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Amendement 310
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis de la Banque centrale 
européenne,

Or. en

Amendement 311
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, 
Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Visa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis de la Banque centrale 
européenne,

Or. en

Amendement 312
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Visa 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

vu l’avis conjoint du comité européen de 
la protection des données et du 
Contrôleur européen de la protection des 
données,

Or. en
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Amendement 313
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme minimal, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, ainsi que de la protection 
de l’environnement, de la société, de l’état 
de droit, de la démocratie, des intérêts 
économiques et des consommateurs. Il 
garantit aussi la libre circulation 
transfrontière des biens et services fondés 
sur l’IA, empêchant ainsi les États 
membres d’imposer des restrictions 
concernant le développement, la 
commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement, ou justifiées par la 
nécessité d’assurer la protection des droits 
et des libertés des personnes, ou par les 
principes éthiques préconisés par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 314
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’assurer un niveau élevé de protection 
des droits fondamentaux, de la santé, de 
la sécurité et de l’environnement, ainsi 
que des valeurs de l’Union consacrées par 
l’article 2 du traité sur l’Union 
européenne (TUE), contre les effets 
néfastes de l’utilisation de systèmes 
d’intelligence artificielle dans l’Union 
tout en renforçant l’innovation et en 
améliorant le fonctionnement du marché 
intérieur. Le présent règlement établit un 
cadre juridique uniforme, en particulier 
pour le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service et l’utilisation 
de l’intelligence artificielle dans le respect 
des valeurs de l’Union, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 315
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union, de 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, de la convention européenne 
des droits de l’homme et de la charte des 
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nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Le présent règlement poursuit 
un objectif justifié par un certain nombre 
de raisons impérieuses d’intérêt général, 
telles que la nécessité d’un niveau élevé de 
protection de la santé, de la sécurité et des 
droits fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 316
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la mise sur le marché, la 
mise en service ainsi que la 
commercialisation et l’utilisation de 
l’intelligence artificielle dans le respect des 
valeurs de l’Union. Le présent règlement 
poursuit un objectif justifié par un certain 
nombre de raisons impérieuses d’intérêt 
général, telles que la nécessité d’un niveau 
élevé de protection de la santé, de la 
sécurité, des droits fondamentaux, de 
l’environnement et des valeurs de l’Union 
consacrées par l’article 2 du traité sur 
l’Union européenne (TUE), et il garantit 
la libre circulation transfrontière des biens 
et services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
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du présent règlement. restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 317
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement et sans préjudice 
d’une législation nationale plus stricte à 
l’égard de la protection des droits 
fondamentaux.

Or. fr

Amendement 318
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

(1) L’objectif du présent règlement est 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur en établissant un cadre juridique 
uniforme, en particulier pour le 
développement, la commercialisation et 
l’utilisation de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs de l’Union. Le 
présent règlement poursuit un objectif 
justifié par un certain nombre de raisons 
impérieuses d’intérêt général, telles que la 
nécessité d’un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité, de 
l’environnement et des droits 
fondamentaux, ainsi que de protection des 
consommateurs, et il garantit la libre 
circulation transfrontière des biens et 
services fondés sur l’IA, empêchant ainsi 
les États membres d’imposer des 
restrictions concernant le développement, 
la commercialisation et l’utilisation de 
systèmes d’IA, sauf autorisation expresse 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 319
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le terme «intelligence artificielle» 
(IA) désigne les systèmes développés par 
l’homme et capables, en utilisant 
différentes techniques et approches, de 
générer des produits tels que le contenu, 
les prédictions, les recommandations et 
les décisions. Le contexte dans lequel ils 
sont mis en œuvre est décisif pour 
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déterminer l’importance et le type 
d’influence qu’ils peuvent avoir, 
notamment s’ils sont perçus par un 
observateur comme «intelligents». Le 
terme «prise de décision automatisée» a 
été proposé celui-ci pouvant permettre 
d’empêcher l’ambiguïté éventuelle induite 
par le terme IA. La prise de décision 
automatisée suggère que l’utilisateur 
délègue initialement, partiellement ou 
entièrement, une décision à une entité en 
utilisant un système ou un service. Cette 
entité utilise des modèles décisionnels 
automatisés pour effectuer une action au 
nom de l’utilisateur ou pour éclairer la 
décision de l’utilisateur si celui-ci effectue 
lui-même l’action.

