de faciliter le partage des 
données relatives à la cybersécurité entre 
les entreprises d’IA;

Or. en

Amendement 1283
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 152 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 quater. encourage l’utilisation 
d’une cryptographie forte, acceptée et 
déployée au niveau mondial, ainsi que 
d’autres normes de sécurité qui favorisent 
la confiance et l’interopérabilité des 
systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 1284
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 152 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 quinquies. propose la mise en 
place d’exigences horizontales, centrées 
sur les produits et obligatoires en matière 
de cybersécurité, fondées sur les principes 
du nouveau cadre législatif, y compris le 
règlement sur la cybersécurité, car seul 
un nouvel acte législatif horizontal peut 
empêcher la fragmentation des exigences 
en matière de cybersécurité, tout en 
garantissant une approche cohérente de 
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la cybersécurité dans tous les groupes de 
produits; fait observer que les produits 
d’IA sur le marché unique numérique qui 
portent le marquage CE seraient, par 
conséquent, synonymes à la fois d’un 
niveau élevé de sécurité physique et d’un 
niveau de cyber-résilience adapté au 
risque;

Or. en

Amendement 1285
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 152 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 quinquies. encourage les États 
membres à prendre des mesures pour 
récompenser la découverte de 
vulnérabilités et soutenir les audits de 
produits, systèmes et processus basés sur 
l’IA, notamment en offrant l’immunité de 
poursuites aux pirates informatiques 
éthiques et aux testeurs de pénétration;

Or. en

Amendement 1286
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 152 sexies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 sexies. déclare que les exigences 
obligatoires en matière de cybersécurité 
pour tous les produits numériques et, en 
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particulier, les produits de l’IA devraient 
couvrir l’ensemble de leur cycle de vie, 
allant du développement, par exemple les 
tests et la vérification du code, à la 
maintenance, notamment les réparations 
et les mises à jour, jusqu’à la fin de leur 
durée de vie; souligne que chaque 
entreprise de la chaîne 
d’approvisionnement doit également jouer 
son rôle en contribuant à la création de 
produits de l’IA résilients; souligne que 
les nouvelles exigences devraient 
s’appuyer sur le risque associé au groupe 
de produits spécifique et le degré 
d’influence sur le niveau de risque afin 
d’éviter des charges disproportionnées 
pour les PME et les jeunes entreprises; 
suggère une coopération étroite avec le 
secteur privé afin de s’assurer que les 
exigences sont pertinentes pour le marché 
et de les maintenir à jour au rythme des 
changements technologiques et de 
l’évolution des menaces;

Or. en

Amendement 1287
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 152 septies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 septies. suggère que les systèmes de 
certification élaborés dans le cadre du 
règlement de l’Union sur la cybersécurité 
complètent les exigences obligatoires 
énoncées dans la nouvelle législation 
horizontale, en particulier pour les 
niveaux d’assurance «substantiels» et 
«élevés»; propose que les initiatives 
existantes dans certains États membres, 
telles que le catalogue allemand des 



PE703.077v01-00 114/179 AM\1245948FR.docx

FR

critères de conformité des services d’IA 
dans le nuage (AIC4) ou le programme 
maltais de certification de l’IA, soient 
également prises en considération pour 
l’élaboration d’un système de certification 
de l’IA digne de confiance à l’échelle de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1288
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 152 octies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

152 octies. encourage l’utilisation 
d’une cryptographie forte, acceptée et 
déployée au niveau mondial, ainsi que 
d’autres normes de sécurité qui favorisent 
la confiance et l’interopérabilité des 
systèmes d’IA; souligne que pour créer 
une convergence internationale dans le 
domaine de la surveillance des risques liés 
aux TIC, il est de la plus haute 
importance d’aligner l’ensemble de la 
législation en matière de cybersécurité sur 
les normes internationales existantes et 
les bonnes pratiques du secteur;

Or. en

Amendement 1289
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 153
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Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite 
coopération avec l’OTAN, devrait 
envisager de recourir à l’IA pour exécuter 
des contre-attaques informatiques contre 
les récidivistes;

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; admet que, 
dans une certaine mesure, la cyberdéfense 
est plus efficace si elle comporte 
également certains moyens et mesures 
offensifs, sous réserve que leur usage soit 
conforme au droit international;

Or. en

Amendement 1290
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 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant pleinement les 
outils de cyberdiplomatie de l’Union pour 
prévenir, dissuader et contrer les 
cyberactivités malveillantes; conseille 
d’inclure des réponses diplomatiques, 
l’arrêt de l’aide financière et des sanctions 
contre les pays ou les mandataires qui se 
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parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite coopération 
avec l’OTAN, devrait envisager de recourir 
à l’IA pour exécuter des contre-attaques 
informatiques contre les récidivistes;

livrent à des cyberactivités malveillantes 
ou qui parrainent des cybercrimes; estime 
que l’Union européenne, en étroite 
coopération avec l’OTAN, devrait 
envisager de recourir à l’IA pour exécuter 
des mesures de rétorsion contre les 
récidivistes, notamment en utilisant des 
capacités informatiques offensives 
alimentées par l’IA;

Or. en

Amendement 1291
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite 
coopération avec l’OTAN, devrait 
envisager de recourir à l’IA pour exécuter 
des contre-attaques informatiques contre 
les récidivistes;

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes;

Or. en

Amendement 1292
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
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Sven Mikser, Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite 
coopération avec l’OTAN, devrait 
envisager de recourir à l’IA pour exécuter 
des contre-attaques informatiques contre 
les récidivistes;

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en renforçant 
le dialogue avec les puissances 
concurrentes, en partageant les 
renseignements et en coopérant au niveau 
de l’Union afin de prévenir les 
cyberattaques alimentées par l’IA; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, y compris l’arrêt de l’aide 
financière et des sanctions contre les pays 
ou les mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes;

Or. en

Amendement 1293
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Paragraphe 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
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cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite coopération 
avec l’OTAN, devrait envisager de recourir 
à l’IA pour exécuter des contre-attaques 
informatiques contre les récidivistes;

cyberactivités malveillantes, qui parrainent 
des cybercrimes ou qui ne poursuivent pas 
ces crimes avec la fermeté nécessaire; 
estime que l’Union européenne, en étroite 
coopération avec l’OTAN, devrait 
envisager de recourir à l’IA pour exécuter 
des contre-attaques informatiques contre 
les récidivistes;

Or. it

Amendement 1294
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite coopération 
avec l’OTAN, devrait envisager de recourir 
à l’IA pour exécuter des contre-attaques 
informatiques contre les récidivistes;

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes, à des attaques 
hybrides, y compris des campagnes de 
désinformation, ou qui parrainent des 
cybercrimes; estime que l’Union 
européenne, en étroite coopération avec 
l’OTAN, devrait envisager de recourir à 
l’IA pour exécuter des contre-attaques 
informatiques contre les récidivistes;

Or. en

Amendement 1295
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco
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Proposition de résolution
Paragraphe 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite 
coopération avec l’OTAN, devrait 
envisager de recourir à l’IA pour exécuter 
des contre-attaques informatiques contre 
les récidivistes;

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en repérant 
les cyberattaques alimentées par l’IA et 
soutenues par l’étranger, en les attribuant 
de manière collective et en sanctionnant 
leurs auteurs, tout en utilisant l’ensemble 
des outils de la diplomatie européenne; se 
félicite que les outils informatiques de 
l’Union comprennent des sanctions contre 
les pays ou les mandataires qui se livrent à 
des cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; préconise une 
coopération plus étroite avec l’OTAN dans 
le domaine de la cyberdéfense, 
notamment en ce qui concerne les 
échanges de concepts et de doctrines, la 
participation croisée à des cyberexercices 
et les briefings croisés;

Or. en

Amendement 1296
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 153

Proposition de résolution Amendement

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques 
alimentées par l’IA et soutenues par 
l’étranger tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 

153. demande instamment aux États 
membres de mener une politique active de 
cyberdiplomatie européenne en dénonçant 
et en attribuant les cyberattaques soutenues 
par l’étranger, y compris celles alimentées 
par l’IA, tout en utilisant l’ensemble des 
outils de la diplomatie européenne; 
conseille d’inclure des réponses 
diplomatiques, l’arrêt de l’aide financière 
et des sanctions contre les pays ou les 
mandataires qui se livrent à des 
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cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que 
l’Union européenne, en étroite coopération 
avec l’OTAN, devrait envisager de recourir 
à l’IA pour exécuter des contre-attaques 
informatiques contre les récidivistes;

cyberactivités malveillantes ou qui 
parrainent des cybercrimes; estime que les 
États membres de l’Union européenne, en 
étroite coopération avec les alliés de 
l’OTAN, devrait envisager de recourir à 
l’IA pour exécuter des contre-attaques 
informatiques contre les récidivistes;

Or. en

Amendement 1297
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 153 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

153 bis. suggère, en outre, la 
création d’une Agence de cyberdéfense de 
l’Union dotée de pouvoirs exécutifs en 
tant qu’organe centralisé de l’Union 
ayant compétence pour élaborer et mettre 
en œuvre des procédures claires à 
l’échelle de l’Union basées sur l’IA afin 
de garantir une réaction coordonnée et 
rapide aux cyberattaques, englobant des 
mesures dans les domaines politique, 
économique, diplomatique et militaire; 
fait observer que cette nouvelle agence 
devrait également surveiller la mise en 
œuvre des politiques de cyberdéfense dans 
chaque État membre, superviser 
l’ensemble de l’architecture de 
cyberdéfense de l’Union et évaluer 
l’affectation des ressources appropriées 
au sein de l’Union;

Or. en

Amendement 1298
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de résolution
Paragraphe 153 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

153 bis. invite la Commission, en 
coopération avec le Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE), l’Agence 
européenne de défense (AED), le Centre 
de situation et du renseignement 
(INTCEN) et d’autres organismes 
compétents, à analyser l’incidence de 
l’intelligence artificielle sur la sécurité 
européenne et à élaborer des 
recommandations sur la manière de 
relever les nouveaux défis en matière de 
sécurité;

Or. en

Amendement 1299
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 153 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

153 bis. rappelle qu’étant donné la 
double nature des cybertechnologies, la 
sécurité des produits et services civils est 
essentielle pour la sécurité militaire et 
contribue donc à améliorer la 
cyberdéfense;

Or. en

Amendement 1300
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 153 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

153 ter. propose que l’Union mette 
également en place une commission de 
sécurité européenne sur l’IA, composée 
de représentants des États membres, du 
secteur privé, de chercheurs et de 
scientifiques, ainsi que de la société civile; 
explique que cette commission devrait 
analyser l’incidence de l’IA sur la 
sécurité européenne et élaborer des 
recommandations sur la manière de 
relever les nouveaux défis en matière de 
sécurité;

Or. en

Amendement 1301
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Maria da Graça Carvalho, Henna Virkkunen, 
Marion Walsmann, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, Geoffroy Didier, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper

Proposition de résolution
Paragraphe 153 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

153 quater. encourage le recours aux 
«chapeaux blancs», c’est-à-dire aux 
pirates informatiques qui s’efforcent de 
déceler les vulnérabilités afin de les 
corriger, tout en faisant appel à des 
pirates pour former des «équipes rouges» 
qui sont déployées pour attaquer les 
systèmes; fait observer que ces équipes 
pourraient tester divers outils d’IA déjà 
utilisés à des fins malveillantes et, ce 
faisant, apporter un éclairage constructif 
sur les systèmes et applications d’IA 
existants;

Or. en
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Amendement 1302
Sabrina Pignedoli

Proposition de résolution
Sous-titre iv

Proposition de résolution Amendement

iv. Utilisations militaires de l’IA supprimé

Or. it

Amendement 1303
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
Sous-titre iii bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

iv bis. fait observer que toute utilisation 
de l’IA militaire doit être soumise à des 
mécanismes stricts de contrôle et de 
surveillance humaine, à des principes 
éthiques et au respect total des droits de 
l’homme et du droit humanitaire 
international; indique que l’Union devrait 
en outre travailler avec ses partenaires 
partageant la même optique sur des 
accords internationaux globaux visant à 
réglementer l’utilisation ou l’interdiction 
de tout type d’équipement militaire d’IA;

Or. en

Amendement 1304
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Ivo Hristov
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Proposition de résolution
Paragraphe 154

Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant 
donné qu’une surrèglementation dans le 
domaine de la sécurité et de la défense 
pourrait restreindre de manière préventive 
la capacité de l’Union à innover et à 
déployer des technologies basées sur l’IA, 
ce qui la désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

supprimé

Or. en

Amendement 1305
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Elena Kountoura
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 154

Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant 
donné qu’une surrèglementation dans le 
domaine de la sécurité et de la défense 
pourrait restreindre de manière préventive 
la capacité de l’Union à innover et à 
déployer des technologies basées sur l’IA, 
ce qui la désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

supprimé

Or. en
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Amendement 1306
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 154

Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant 
donné qu’une surrèglementation dans le 
domaine de la sécurité et de la défense 
pourrait restreindre de manière préventive 
la capacité de l’Union à innover et à 
déployer des technologies basées sur l’IA, 
ce qui la désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

154. note que les technologies basées 
sur l’IA sont une composante importante 
de l’équipement et de la stratégie 
militaires; souligne que ces utilisations 
militaires sont traitées de manière 
strictement différente des utilisations 
civiles; souligne le fait que la plupart des 
systèmes d’armes comportent directement 
des fonctions d’IA, ou fonctionnent 
indirectement à partir de systèmes qui 
utilisent l’IA pour évaluer le théâtre des 
opérations, les capacités de l’ennemi et 
des alliés, la sélection des cibles, etc. 
rappelle les normes et principes 
internationaux tels que la 
proportionnalité en vigueur qui doivent 
être respectés lors de la mise au point et 
de l’utilisation de nouvelles technologies 
militaires, en particulier le droit 
humanitaire international;

Or. en

Amendement 1307
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 154

Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant donné 

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant donné 
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qu’une surrèglementation dans le domaine 
de la sécurité et de la défense pourrait 
restreindre de manière préventive la 
capacité de l’Union à innover et à déployer 
des technologies basées sur l’IA, ce qui la 
désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

qu’une surrèglementation dans le domaine 
de la sécurité et de la défense pourrait 
restreindre de manière préventive la 
capacité de l’Union à innover et à déployer 
des technologies basées sur l’IA, ce qui la 
désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes; souligne que l’Union devrait 
néanmoins œuvrer en faveur d’un cadre 
international de recherche, de 
développement, de stockage et 
d’utilisation sécurisés des armes assistées 
par l’IA, incarnée ou purement 
numérique, lequel sanctionne le 
développement et l’utilisation d’armes 
assistées par l’IA qui augmentent la 
possibilité de violer les droits de l’homme 
internationaux, y compris le droit des 
conflits armés;

Or. en

Amendement 1308
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 154

Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant donné 
qu’une surrèglementation dans le domaine 
de la sécurité et de la défense pourrait 
restreindre de manière préventive la 
capacité de l’Union à innover et à déployer 
des technologies basées sur l’IA, ce qui la 
désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant donné 
qu’une surrèglementation dans le domaine 
de la sécurité et de la défense pourrait 
restreindre de manière préventive la 
capacité de l’Union à innover et à déployer 
des technologies basées sur l’IA, ce qui la 
désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes; rappelle que les questions 
liées aux technologies émergentes dans le 
domaine militaire sont traitées au sein du 
Groupe d’experts gouvernementaux sur 
les technologies émergentes dans le 
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domaine des systèmes d’armes létales 
autonomes, y compris les questions liées à 
l’IA, dans lequel les États membres de 
l’Union sont représentés;

Or. en

Amendement 1309
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Brando Benifei, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 154

Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant 
donné qu’une surrèglementation dans le 
domaine de la sécurité et de la défense 
pourrait restreindre de manière préventive 
la capacité de l’Union à innover et à 
déployer des technologies basées sur l’IA, 
ce qui la désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

154. souligne que la Cour des comptes 
européenne a relevé des lacunes 
capacitaires au sein de l’Union dans les 
domaines des technologies de 
l’information et de la communication, de 
la cyberguerre et de l’IA; se félicite que 
l’appel à projet du Fonds européen de 
développement (FED) comprenne une 
subvention pour l’apprentissage frugal en 
vue de l’adaptation rapide des systèmes 
d’IA; se félicite du fait que le programme 
européen de développement industriel 
dans le domaine de la défense (EDIDP) et 
le FED ne rendent pas éligible la 
recherche sur les produits et technologies 
de défense qui sont spécialement conçus 
pour effectuer des frappes létales sans 
contrôle humain sur les décisions 
d’engagement;

Or. en

Amendement 1310
Jordan Bardella, Alessandra Basso, Gilles Lebreton, Alessandro Panza

Proposition de résolution
Paragraphe 154
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Proposition de résolution Amendement

154. note que les utilisations 
exclusivement militaires et de sécurité 
nationale de l’IA devraient être exemptées 
de la législation civile sur l’IA, étant 
donné qu’une surrèglementation dans le 
domaine de la sécurité et de la défense 
pourrait restreindre de manière préventive 
la capacité de l’Union à innover et à 
déployer des technologies basées sur l’IA, 
ce qui la désavantagerait par rapport à ses 
adversaires qui n’ont pas de telles 
contraintes;

154. note que les utilisations militaires et 
de sécurité nationale de l’IA devraient 
relever d’un cadre juridique ad hoc sans 
restreindre de manière préventive la 
capacité de l’Union à innover et à déployer 
des technologies basées sur l’IA; souligne 
qu’un débat mondial sur le sujet est 
nécessaire en vue de mettre en place un 
régime de contrôle des armements liés à 
l’IA et de mettre à jour tous les 
instruments conventionnels existants 
consacrés au contrôle des armes, au 
désarmement et à la non-prolifération 
afin de prendre en compte les systèmes 
fondés sur l’IA utilisés en temps de 
guerre;

Or. en

Amendement 1311
Andrus Ansip, Dragoş Tudorache, Karen Melchior, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez, 
Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 154 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 bis. se félicite de la future 
boussole stratégique de l’Union qui 
devrait fournir un cadre et un certain 
niveau d’ambition permettant de traiter 
les aspects de sécurité et de défense de 
l’IA; rappelle que la coopération 
structurée permanente en matière de 
politique de sécurité et de défense 
commune, le Fonds européen de défense 
et le programme Horizon Europe 
permettront aux États membres et à 
l’Union de renforcer les investissements, 
les capacités et l’interopérabilité dans le 
domaine des nouvelles technologies, y 
compris l’IA;
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Or. en

Amendement 1312
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 154 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 bis. souligne que l’Union 
devrait donc considérer l’IA comme une 
composante essentielle de l’autonomie 
stratégique européenne, qui pourrait 
améliorer considérablement les capacités 
de repérage, de protection et de 
préparation face aux menaces pour la 
sécurité et la défense; souligne que le 
refus d’utiliser les systèmes d’IA à des 
fins militaires revient à diminuer le 
niveau de sécurité de l’Union et à 
entraver la capacité de ses forces 
militaires à rester interopérables avec les 
forces américaines;

Or. en

Amendement 1313
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 154 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

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

Or. en

Amendement 1314
Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza

Proposition de résolution
Paragraphe 154 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 bis. considère que les État 
membres et l’Union devront déployer des 
efforts, au niveau européen et au niveau 
mondial, afin de contenir et de 
condamner le développement et 
l’application de technologies 
d’intelligence artificielle dans le domaine 
militaire et sécuritaire, et orienter ces 
moyens vers des fins civiles, en particulier 
vers des secteurs primordiaux tels que la 
santé;

Or. pt

Amendement 1315
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 154 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 bis. poursuit en déclarant que 
l’Union devrait considérer l’IA comme 
une composante essentielle de la 
souveraineté technologique européenne, 
qui pourrait renforcer considérablement 
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la capacité de l’Union à agir seule selon 
les besoins;