Or. en

Amendement 320
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent 
des systèmes d’IA. Il convient donc de 
garantir un niveau de protection cohérent et 

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. Il convient donc de 
garantir un niveau de protection cohérent et 
élevé dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
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élevé dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE. Compte tenu de ces 
règles spécifiques et du recours à 
l’article 16 du TFUE, il convient de 
consulter le comité européen de la 
protection des données.

établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique dans des 
espaces accessibles au public, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE. Compte tenu de ces 
règles spécifiques et du recours à 
l’article 16 du TFUE, il convient de 
consulter le comité européen de la 
protection des données.

Or. en

Amendement 321
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
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règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE. Compte tenu de ces 
règles spécifiques et du recours à 
l’article 16 du TFUE, il convient de 
consulter le comité européen de la 
protection des données.

règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE et de l’aligner sur la 
législation de l’Union en la matière, 
notamment le RGPD et le RPDUE. 
Compte tenu de ces règles spécifiques et du 
recours à l’article 16 du TFUE, il convient 
de consulter le comité européen de la 
protection des données et de prendre en 
considération l’avis conjoint 5/2021 du 
comité européen de la protection des 
données et du Contrôleur européen de la 
protection des données.

Or. en
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Amendement 322
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
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au public à des fins répressives, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE. Compte tenu de ces 
règles spécifiques et du recours à 
l’article 16 du TFUE, il convient de 
consulter le comité européen de la 
protection des données.

au public et en ligne à des fins répressives, 
il convient de fonder le présent règlement, 
dès lors que ces règles spécifiques sont 
concernées, sur l’article 16 du TFUE. 
Compte tenu de ces règles spécifiques et du 
recours à l’article 16 du TFUE, il convient 
de consulter le comité européen de la 
protection des données.

Or. en

Amendement 323
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection minimal, cohérent 
et élevé dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
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des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE. Compte tenu de ces 
règles spécifiques et du recours à l’article 
16 du TFUE, il convient de consulter le 
comité européen de la protection des 
données.

des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, il convient 
de fonder le présent règlement, dès lors que 
ces règles spécifiques sont concernées, sur 
l’article 16 du TFUE. Compte tenu de ces 
règles spécifiques et du recours à l’article 
16 du TFUE, il convient de consulter le 
comité européen de la protection des 
données.

Or. fr

Amendement 324
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 

(2) Les systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après les «systèmes d’IA») 
peuvent être facilement déployés dans 
plusieurs secteurs de l’économie et de la 
société, y compris transfrontières, et 
circuler dans toute l’Union. Certains États 
membres ont déjà envisagé l’adoption de 
règles nationales destinées à faire en sorte 
que l’intelligence artificielle soit sûre et à 
ce qu’elle soit développée et utilisée dans 
le respect des obligations en matière de 
droits fondamentaux. La disparité des 
règles nationales peut entraîner une 
fragmentation du marché intérieur et 
réduire la sécurité juridique pour les 
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opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Dans la mesure où le 
présent règlement contient des règles 
spécifiques sur la protection des personnes 
physiques en ce qui concerne le traitement 
des données à caractère personnel, à savoir 
notamment des restrictions portant sur 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, il 
convient de fonder le présent règlement, 
dès lors que ces règles spécifiques sont 
concernées, sur l’article 16 du TFUE. 
Compte tenu de ces règles spécifiques et 
du recours à l’article 16 du TFUE, il 
convient de consulter le comité européen 
de la protection des données.