Or. en

Amendement 1316
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 154 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 ter. conclut que les États 
membres devraient former leur personnel 
militaire afin de s’assurer qu’il dispose 
des compétences numériques nécessaires 
pour utiliser l’IA dans les systèmes de 
contrôle, d’exploitation et de 
communication, ainsi que dans les armes 
défensives létales alimentées par l’IA avec 
des humains intervenant dans le 
processus («human-in-the-loop») ou le 
supervisant («human-on-the-loop»); 
souligne l’importance du Fonds européen 
de la défense pour appuyer la coopération 
transfrontière entre les pays de l’Union 
dans la recherche sur l’IA militaire, la 
mise au point de technologies de défense 
de pointe et la construction des 
infrastructures nécessaires, à savoir des 
centres de données dotés de fortes 
capacités cybernétiques;

Or. en

Amendement 1317
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 154 ter (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

154 ter. conclut que les États 
membres devraient continuer à former 
leur personnel militaire afin de s’assurer 
qu’il dispose des compétences numériques 
nécessaires pour utiliser l’IA dans les 
systèmes de contrôle, d’exploitation et de 
communication; se félicite de l’approche 
du Fonds européen de la défense 
concernant les systèmes d’armes létales 
autonomes et de son article 10, 
paragraphe 6;

Or. en

Amendement 1318
Sandra Pereira, Pernando Barrena Arza

Proposition de résolution
Paragraphe 154 ter (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 ter. souligne qu’il est urgent 
d’agir afin d’éviter une prolifération de 
systèmes d’armes létales autonomes qui 
présentent un réel danger pour 
l’humanité, et considère que cette action 
doit être soutenue par les États, dans le 
cadre des engagements de désarmement et 
de non-prolifération des Nations unies;

Or. pt

Amendement 1319
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 154 quater (nouveau)
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Proposition de résolution Amendement

154 quater. invite les institutions de 
l’Union européenne à faire pression en 
faveur d’une combinaison de mécanismes 
dynamiques de droit souple et d’un traité 
international juridiquement contraignant 
afin de répondre aux préoccupations 
relatives aux armes offensives létales 
alimentées par l’IA sans surveillance 
humaine; déclare que l’accord 
international devrait établir que toutes les 
armes d’IA létales doivent faire l’objet 
d’une surveillance et d’un contrôle 
humains significatifs, autrement dit que 
les êtres humains continuent soit 
d’intervenir dans le processus («human-
in-the-loop») soit de le superviser 
(«human-on-the-loop») et sont donc 
responsables en dernier ressort de la 
décision de sélectionner une cible et 
d’entreprendre une action létale;

Or. en

Amendement 1320
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 154 quater (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 quater. rappelle et réitère sa 
position sur les armes autonomes du 
12 septembre 2018; invite la Commission, 
le Conseil et le SEAE à faire pression en 
faveur d’un traité international 
juridiquement contraignant visant à 
interdire les systèmes d’armes létales 
autonomes sans véritable contrôle 
humain; déclare qu’un tel accord 
international, inspiré par le règlement 
relatif au FED, devrait préciser que toutes 
les armes létales doivent prévoir un 
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contrôle humain significatif sur les 
fonctions critiques de sélection et 
d’engagement des cibles;

Or. en

Amendement 1321
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 154 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 quinquies. souligne que 
l’alliance de l’OTAN devrait servir à 
dissuader les autres pays d’utiliser des 
armes offensives létales alimentées par 
l’IA sans surveillance humaine et à 
élaborer une stratégie multilatérale pour 
sanctionner efficacement les pays qui 
n’adhèrent pas au traité international, 
mais qui, au contraire, font progresser le 
développement, la production et 
l’utilisation d’armes offensives létales 
alimentées par l’IA sans surveillance 
humaine;

Or. en

Amendement 1322
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 154 quinquies (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

154 quinquies. souligne la nécessité 
de s’attaquer aux pays qui développent 
des systèmes d’armes létales autonomes et 
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conçoivent des doctrines pour leur 
utilisation, et de les dissuader, ainsi que la 
nécessité d’élaborer une stratégie 
multilatérale visant à sanctionner 
efficacement les pays qui n’adhèrent pas 
à un futur traité d’interdiction 
international;

Or. en

Amendement 1323
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Sous-titre 5

Proposition de résolution Amendement

5. Conclusion: un appel urgent à 
l’action!

5. Conclusion: un appel urgent en 
faveur d’une réglementation!

Or. en

Amendement 1324
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
Sous-titre 5

Proposition de résolution Amendement

5. Conclusion: un appel urgent à 
l’action!

5. Conclusions

Or. en

Amendement 1325
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 155

Proposition de résolution Amendement

155. est convaincu que la 
transformation numérique en cours, où 
l’IA joue un rôle clé, a déclenché une 
course technologique mondiale qui 
déterminera le futur statut de puissance 
politique et économique de l’Union 
européenne; rappelle avec insistance que 
l’Union prend de plus en plus de retard 
dans cette course, si bien que les normes 
technologiques actuelles sont activement 
développées et déterminées en dehors de 
l’Europe, ce qui représente une menace 
existentielle pour notre démocratie et 
notre prospérité; conclut que pour 
conserver sa compétitivité et son statut de 
puissance mondiale, l’Union doit devenir 
un pionnier mondial de l’IA;

155. est convaincu que l’Union doit 
devenir un pionnier mondial dans la 
définition de normes en matière d’IA;

Or. en

Amendement 1326
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 155

Proposition de résolution Amendement

155. est convaincu que la transformation 
numérique en cours, où l’IA joue un rôle 
clé, a déclenché une course technologique 
mondiale qui déterminera le futur statut 
de puissance politique et économique de 
l’Union européenne; rappelle avec 
insistance que l’Union prend de plus en 
plus de retard dans cette course, si bien 
que les normes technologiques actuelles 
sont activement développées et 
déterminées en dehors de l’Europe, ce qui 
représente une menace existentielle pour 

155. est convaincu que les technologies 
d’IA jouent un rôle déterminant dans la 
transformation numérique en cours; 
rappelle avec insistance que, trop souvent, 
les normes technologiques actuelles sont 
développées sans une contribution 
suffisante de l’Union; conclut que l’Union 
doit devenir une référence mondiale en 
matière d’IA;



AM\1245948FR.docx 137/179 PE703.077v01-00

FR

notre démocratie et notre prospérité; 
conclut que pour conserver sa 
compétitivité et son statut de puissance 
mondiale, l’Union doit devenir un 
pionnier mondial de l’IA;

Or. en

Amendement 1327
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 155

Proposition de résolution Amendement

155. est convaincu que la transformation 
numérique en cours, où l’IA joue un rôle 
clé, a déclenché une course technologique 
mondiale qui déterminera le futur statut de 
puissance politique et économique de 
l’Union européenne; rappelle avec 
insistance que l’Union prend de plus en 
plus de retard dans cette course, si bien que 
les normes technologiques actuelles sont 
activement développées et déterminées en 
dehors de l’Europe, ce qui représente une 
menace existentielle pour notre démocratie 
et notre prospérité; conclut que pour 
conserver sa compétitivité et son statut de 
puissance mondiale, l’Union doit devenir 
un pionnier mondial de l’IA;

155. est convaincu que la transformation 
numérique en cours, où l’IA joue un rôle 
clé, a déclenché une course technologique 
mondiale opposant deux visions voire plus 
du progrès, à savoir un capitalisme de 
surveillance contre une technologie pour 
le plus grand bien de l’humanité, et 
qu’elle déterminera le futur statut de 
puissance politique et économique de 
l’Union européenne ainsi que sa 
trajectoire future en matière de droits 
fondamentaux; rappelle avec insistance 
que l’Union prend de plus en plus de retard 
dans cette course, si bien que les normes 
technologiques actuelles sont activement 
développées et déterminées en dehors de 
l’Europe, ce qui représente une menace 
existentielle pour notre démocratie et notre 
prospérité; conclut que pour conserver sa 
compétitivité et son statut de puissance 
mondiale, l’Union doit devenir un pionnier 
mondial de l’IA;

Or. en

Amendement 1328
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Svenja Hahn, Susana Solís Pérez
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Proposition de résolution
Paragraphe 155

Proposition de résolution Amendement

155. est convaincu que la transformation 
numérique en cours, où l’IA joue un rôle 
clé, a déclenché une course technologique 
mondiale qui déterminera le futur statut de 
puissance politique et économique de 
l’Union européenne; rappelle avec 
insistance que l’Union prend de plus en 
plus de retard dans cette course, si bien que 
les normes technologiques actuelles sont 
activement développées et déterminées en 
dehors de l’Europe, ce qui représente une 
menace existentielle pour notre démocratie 
et notre prospérité; conclut que pour 
conserver sa compétitivité et son statut de 
puissance mondiale, l’Union doit devenir 
un pionnier mondial de l’IA;

155. est convaincu que la transformation 
numérique en cours, où l’IA joue un rôle 
clé, a déclenché une course technologique 
mondiale qui déterminera le futur statut de 
puissance politique et économique de 
l’Union européenne; rappelle avec 
insistance que l’Union prend de plus en 
plus de retard dans cette course, si bien que 
les normes technologiques actuelles sont 
activement développées et déterminées en 
dehors de l’Europe et souvent par des 
acteurs non démocratiques, ce qui 
représente une menace existentielle pour 
notre démocratie et notre prospérité; 
conclut que pour conserver sa compétitivité 
et son statut de puissance mondiale, 
l’Union doit devenir un pionnier mondial 
de l’IA;

Or. en

Amendement 1329
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 156

Proposition de résolution Amendement

156. souligne que l’IA, bien qu’elle soit 
souvent décrite comme une menace 
imprévisible, est en réalité un outil 
numérique puissant qui change déjà la 
donne dans des domaines essentiels qui 
apportent des avantages pour le bien de la 
société, notamment dans nos aspirations à 
lutter contre le changement climatique, à 
fournir des services médicaux innovants, 
à révolutionner l’emploi, à renforcer 
notre sécurité et nos régimes 
démocratiques et à stimuler notre 

supprimé
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compétitivité à l’échelle mondiale; insiste 
sur le fait que ces avantages devraient 
guider et alimenter la réglementation et la 
communication publique au sujet de l’IA;

Or. en

Amendement 1330
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 156

Proposition de résolution Amendement

156. souligne que l’IA, bien qu’elle soit 
souvent décrite comme une menace 
imprévisible, est en réalité un outil 
numérique puissant qui change déjà la 
donne dans des domaines essentiels qui 
apportent des avantages pour le bien de la 
société, notamment dans nos aspirations à 
lutter contre le changement climatique, à 
fournir des services médicaux innovants, à 
révolutionner l’emploi, à renforcer notre 
sécurité et nos régimes démocratiques et à 
stimuler notre compétitivité à l’échelle 
mondiale; insiste sur le fait que ces 
avantages devraient guider et alimenter la 
réglementation et la communication 
publique au sujet de l’IA;

156. souligne que l’IA, bien qu’elle soit 
souvent décrite comme une menace 
imprévisible, est en réalité un outil 
numérique puissant qui change déjà la 
donne dans des domaines essentiels qui 
apportent des avantages pour le bien de la 
société, notamment dans nos aspirations à 
lutter contre le changement climatique, à 
fournir des services médicaux innovants, à 
révolutionner l’emploi, à renforcer notre 
sécurité et nos régimes démocratiques et à 
stimuler notre compétitivité à l’échelle 
mondiale; insiste sur le fait que ces 
avantages devraient guider et alimenter la 
réglementation et la communication 
publique au sujet de l’IA; souligne qu’il 
est bien sûr crucial que les avantages 
théoriques de l’IA contribuent au bien-
être et à la prospérité de tous;

Or. en

Amendement 1331
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 156
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Proposition de résolution Amendement

156. souligne que l’IA, bien qu’elle soit 
souvent décrite comme une menace 
imprévisible, est en réalité un outil 
numérique puissant qui change déjà la 
donne dans des domaines essentiels qui 
apportent des avantages pour le bien de la 
société, notamment dans nos aspirations à 
lutter contre le changement climatique, à 
fournir des services médicaux innovants, à 
révolutionner l’emploi, à renforcer notre 
sécurité et nos régimes démocratiques et à 
stimuler notre compétitivité à l’échelle 
mondiale; insiste sur le fait que ces 
avantages devraient guider et alimenter la 
réglementation et la communication 
publique au sujet de l’IA;

156. souligne que l’IA peut représenter 
une menace si elle ne fait pas l’objet d’une 
réglementation rigoureuse, mais qu’elle 
peut aussi constituer un outil numérique 
puissant qui apportent des avantages pour 
le bien de la société, notamment dans nos 
aspirations à lutter contre le changement 
climatique, à fournir des services médicaux 
innovants, à révolutionner l’emploi, à 
renforcer notre sécurité et nos régimes 
démocratiques et à stimuler notre 
compétitivité à l’échelle mondiale; insiste 
sur le fait que ces avantages devraient 
guider et alimenter la réglementation et la 
communication publique au sujet de l’IA;

Or. en

Amendement 1332
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 156

Proposition de résolution Amendement

156. souligne que l’IA, bien qu’elle soit 
souvent décrite comme une menace 
imprévisible, est en réalité un outil 
numérique puissant qui change déjà la 
donne dans des domaines essentiels qui 
apportent des avantages pour le bien de la 
société, notamment dans nos aspirations à 
lutter contre le changement climatique, à 
fournir des services médicaux innovants, 
à révolutionner l’emploi, à renforcer 
notre sécurité et nos régimes 
démocratiques et à stimuler notre 
compétitivité à l’échelle mondiale; insiste 
sur le fait que ces avantages devraient 
guider et alimenter la réglementation et la 

156. souligne que l’IA, malgré les 
craintes actuelles dues à son opacité et à 
son imprévisibilité, est en réalité un outil 
numérique puissant, qu’elle peut changer 
la donne dans des domaines essentiels et 
apporter des avantages pour le bien de la 
société, notamment dans la lutte contre le 
changement climatique, en prévenant et en 
combattant les pandémies, en fournissant 
des services médicaux de pointe et en 
améliorant les conditions de travail; 
insiste sur le fait que ces avantages, ainsi 
que les risques inhérents, devraient guider 
et alimenter la réglementation et la 
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communication publique au sujet de l’IA; communication publique au sujet de l’IA;

Or. en

Amendement 1333
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 157

Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle 
approche européenne de l’IA sur le plan 
international passera rapidement, raison 
pour laquelle l’Union doit unir ses forces 
et convenir très rapidement d’une 
stratégie en ce qui concerne l’IA, y 
compris d’un cadre réglementaire 
équilibré;

157. souligne que l’Union européenne a 
la possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens;

Or. en

Amendement 1334
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 157
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Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle 
approche européenne de l’IA sur le plan 
international passera rapidement, raison 
pour laquelle l’Union doit unir ses forces 
et convenir très rapidement d’une 
stratégie en ce qui concerne l’IA, y 
compris d’un cadre réglementaire 
équilibré;

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes élevées pour 
le développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en 
conformité avec les principes et valeurs 
européens;

Or. en

Amendement 1335
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 157

Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
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l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir 
très rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré;

l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
les États membres de l’Union doivent 
conjuguer leurs efforts et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré; souligne la 
nécessité d’unir les forces avec des 
partenaires du monde entier partageant 
les mêmes idées afin de construire une 
communauté de confiance et 
interdépendante de démocraties pilotées 
par l’IA;

Or. en

Amendement 1336
Dragoş Tudorache, Andrus Ansip, Stéphane Séjourné, Susana Solís Pérez

Proposition de résolution
Paragraphe 157

Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré;

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré; souligne que 
l’élaboration de normes et standards 
technologiques internationaux ne sera 
possible que dans le cadre d’une 
coordination et d’une coopération plus 
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étroites avec des partenaires 
démocratiques partageant les mêmes 
idées;

Or. en

Amendement 1337
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 157

Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré;

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré; souligne 
l’importance de la coopération 
transatlantique et de notre responsabilité 
partagée en vue d’élaborer une stratégie 
commune à l’égard de la Chine;

Or. en

Amendement 1338
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 157
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Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré;

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation fondés sur 
les droits de cette technologie dans le 
respect de la durabilité et de la confiance, 
en totale conformité avec les droits 
fondamentaux et les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 
passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré;

Or. en

Amendement 1339
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 157

Proposition de résolution Amendement

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie dans le respect de l’éthique, de 
la durabilité et de la confiance, en totale 
conformité avec les principes et valeurs 
européens; souligne toutefois que 
l’occasion de consolider une telle approche 
européenne de l’IA sur le plan international 

157. souligne en outre que l’Union 
européenne, avec ses pouvoirs en matière 
de réglementation et de marché, a la 
possibilité de façonner le débat 
international sur l’IA et de faire pression en 
faveur de normes communes pour le 
développement et l’utilisation de cette 
technologie au niveau mondial dans le 
respect de l’éthique, de la durabilité et de la 
confiance, en totale conformité avec les 
principes et valeurs européens; souligne 
toutefois que l’occasion de consolider une 
telle approche européenne de l’IA sur le 
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passera rapidement, raison pour laquelle 
l’Union doit unir ses forces et convenir très 
rapidement d’une stratégie en ce qui 
concerne l’IA, y compris d’un cadre 
réglementaire équilibré;

plan international passera rapidement, 
raison pour laquelle l’Union doit unir ses 
forces et convenir très rapidement d’une 
stratégie en ce qui concerne l’IA, y 
compris d’un cadre réglementaire 
équilibré;

Or. en

Amendement 1340
Ernő Schaller-Baross, Edina Tóth

Proposition de résolution
Paragraphe 157 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

157 bis. estime qu’il est nécessaire 
de mettre en place un cadre éthique centré 
sur l’humain, d’identifier des objectifs 
éthiques en matière d’IA et des 
orientations pour le développement et de 
les intégrer dans un cadre d’IA fiable, 
ainsi que de mettre au point des 
techniques pour évaluer et appliquer les 
règles en matière d’éthique, tout en 
respectant le principe de subsidiarité et de 
souveraineté des États membres de 
l’Union;

Or. en

Amendement 1341
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 158

Proposition de résolution Amendement

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune 
des conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 

158. constate que l’absence de sécurité 
juridique, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
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potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
déclare que le Parlement a besoin d’une 
commission numérique ad hoc dotée de 
pouvoirs législatifs afin de pouvoir 
répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient 
de définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

les technologies de base ont conduit à une 
situation dans laquelle la compétitivité de 
l’Union est en constante diminution; est 
convaincu que seule la mise en œuvre 
d’une feuille de route audacieuse et 
complète pour l’IA permettra à l’Union de 
rattraper son retard;

Or. en

Amendement 1342
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 158

Proposition de résolution Amendement

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 
conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 
conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
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de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
déclare que le Parlement a besoin d’une 
commission numérique ad hoc dotée de 
pouvoirs législatifs afin de pouvoir 
répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient 
de définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
déclare que les défis horizontaux, tels que 
l’intelligence artificielle, sont de plus en 
plus courants et que la structure du 
Parlement n’est pas toujours en mesure 
de traiter les défis politiques que ces 
problèmes complexes engendrent; estime 
qu’une future révision du fonctionnement 
du Parlement devrait envisager de 
nouvelles façons d’organiser les phases 
préparatoires précédant la séance 
plénière, ainsi qu’évaluer les avantages et 
les inconvénients de l’abandon du système 
consistant à s’appuyer exclusivement sur 
le modèle de commissions traditionnel; 
souligne qu’en attendant, il convient de 
définir clairement et de respecter les 
compétences des commissions existantes 
afin de leur permettre d’assurer un suivi 
efficace des défis stratégiques et d’éviter 
des disputes fastidieuses et inutiles 
concernant les compétences, qui ne font 
que retarder le travail du Parlement et 
donner la priorité au profil politique 
plutôt qu’au développement de l’expertise 
stratégique et à l’obtention de résultats 
politiques pour les citoyens et les 
entreprises européens;