opérateurs qui développent ou utilisent des 
systèmes d’IA. Il convient donc de garantir 
un niveau de protection cohérent et élevé 
dans toute l’Union, tandis que les 
divergences qui entravent la libre 
circulation des systèmes d’IA et des 
produits et services connexes au sein du 
marché intérieur devraient être évitées, en 
établissant des obligations uniformes pour 
les opérateurs et en garantissant la 
protection uniforme des raisons 
impérieuses d’intérêt général et des droits 
des citoyens dans l’ensemble du marché 
intérieur conformément à l’article 114 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). Étant donné que les 
systèmes d’IA s’appuient sur le traitement 
de grands volumes de données, y compris 
des données à caractère personnel, il 
convient de fonder le présent règlement 
sur l’article 16 du TFUE, qui consacre à 
toute personne le droit à la protection des 
données à caractère personnel la 
concernant et prévoit l’adoption de règles 
sur la protection des personnes physiques 
en ce qui concerne le traitement des 
données à caractère personnel. Compte 
tenu du recours à l’article 16 du traité FUE, 
il convient de consulter le comité européen 
de la protection des données.

Or. en

Amendement 325
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, 
Adriana Maldonado López

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(2 bis) Toutefois, conformément à 
l’article 114, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), le présent règlement est sans 
effet sur les droits et les intérêts des 
travailleurs salariés. Le présent règlement 
ne devrait donc pas avoir d’incidence sur 
le droit communautaire en matière de 
politique sociale ni sur le droit du travail 
et les pratiques liées à l’emploi appliqués 
au niveau national, à savoir de toute 
disposition légale et contractuelle 
concernant les conditions d’emploi, les 
conditions de travail, y compris la santé et 
la sécurité au travail, et les relations entre 
employeurs et salariés, y compris 
l’information, la consultation et la 
participation. Le présent règlement ne 
devrait pas porter préjudice à l’exercice 
des droits fondamentaux reconnus dans 
les États membres et au niveau de 
l’Union, notamment le droit ou la liberté 
de faire grève ou d’entreprendre d’autres 
actions prévues par les systèmes de 
relations du travail propres aux États 
membres, conformément à la législation 
et/ou aux pratiques nationales. Il ne 
devrait pas non plus porter atteinte au 
droit de négocier, de conclure et 
d’appliquer une convention collective ou 
de mener des actions collectives 
conformément à la législation et/ou aux 
pratiques nationales. Il ne devrait en 
aucun cas empêcher la Commission de 
proposer une législation spécifique 
relative aux droits et aux libertés des 
travailleurs concernés par des systèmes 
d’IA.

Or. en

Amendement 326
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le déploiement des applications 
d’intelligence artificielle dans tous les 
secteurs ne fera que s’accélérer dans les 
années à venir. L’Union européenne 
devrait donc envisager, dans une 
législation distincte, la création d’un 
Fonds d’ajustement à l’intelligence 
artificielle, qui pourrait permettre aux 
États membres de prendre en charge la 
familiarisation de leurs marchés du 
travail avec les nouvelles conditions 
résultant de l’introduction massive et 
rapide de systèmes d’intelligence 
artificielle qui pourraient affecter des 
secteurs d’emploi spécifiques.

Or. en

Amendement 327
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le présent règlement ne devrait 
pas avoir d’incidence sur les restrictions, 
les interdictions ou les mesures 
d’exécution qui s’appliquent lorsqu’une 
pratique en matière d’intelligence 
artificielle enfreint une autre loi de l’UE, 
y compris l’acquis de l’UE en matière de 
protection des données, de vie privée ou 
de confidentialité des communications, de 
lutte contre la discrimination, de 
protection des consommateurs ou de 
concurrence.