Or. en

Amendement 1343
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 158

Proposition de résolution Amendement

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 
conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son 
retard; déclare que le Parlement a besoin 
d’une commission numérique ad hoc 
dotée de pouvoirs législatifs afin de 
pouvoir répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient 
de définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne reste à la traîne dans 
plusieurs domaines, ce qui l’empêche 
d’exploiter pleinement les possibilités de 
l’IA et de devenir un véritable chef de file 
en matière d’IA, notamment par rapport à 
la Chine et aux États-Unis; constate qu’il 
convient de remédier à l’absence de 
sécurité juridique, d’accès à des données de 
haute qualité et de partage de celles-ci, de 
règles et de normes harmonisées, de 
financement, de recherche, de compétences 
et d’infrastructures afin d’améliorer la 
capacité d’innovation de l’Union et sa 
compétitivité dans le domaine de l’IA; est 
convaincu que, pour ce faire, l’Europe a 
besoin d’une feuille de route audacieuse et 
complète pour l’IA;

Or. en

Amendement 1344
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 158
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Proposition de résolution Amendement

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune 
des conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son 
retard; déclare que le Parlement a besoin 
d’une commission numérique ad hoc 
dotée de pouvoirs législatifs afin de 
pouvoir répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient 
de définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

158. constate que l’absence de sécurité 
juridique, d’accès à des données de haute 
qualité et de partage de celles-ci, de règles 
et de normes harmonisées, de financement, 
de recherche, de compétences et 
d’infrastructures pour les technologies de 
base entrave la compétitivité de l’Union 
dans le secteur de l’IA sur le marché 
mondial; note que, au sein du Parlement 
européen, il convient de clarifier les 
compétences des commissions existantes 
afin qu’elles puissent suivre le futur 
programme législatif dans ce domaine;

Or. en

Amendement 1345
Andrus Ansip, Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Dita Charanzová

Proposition de résolution
Paragraphe 158

Proposition de résolution Amendement

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 
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conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
déclare que le Parlement a besoin d’une 
commission numérique ad hoc dotée de 
pouvoirs législatifs afin de pouvoir 
répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient 
de définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
note qu’il convient de définir clairement 
les compétences des commissions 
existantes afin de leur permettre d’assurer 
un suivi efficace de toutes les parties 
spécifiques de cette feuille de route;

Or. en

Amendement 1346
Dragoş Tudorache, Svenja Hahn

Proposition de résolution
Paragraphe 158

Proposition de résolution Amendement

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 
conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 

158. souligne qu’à l’heure actuelle, 
l’Union européenne ne remplit aucune des 
conditions préalables qui nous 
permettraient de tirer pleinement parti du 
potentiel de l’IA, notamment par rapport 
aux pionniers en la matière que sont la 
Chine et les États-Unis; constate que 
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l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
déclare que le Parlement a besoin d’une 
commission numérique ad hoc dotée de 
pouvoirs législatifs afin de pouvoir 
répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient de 
définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

l’absence de sécurité juridique, d’accès à 
des données de haute qualité et de partage 
de celles-ci, de règles et de normes 
harmonisées, de financement, de recherche, 
de compétences et d’infrastructures pour 
les technologies de base, ainsi que 
l’existence de charges réglementaires 
élevées, ont conduit à une situation dans 
laquelle la compétitivité de l’Union est en 
constante diminution; est convaincu que 
seule la mise en œuvre d’une feuille de 
route audacieuse et complète pour l’IA 
permettra à l’Union de rattraper son retard; 
déclare que le Parlement a besoin d’une 
commission numérique à part entière 
dotée de pouvoirs législatifs afin de 
pouvoir répondre efficacement à ces défis 
horizontaux; note que tant que cette 
commission n’est pas établie, il convient de 
définir clairement les compétences des 
commissions existantes afin de leur 
permettre d’assurer un suivi efficace de 
toutes les parties spécifiques de cette 
feuille de route;

Or. en

Amendement 1347
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 159

Proposition de résolution Amendement

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire 
favorable à l’IA, qui assure une 
législation numérique rapide, une 
gouvernance efficace et des normes 
éthiques équilibrées, tout en évitant une 
surrèglementation et en laissant une 
marge de manœuvre suffisante pour 
l’innovation; souligne que le 
développement et la formation adéquats 
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de l’IA nécessiteront un meilleur accès à 
des données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données; invite ses 
commissions des affaires juridiques 
(JURI), du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO), 
de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie (ITRE), des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (LIBE) 
et des affaires constitutionnelles (AFCO) 
à veiller à ce que ces objectifs soient 
atteints;

Or. en

Amendement 1348
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 159

Proposition de résolution Amendement

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une législation 
numérique rapide, une gouvernance 
efficace et des normes éthiques 
équilibrées, tout en évitant une 
surrèglementation et en laissant une 
marge de manœuvre suffisante pour 
l’innovation; souligne que le 
développement et la formation adéquats de 
l’IA nécessiteront un meilleur accès à des 
données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données; invite ses 
commissions des affaires juridiques 
(JURI), du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO), 
de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie (ITRE), des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (LIBE) 
et des affaires constitutionnelles (AFCO) 

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une législation 
numérique rapide, une gouvernance 
efficace et des normes solides en matière 
d’éthique et de droits fondamentaux; 
souligne que le développement et la 
formation adéquats de l’IA nécessiteront 
un meilleur accès à des données de haute 
qualité, des normes communes et des 
incitations au partage volontaire des 
données;



PE703.077v01-00 154/179 AM\1245948FR.docx

FR

à veiller à ce que ces objectifs soient 
atteints;

Or. en

Amendement 1349
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 159

Proposition de résolution Amendement

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une législation 
numérique rapide, une gouvernance 
efficace et des normes éthiques équilibrées, 
tout en évitant une surrèglementation et en 
laissant une marge de manœuvre suffisante 
pour l’innovation; souligne que le 
développement et la formation adéquats de 
l’IA nécessiteront un meilleur accès à des 
données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données; invite ses 
commissions des affaires juridiques 
(JURI), du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO), 
de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie (ITRE), des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (LIBE) 
et des affaires constitutionnelles (AFCO) 
à veiller à ce que ces objectifs soient 
atteints;

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une législation 
numérique rapide, une gouvernance 
efficace et des normes éthiques équilibrées, 
tout en évitant une surrèglementation et en 
laissant une marge de manœuvre suffisante 
pour l’innovation; souligne que le 
développement et la formation adéquats de 
l’IA nécessiteront un meilleur accès à des 
données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données;

Or. en

Amendement 1350
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 159

Proposition de résolution Amendement

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une législation 
numérique rapide, une gouvernance 
efficace et des normes éthiques équilibrées, 
tout en évitant une surrèglementation et 
en laissant une marge de manœuvre 
suffisante pour l’innovation; souligne que 
le développement et la formation adéquats 
de l’IA nécessiteront un meilleur accès à 
des données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données; invite ses 
commissions des affaires juridiques 
(JURI), du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO), 
de l’industrie, de la recherche et de 
l’énergie (ITRE), des libertés civiles, de la 
justice et des affaires intérieures (LIBE) 
et des affaires constitutionnelles (AFCO) 
à veiller à ce que ces objectifs soient 
atteints;

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre en place un 
environnement réglementaire favorable à 
l’IA, qui assure une gouvernance efficace 
et des normes éthiques équilibrées propices 
à une innovation positive; souligne que le 
développement et la formation adéquats de 
l’IA nécessiteront un meilleur accès à des 
données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données;

Or. en

Amendement 1351
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 159

Proposition de résolution Amendement

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une législation 
numérique rapide, une gouvernance 
efficace et des normes éthiques équilibrées, 
tout en évitant une surrèglementation et en 
laissant une marge de manœuvre suffisante 

159. conclut qu’il incombe à l’Union 
européenne de mettre rapidement en place 
un environnement réglementaire favorable 
à l’IA, qui assure une gouvernance efficace 
et des normes éthiques équilibrées, en 
évitant une surrèglementation et en laissant 
une marge de manœuvre suffisante pour 
l’innovation; souligne que le 



PE703.077v01-00 156/179 AM\1245948FR.docx

FR

pour l’innovation; souligne que le 
développement et la formation adéquats de 
l’IA nécessiteront un meilleur accès à des 
données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données; invite ses 
commissions des affaires juridiques 
(JURI), du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO), de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
(ITRE), des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (LIBE) et des 
affaires constitutionnelles (AFCO) à veiller 
à ce que ces objectifs soient atteints;

développement et la formation adéquats de 
l’IA nécessiteront un meilleur accès à des 
données de haute qualité, des normes 
communes et des incitations au partage 
volontaire des données; invite ses 
commissions des affaires juridiques 
(JURI), du marché intérieur et de la 
protection des consommateurs (IMCO), de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie 
(ITRE), des libertés civiles, de la justice et 
des affaires intérieures (LIBE) et des 
affaires constitutionnelles (AFCO) à veiller 
à ce que ces objectifs soient atteints;

Or. en

Amendement 1352
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 160

Proposition de résolution Amendement

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au 
moyen d’un marché unique numérique 
pleinement intégré et harmonisé qui 
favorise les échanges transfrontaliers et 
qui garantit que les mêmes règles et 
normes s’appliquent à tous les chercheurs 
et entreprises du secteur de l’IA partout 
dans l’Union européenne; souligne à cet 
égard que l’Union doit également 
s’attaquer aux abus de pouvoir de marché 
afin d’uniformiser les modalités de 
concurrence; invite les commissions des 
affaires économiques et monétaires 
(ECON), IMCO et JURI à s’en porter 
garantes;

supprimé
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Amendement 1353
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 160

Proposition de résolution Amendement

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au moyen 
d’un marché unique numérique pleinement 
intégré et harmonisé qui favorise les 
échanges transfrontaliers et qui garantit que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
tous les chercheurs et entreprises du 
secteur de l’IA partout dans l’Union 
européenne; souligne à cet égard que 
l’Union doit également s’attaquer aux abus 
de pouvoir de marché afin d’uniformiser 
les modalités de concurrence; invite les 
commissions des affaires économiques et 
monétaires (ECON), IMCO et JURI à 
s’en porter garantes;

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au moyen 
d’un marché unique numérique pleinement 
intégré et harmonisé qui favorise les 
échanges transfrontaliers et qui garantit que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
toutes les entreprises du secteur de l’IA 
partout dans l’Union européenne; souligne 
à cet égard que l’Union doit également 
s’attaquer aux abus de pouvoir de marché 
conformément aux règles de concurrence;

Or. en

Amendement 1354
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 160

Proposition de résolution Amendement

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au moyen 
d’un marché unique numérique pleinement 
intégré et harmonisé qui favorise les 
échanges transfrontaliers et qui garantit que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
tous les chercheurs et entreprises du 
secteur de l’IA partout dans l’Union 
européenne; souligne à cet égard que 

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au moyen 
d’un marché unique numérique pleinement 
intégré et harmonisé qui favorise les 
échanges transfrontaliers et qui garantit que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
tous les chercheurs et entreprises du 
secteur de l’IA partout dans l’Union 
européenne; souligne à cet égard que 
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l’Union doit également s’attaquer aux abus 
de pouvoir de marché afin d’uniformiser 
les modalités de concurrence; invite les 
commissions des affaires économiques et 
monétaires (ECON), IMCO et JURI à 
s’en porter garantes;

l’Union doit également s’attaquer aux abus 
de pouvoir de marché afin d’uniformiser 
les modalités de concurrence;

Or. en

Amendement 1355
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 160

Proposition de résolution Amendement

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au 
moyen d’un marché unique numérique 
pleinement intégré et harmonisé qui 
favorise les échanges transfrontaliers et qui 
garantit que les mêmes règles et normes 
s’appliquent à tous les chercheurs et 
entreprises du secteur de l’IA partout dans 
l’Union européenne; souligne à cet égard 
que l’Union doit également s’attaquer aux 
abus de pouvoir de marché afin 
d’uniformiser les modalités de 
concurrence; invite les commissions des 
affaires économiques et monétaires 
(ECON), IMCO et JURI à s’en porter 
garantes;

160. conclut que les progrès accomplis 
par rapport aux ambitions de l’Union dans 
des domaines tels que l’IA exigent un 
niveau d’intégration et d’harmonisation 
beaucoup plus élevé au sein du marché 
unique numérique afin de favoriser les 
échanges transfrontaliers et de garantir que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
tous les chercheurs et entreprises du 
secteur de l’IA partout dans l’Union 
européenne; souligne à cet égard que les 
institutions de l’Union doivent également 
accorder une plus grande attention aux 
abus de pouvoir de marché afin 
d’uniformiser les modalités de 
concurrence;

Or. en

Amendement 1356
Axel Voss, Karlo Ressler, Angelika Niebler, Ivan Štefanec, Sabine Verheyen, 
Karolin Braunsberger-Reinhold, Henna Virkkunen, Marion Walsmann, 
Pilar del Castillo Vera, Pablo Arias Echeverría, Isabel Wiseler-Lima, Eva Maydell, 
Geoffroy Didier, Anna-Michelle Asimakopoulou, Markus Pieper
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Proposition de résolution
Paragraphe 160

Proposition de résolution Amendement

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au moyen 
d’un marché unique numérique pleinement 
intégré et harmonisé qui favorise les 
échanges transfrontaliers et qui garantit que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
tous les chercheurs et entreprises du 
secteur de l’IA partout dans l’Union 
européenne; souligne à cet égard que 
l’Union doit également s’attaquer aux abus 
de pouvoir de marché afin d’uniformiser 
les modalités de concurrence; invite les 
commissions des affaires économiques et 
monétaires (ECON), IMCO et JURI à s’en 
porter garantes;

160. conclut que nos ambitions 
numériques dans des domaines tels que 
l’IA ne peuvent être réalisées qu’au moyen 
d’un marché unique numérique pleinement 
intégré et harmonisé qui favorise les 
échanges transfrontaliers et qui garantit que 
les mêmes règles et normes s’appliquent à 
tous les chercheurs et entreprises du 
secteur de l’IA partout dans l’Union 
européenne; souligne à cet égard que 
l’Union doit également s’attaquer aux abus 
de pouvoir de marché afin d’uniformiser 
les modalités de concurrence; invite les 
commissions des affaires économiques et 
monétaires (ECON), IMCO, ITRE et JURI 
à s’en porter garantes;

Or. en

Amendement 1357
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 161

Proposition de résolution Amendement

161. conclut que les systèmes d’IA 
nécessitent une infrastructure et une 
connectivité solides; souligne que 
l’infrastructure verte numérique 
conforme au pacte vert visera tous les 
secteurs, notamment l’agriculture, 
l’électricité, le logement, les transports, 
les entreprises, les chaînes de valeur et 
l’économie circulaire; souligne que l’IA 
ne sera toutefois pas fonctionnelle sans 
un fort déploiement du haut débit, de la 
fibre optique, des nœuds en périphérie et 
de la 5G, ou si nous ne donnons pas la 
priorité à des technologies émergentes 

supprimé
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clés telles que l’informatique quantique; 
invite les commissions de 
l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (ENVI), de 
l’agriculture et du développement rural 
(AGRI), du développement régional 
(REGI), des transports et du tourisme 
(TRAN), ITRE, ECON et IMCO à assurer 
le suivi de ces points;

Or. en

Amendement 1358
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 161

Proposition de résolution Amendement

161. conclut que les systèmes d’IA 
nécessitent une infrastructure et une 
connectivité solides; souligne que 
l’infrastructure verte numérique 
conforme au pacte vert visera tous les 
secteurs, notamment l’agriculture, 
l’électricité, le logement, les transports, 
les entreprises, les chaînes de valeur et 
l’économie circulaire; souligne que l’IA 
ne sera toutefois pas fonctionnelle sans 
un fort déploiement du haut débit, de la 
fibre optique, des nœuds en périphérie et 
de la 5G, ou si nous ne donnons pas la 
priorité à des technologies émergentes 
clés telles que l’informatique quantique; 
invite les commissions de 
l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (ENVI), de 
l’agriculture et du développement rural 
(AGRI), du développement régional 
(REGI), des transports et du tourisme 
(TRAN), ITRE, ECON et IMCO à assurer 
le suivi de ces points;

161. demande la promotion de 
plateformes libres, qui soient directement 
gérées par les agriculteurs, qui organisent 
l’aide mutuelle et le partage de bonnes 
pratiques entre les agriculteurs et qui 
relient directement les producteurs et les 
consommateurs de denrées alimentaires 
dans le cadre de circuits courts;

Or. en
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Amendement 1359
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 161

Proposition de résolution Amendement

161. conclut que les systèmes d’IA 
nécessitent une infrastructure et une 
connectivité solides; souligne que 
l’infrastructure verte numérique conforme 
au pacte vert visera tous les secteurs, 
notamment l’agriculture, l’électricité, le 
logement, les transports, les entreprises, 
les chaînes de valeur et l’économie 
circulaire; souligne que l’IA ne sera 
toutefois pas fonctionnelle sans un fort 
déploiement du haut débit, de la fibre 
optique, des nœuds en périphérie et de la 
5G, ou si nous ne donnons pas la priorité à 
des technologies émergentes clés telles que 
l’informatique quantique; invite les 
commissions de l’environnement, de la 
santé publique et de la sécurité 
alimentaire (ENVI), de l’agriculture et du 
développement rural (AGRI), du 
développement régional (REGI), des 
transports et du tourisme (TRAN), ITRE, 
ECON et IMCO à assurer le suivi de ces 
points;

161. conclut que les systèmes d’IA 
nécessitent une infrastructure et des 
capacités de connectivité solides; souligne 
que l’infrastructure numérique conforme 
au pacte vert visera tous les secteurs, 
notamment l’agriculture, l’énergie, le 
logement, les transports, l’industrie, les 
chaînes de valeur et l’économie circulaire; 
souligne que l’IA ne sera toutefois pas 
fonctionnelle sans le déploiement adéquat 
du haut débit, de la fibre optique, des 
nœuds en périphérie et de la 5G, ou si nous 
ne donnons pas la priorité à des 
technologies émergentes clés telles que 
l’informatique quantique;

Or. en

Amendement 1360
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 161

Proposition de résolution Amendement

161. conclut que les systèmes d’IA 161. conclut que les systèmes d’IA 
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nécessitent une infrastructure et une 
connectivité solides; souligne que 
l’infrastructure verte numérique conforme 
au pacte vert visera tous les secteurs, 
notamment l’agriculture, l’électricité, le 
logement, les transports, les entreprises, les 
chaînes de valeur et l’économie circulaire; 
souligne que l’IA ne sera toutefois pas 
fonctionnelle sans un fort déploiement du 
haut débit, de la fibre optique, des nœuds 
en périphérie et de la 5G, ou si nous ne 
donnons pas la priorité à des technologies 
émergentes clés telles que l’informatique 
quantique; invite les commissions de 
l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (ENVI), de 
l’agriculture et du développement rural 
(AGRI), du développement régional 
(REGI), des transports et du tourisme 
(TRAN), ITRE, ECON et IMCO à assurer 
le suivi de ces points;

nécessitent une infrastructure et une 
connectivité solides; souligne que 
l’infrastructure verte numérique conforme 
au pacte vert visera tous les secteurs, 
notamment l’agriculture, l’électricité, le 
logement, les transports, les entreprises, les 
chaînes de valeur et l’économie circulaire; 
souligne que l’IA ne sera toutefois pas 
fonctionnelle sans un fort déploiement du 
haut débit, de la fibre optique, des nœuds 
en périphérie et de la 5G, ou si nous ne 
donnons pas la priorité à des technologies 
émergentes clés telles que l’informatique 
quantique;

Or. en

Amendement 1361
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 161

Proposition de résolution Amendement

161. conclut que les systèmes d’IA 
nécessitent une infrastructure et une 
connectivité solides; souligne que 
l’infrastructure verte numérique 
conforme au pacte vert visera tous les 
secteurs, notamment l’agriculture, 
l’électricité, le logement, les transports, 
les entreprises, les chaînes de valeur et 
l’économie circulaire; souligne que l’IA 
ne sera toutefois pas fonctionnelle sans 
un fort déploiement du haut débit, de la 
fibre optique, des nœuds en périphérie et 
de la 5G, ou si nous ne donnons pas la 
priorité à des technologies émergentes 

161. conclut que les mesures 
nécessaires doivent être prises pour 
garantir que la transition numérique 
encourage et n’entrave pas la transition 
verte et que les systèmes d’IA nécessitent 
une infrastructure et une connectivité 
solides; invite la Commission et les États 
membres à garantir la mise en place 
d’infrastructures vertes numériques 
conformes au pacte vert; invite la 
Commission à prendre des mesures et à 
faire en sorte que tous les ensembles de 
données privés et publics essentiels pour 
le pacte vert soient librement disponibles, 
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clés telles que l’informatique quantique; 
invite les commissions de 
l’environnement, de la santé publique et 
de la sécurité alimentaire (ENVI), de 
l’agriculture et du développement rural 
(AGRI), du développement régional 
(REGI), des transports et du tourisme 
(TRAN), ITRE, ECON et IMCO à assurer 
le suivi de ces points;

accessibles, normalisés et interopérables;

Or. en

Amendement 1362
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 161 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

161 bis. demande que l’ensemble 
des systèmes d’IA et des technologies 
numériques soient utilisés pour 
promouvoir un modèle agricole européen 
efficace basé sur l’agroécologie;

Or. en

Amendement 1363
Pernando Barrena Arza, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union 
européenne les moyens d’acquérir des 
compétences numériques; souligne que, 
pour accroître la culture numérique et la 
résilience et lutter contre la fracture 

supprimé
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numérique entre les citoyens à l’ère du 
numérique, l’éducation au numérique et à 
l’IA doit commencer à un stade précoce et 
rester disponible à tous les niveaux 
d’emploi; estime que les initiatives visant 
à créer des écosystèmes d’excellence pour 
l’IA, à accroître le vivier de talents dans 
ce domaine dans l’Union et à lutter contre 
la fuite des cerveaux sont d’une 
importance capitale; invite la commission 
de la culture et de l’éducation (CULT), la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales (EMPL) et la commission ITRE à 
concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

Or. en

Amendement 1364
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 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale; invite la 
commission de la culture et de l’éducation 
(CULT), la commission de l’emploi et des 

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale; souligne la 
nécessité d’investissements accrus et 
mieux coordonnés, notamment de 
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affaires sociales (EMPL) et la commission 
ITRE à concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

nouveaux mécanismes pour soutenir la 
recherche fondamentale en matière d’IA, 
afin d’accroître les possibilités de retenir 
et d’attirer des experts et des talents en 
matière d’IA; invite la commission de la 
culture et de l’éducation (CULT), la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales (EMPL) et la commission ITRE à 
concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

Or. en

Amendement 1365
Miapetra Kumpula-Natri, Eva Kaili, Sven Mikser, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ivo Hristov, Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale; invite la 
commission de la culture et de l’éducation 
(CULT), la commission de l’emploi et des 
affaires sociales (EMPL) et la commission 
ITRE à concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques fondamentales et plus 
avancées; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience, 
permettre aux citoyens de jouer un rôle 
actif au sein des sociétés numériques et 
lutter contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et depuis un niveau de 
base et rester disponible à tous les niveaux 
d’emploi; estime que les initiatives visant à 
créer des écosystèmes d’excellence pour 
l’IA, à accroître le vivier de talents dans ce 
domaine dans l’Union et à lutter contre la 
fuite des cerveaux sont d’une importance 
capitale; invite la commission de la culture 
et de l’éducation (CULT), la commission 
de l’emploi et des affaires sociales (EMPL) 
et la commission ITRE à concentrer leurs 
ressources sur ces domaines;
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Or. en

Amendement 1366
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale; invite la 
commission de la culture et de l’éducation 
(CULT), la commission de l’emploi et des 
affaires sociales (EMPL) et la commission 
ITRE à concentrer leurs ressources sur 
ces domaines;

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale;

Or. en

Amendement 1367
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 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 162. conclut que, pour promouvoir 
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l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union 
européenne les moyens d’acquérir des 
compétences numériques; souligne que, 
pour accroître la culture numérique et la 
résilience et lutter contre la fracture 
numérique entre les citoyens à l’ère du 
numérique, l’éducation au numérique et à 
l’IA doit commencer à un stade précoce et 
rester disponible à tous les niveaux 
d’emploi; estime que les initiatives visant à 
créer des écosystèmes d’excellence pour 
l’IA, à accroître le vivier de talents dans ce 
domaine dans l’Union et à lutter contre la 
fuite des cerveaux sont d’une importance 
capitale; invite la commission de la 
culture et de l’éducation (CULT), la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales (EMPL) et la commission ITRE à 
concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

l’innovation dans l’IA et ne laisser 
personne de côté, il est nécessaire de 
donner à tous les citoyens de l’Union 
européenne les moyens d’acquérir au 
minimum des compétences numériques de 
base; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester accessible à tous 
les stades de la vie; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale;

Or. en

Amendement 1368
Liesje Schreinemacher, Andrus Ansip, Karen Melchior

Proposition de résolution
Paragraphe 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le vivier 
de talents dans ce domaine dans l’Union et 
à lutter contre la fuite des cerveaux sont 

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi, notamment en 
prévoyant un échange numérique d’une 
semaine dans le domaine de l’IA lors des 
dernières années du secondaire pour les 
élèves européens; estime que les initiatives 
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d’une importance capitale; invite la 
commission de la culture et de l’éducation 
(CULT), la commission de l’emploi et des 
affaires sociales (EMPL) et la commission 
ITRE à concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

visant à créer des écosystèmes d’excellence 
pour l’IA, à accroître le vivier de talents 
dans ce domaine dans l’Union et à lutter 
contre la fuite des cerveaux sont d’une 
importance capitale; invite la commission 
de la culture et de l’éducation (CULT), la 
commission de l’emploi et des affaires 
sociales (EMPL) et la commission ITRE à 
concentrer leurs ressources sur ces 
domaines;

Or. en

Amendement 1369
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 162

Proposition de résolution Amendement

162. conclut que, pour promouvoir 
l’innovation dans l’IA, il est nécessaire de 
donner aux citoyens de l’Union européenne 
les moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et à l’IA doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à créer des écosystèmes 
d’excellence pour l’IA, à accroître le 
vivier de talents dans ce domaine dans 
l’Union et à lutter contre la fuite des 
cerveaux sont d’une importance capitale; 
invite la commission de la culture et de 
l’éducation (CULT), la commission de 
l’emploi et des affaires sociales (EMPL) 
et la commission ITRE à concentrer leurs 
ressources sur ces domaines;

162. conclut que, pour promouvoir 
l’adoption de l’innovation dans l’IA et 
renforcer l’acceptation des applications 
basées sur l’IA, il est nécessaire de donner 
aux citoyens de l’Union européenne les 
moyens d’acquérir des compétences 
numériques; souligne que, pour accroître la 
culture numérique et la résilience et lutter 
contre la fracture numérique entre les 
citoyens à l’ère du numérique, l’éducation 
au numérique et aux sciences, aux 
technologies, à l’ingénierie et aux 
mathématiques (STIM) doit commencer à 
un stade précoce et rester disponible à tous 
les niveaux d’emploi; estime que les 
initiatives visant à accroître le vivier de 
talents dans ce domaine dans l’Union et à 
lutter contre la fuite des cerveaux sont 
d’une importance capitale;

Or. en
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Amendement 1370
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 162 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

162 bis. conclut que les travailleurs 
ne peuvent profiter pleinement des 
avantages de la numérisation qu’au 
moyen de droits et d’une protection 
solides contre les excès de la gestion 
algorithmique, tels que la surveillance 
continue, l’obscurité du processus 
décisionnel et la pression excessive, qui 
mettent en danger les droits 
fondamentaux, les droits des travailleurs 
et la santé et la sécurité au travail, y 
compris la santé mentale; invite la 
Commission et les États membres à 
assurer la protection des droits 
fondamentaux, des droits des travailleurs 
et de la santé et de la sécurité au travail, y 
compris de la santé mentale, par un 
ensemble robuste de droits adaptés au 
XXIe siècle;

Or. en

Amendement 1371
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer 
l’exemple; insiste sur le fait que l’Union 
européenne doit accélérer l’adoption de 
l’IA dans la gouvernance en ligne afin de 

supprimé
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faciliter l’utilisation sécurisée de l’IA 
dans les administrations publiques et de 
renforcer les structures démocratiques 
ainsi que les principes éthiques 
fondamentaux de l’Union européenne; 
souligne en outre que, dans le secteur des 
services médicaux, l’IA révolutionnera les 
systèmes de santé si elle dispose des 
moyens d’accéder en toute sécurité aux 
données des patients; invite les 
commissions ENVI, ITRE, JURI et LIBE 
à suivre et à accélérer ces 
développements;

Or. en

Amendement 1372
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre 
que, dans le secteur des services 
médicaux, l’IA révolutionnera les 
systèmes de santé si elle dispose des 
moyens d’accéder en toute sécurité aux 
données des patients; invite les 
commissions ENVI, ITRE, JURI et LIBE 
à suivre et à accélérer ces 
développements;

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple 
en adoptant des applications d’IA 
responsables, reposant sur les principes 
éthiques fondamentaux de l’Union 
européenne, qui satisfassent les besoins 
des citoyens et répondent à leurs 
préoccupations;
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Or. en

Amendement 1373
Jörgen Warborn

Proposition de résolution
Paragraphe 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients; invite les 
commissions ENVI, ITRE, JURI et LIBE à 
suivre et à accélérer ces développements;

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients; souligne 
également que l’adoption de solutions 
d’IA robustes, impartiales et efficaces 
dans le cadre de l’application de la loi 
offre un énorme potentiel pour lutter 
contre les crimes graves, mener des 
enquêtes les concernant et améliorer la 
sécurité des citoyens; invite les 
commissions ENVI, ITRE, JURI et LIBE à 
suivre et à accélérer ces développements;

Or. en

Amendement 1374
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 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients; invite 
les commissions ENVI, ITRE, JURI et 
LIBE à suivre et à accélérer ces 
développements;

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose de données de qualité et est 
accompagnée d’une formation de qualité; 
souligne également que l’adoption de 
solutions d’IA robustes, impartiales et 
efficaces dans le cadre de l’application de 
la loi offre un énorme potentiel pour 
lutter contre les crimes graves, mener des 
enquêtes les concernant et améliorer la 
sécurité des citoyens; invite les 
commissions ENVI, ITRE, JURI et LIBE à 
suivre et à accélérer ces développements;

Or. en

Amendement 1375
Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Ivo Hristov, Sven Mikser

Proposition de résolution
Paragraphe 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
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gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients; invite les 
commissions ENVI, ITRE, JURI et LIBE à 
suivre et à accélérer ces développements;

gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients et est 
accompagnée d’une formation adéquate 
ainsi que d’un renforcement des 
compétences des professionnels de la 
santé; invite les commissions ENVI, ITRE, 
JURI et LIBE à suivre et à accélérer ces 
développements;

Or. en

Amendement 1376
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 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients; invite 
les commissions ENVI, ITRE, JURI et 
LIBE à suivre et à accélérer ces 

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques conformément 
aux valeurs et principes fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
peut révolutionner les systèmes de santé 
pour autant que les risques inhérents 
soient gérés de manière appropriée;
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développements;

Or. en

Amendement 1377
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 163

Proposition de résolution Amendement

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder en toute 
sécurité aux données des patients; invite 
les commissions ENVI, ITRE, JURI et 
LIBE à suivre et à accélérer ces 
développements;

163. conclut que, pour instaurer la 
confiance des citoyens dans l’IA, les 
services publics et leurs structures 
administratives doivent montrer l’exemple; 
insiste sur le fait que l’Union européenne 
doit accélérer l’adoption de l’IA dans la 
gouvernance en ligne afin de faciliter 
l’utilisation sécurisée de l’IA dans les 
administrations publiques et de renforcer 
les structures démocratiques ainsi que les 
principes éthiques fondamentaux de 
l’Union européenne; souligne en outre que, 
dans le secteur des services médicaux, l’IA 
révolutionnera les systèmes de santé si elle 
dispose des moyens d’accéder aux données 
des patients en toute sécurité et dans le 
respect de la vie privée;

Or. en

Amendement 1378
Pernando Barrena Arza, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne 

supprimé
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doit pas négliger les considérations 
militaires et sécuritaires qui découlent du 
déploiement mondial des technologies 
d’IA; souligne que la coopération 
internationale avec des partenaires 
partageant les mêmes idées doit être 
renforcée afin de préserver nos principes 
et valeurs éthiques, mais aussi de protéger 
notre continent contre les nouvelles 
menaces technologiques; constate que 
l’ensemble de notre système de sécurité 
est affecté par la transformation 
numérique; incite ainsi vivement l’Union 
européenne à trouver de nouvelles 
réponses et tactiques politiques; invite les 
commissions des affaires étrangères 
(AFET), du commerce international 
(INTA) et LIBE, ainsi que la sous-
commission sécurité et défense (SEDE) à 
élaborer des réponses efficaces;

Or. en

Amendement 1379
Damian Boeselager
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de résolution
Paragraphe 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi de 
protéger notre continent contre les 
nouvelles menaces technologiques; 
constate que l’ensemble de notre système 
de sécurité est affecté par la 
transformation numérique; incite ainsi 
vivement l’Union européenne à trouver de 

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques;
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nouvelles réponses et tactiques politiques; 
invite les commissions des affaires 
étrangères (AFET), du commerce 
international (INTA) et LIBE, ainsi que 
la sous-commission sécurité et défense 
(SEDE) à élaborer des réponses efficaces;

Or. en

Amendement 1380
Pernando Barrena Arza, Elena Kountoura, Sandra Pereira, Emmanuel Maurel
au nom du groupe The Left

Proposition de résolution
Paragraphe 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne 
doit pas négliger les considérations 
militaires et sécuritaires qui découlent du 
déploiement mondial des technologies 
d’IA; souligne que la coopération 
internationale avec des partenaires 
partageant les mêmes idées doit être 
renforcée afin de préserver nos principes 
et valeurs éthiques, mais aussi de protéger 
notre continent contre les nouvelles 
menaces technologiques; constate que 
l’ensemble de notre système de sécurité 
est affecté par la transformation 
numérique; incite ainsi vivement l’Union 
européenne à trouver de nouvelles 
réponses et tactiques politiques; invite les 
commissions des affaires étrangères 
(AFET), du commerce international 
(INTA) et LIBE, ainsi que la sous-
commission sécurité et défense (SEDE) à 
élaborer des réponses efficaces;

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

Or. en

Amendement 1381
Brando Benifei, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Adriana Maldonado López, 
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Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Ibán García Del Blanco, 
Ivo Hristov

Proposition de résolution
Paragraphe 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi 
de protéger notre continent contre les 
nouvelles menaces technologiques; 
constate que l’ensemble de notre système 
de sécurité est affecté par la 
transformation numérique; incite ainsi 
vivement l’Union européenne à trouver de 
nouvelles réponses et tactiques politiques; 
invite les commissions des affaires 
étrangères (AFET), du commerce 
international (INTA) et LIBE, ainsi que 
la sous-commission sécurité et défense 
(SEDE) à élaborer des réponses efficaces;

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations 
géopolitiques et géostratégiques qui 
découlent du déploiement mondial des 
technologies d’IA; souligne que la 
coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de faire respecter nos 
valeurs fondamentales, tout en coopérant 
pour atténuer autant que possible les 
nouvelles menaces technologiques;

Or. en

Amendement 1382
Geert Bourgeois

Proposition de résolution
Paragraphe 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
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être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi de 
protéger notre continent contre les 
nouvelles menaces technologiques; 
constate que l’ensemble de notre système 
de sécurité est affecté par la transformation 
numérique; incite ainsi vivement l’Union 
européenne à trouver de nouvelles réponses 
et tactiques politiques; invite les 
commissions des affaires étrangères 
(AFET), du commerce international 
(INTA) et LIBE, ainsi que la sous-
commission sécurité et défense (SEDE) à 
élaborer des réponses efficaces;

être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi de 
protéger notre continent contre les 
nouvelles menaces technologiques; 
constate que l’ensemble de notre système 
de sécurité est affecté par la transformation 
numérique; incite ainsi vivement l’Union 
européenne à trouver de nouvelles réponses 
et tactiques politiques;

Or. en

Amendement 1383
Sven Mikser, Eva Kaili, Miapetra Kumpula-Natri, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Ibán García Del Blanco

Proposition de résolution
Paragraphe 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi de 
protéger notre continent contre les 
nouvelles menaces technologiques; 
constate que l’ensemble de notre système 
de sécurité est affecté par la transformation 
numérique; incite ainsi vivement l’Union 
européenne à trouver de nouvelles réponses 
et tactiques politiques; invite les 
commissions des affaires étrangères 
(AFET), du commerce international 
(INTA) et LIBE, ainsi que la sous-
commission sécurité et défense (SEDE) à 

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires démocratiques partageant les 
mêmes idées doit être renforcée afin de 
préserver nos principes et valeurs éthiques, 
mais aussi de protéger notre continent 
contre les nouvelles menaces 
technologiques; constate que l’ensemble de 
notre système de sécurité est affecté par la 
transformation numérique; incite ainsi 
vivement l’Union européenne à trouver de 
nouvelles réponses et tactiques politiques; 
invite les commissions des affaires 
étrangères (AFET), du commerce 
international (INTA) et LIBE, ainsi que la 
sous-commission sécurité et défense 
(SEDE) à contribuer à l’élaboration de 
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élaborer des réponses efficaces; réponses efficaces;

Or. en

Amendement 1384
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 164

Proposition de résolution Amendement

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi de 
protéger notre continent contre les 
nouvelles menaces technologiques; 
constate que l’ensemble de notre système 
de sécurité est affecté par la transformation 
numérique; incite ainsi vivement l’Union 
européenne à trouver de nouvelles réponses 
et tactiques politiques; invite les 
commissions des affaires étrangères 
(AFET), du commerce international 
(INTA) et LIBE, ainsi que la sous-
commission sécurité et défense (SEDE) à 
élaborer des réponses efficaces;

164. conclut que la stratégie de l’Union 
européenne en ce qui concerne l’IA ne doit 
pas négliger les considérations militaires et 
sécuritaires qui découlent du déploiement 
mondial des technologies d’IA; souligne 
que la coopération internationale avec des 
partenaires partageant les mêmes idées doit 
être renforcée afin de préserver nos 
principes et valeurs éthiques, mais aussi de 
nous protéger contre les nouvelles menaces 
technologiques; constate que l’ensemble de 
notre système de sécurité est affecté par la 
transformation numérique; incite ainsi 
vivement l’Union européenne à trouver de 
nouvelles réponses et tactiques politiques; 
invite les commissions des affaires 
étrangères (AFET), du commerce 
international (INTA) et LIBE, ainsi que la 
sous-commission sécurité et défense 
(SEDE) à élaborer des réponses efficaces;

Or. en