Or. en

Amendement 328
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Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) La mise au point d’applications 
d’IA pourrait diminuer les coûts et 
accroître le volume des services 
disponibles, par exemple les services de 
santé, les transports publics et 
l’agriculture 4.0, les rendant plus 
abordables à un segment plus large de la 
société. Les applications d’IA peuvent 
également se traduire par une hausse du 
chômage, une pression sur les régimes de 
protection sociale et un accroissement de 
la pauvreté. Conformément aux valeurs 
inscrites à l’article 3 du traité sur l’Union 
européenne (TUE), il pourrait s’avérer 
nécessaire d’adapter la transition de 
l’Union vers l’IA aux capacités socio-
économiques, de créer une protection 
sociale adéquate, de soutenir l’éducation 
et les incitations à la création d’autres 
emplois. Il convient d’envisager 
l’établissement d’un Fonds d’ajustement 
de l’Union à l’IA s’inspirant de 
l’expérience acquise par le Fonds 
européen d’ajustement à la 
mondialisation (FEM) et par le Fonds 
pour une transition juste, récemment 
constitué.

Or. en

Amendement 329
Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le déploiement de l’intelligence 
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artificielle est décisif pour la compétitivité 
européenne et en particulier pour la 
réussite des petites et moyennes 
entreprises dans les secteurs industriels. 
Les solutions d’IA peuvent aider les 
entreprises européennes à optimiser les 
processus de production, à anticiper les 
pannes des machines et à mettre au point 
des services plus efficaces et plus 
intelligents. Le potentiel de l’IA ne 
produira pleinement d’effets concrets que 
si l’industrie européenne, et en particulier 
les PME, disposent d’un cadre législatif 
permissif qui évite toute réglementation 
excessive qui verrait les ressources 
destinées à la R&D affectées à des coûts 
de mise en conformité inutiles.

Or. en

Amendement 330
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En vue de garantir que 
l’intelligence artificielle produise des 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 
et environnementaux, les États membres 
devraient soutenir de telles mesures en 
allouant des moyens suffisants, y compris 
des fonds publics, et en donnant aux 
projets menés par la société civile et les 
partenaires sociaux un accès prioritaire 
aux bacs à sable réglementaires. Ces 
projets devraient être basés sur le principe 
de la coopération interdisciplinaire entre 
les développeurs d’IA, les experts en 
matière d’égalité et de non-
discrimination, d’accessibilité, et de droits 
des consommateurs, environnementaux et 
numériques, et la communauté 
universitaire.
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Or. en

Amendement 331
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour que les États membres 
puissent remplir leurs objectifs de 
neutralité carbone, il convient que les 
entreprises européennes s’efforcent 
d’utiliser tous les progrès technologiques 
disponibles susceptibles de concourir à la 
réalisation de ces objectifs. L’IA est une 
technologie évoluée et prête à l’emploi qui 
peut être utilisée pour traiter le volume 
toujours plus grand des données créées au 
cours des processus industriels, 
environnementaux, sanitaires et autres. 
Pour faciliter les investissements dans les 
solutions d’analyse et d’optimisation 
basées sur l’IA, le présent règlement doit 
créer un environnement prévisible et 
proportionné propice aux solutions 
industrielles à faible risque.

Or. en

Amendement 332
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En vue de garantir que 
l’intelligence artificielle produise des 
résultats bénéfiques sur les plans sociaux 
et environnementaux, les États membres 
devraient soutenir de telles mesures en 
allouant des moyens suffisants, y compris 
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des fonds publics, et en donnant aux 
projets menés par la société civile et les 
partenaires sociaux un accès prioritaire 
aux bacs à sable réglementaires. Ces 
projets devraient être basés sur le principe 
de la coopération interdisciplinaire entre 
les développeurs d’IA, les experts en 
matière d’égalité et de non-
discrimination, d’accessibilité, et de droits 
des consommateurs, environnementaux et 
numériques, et la communauté 
universitaire.

Or. en

Amendement 333
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) En outre, afin que les États 
membres puissent lutter contre le 
changement climatique, atteindre la 
neutralité climatique et réaliser les 
objectifs de développement durable 
(ODD), il convient que les entreprises 
européennes garantissent la conception 
durable des systèmes d’IA afin de réduire 
l’utilisation des ressources et la 
consommation d’énergie, et de limiter 
ainsi les risques pour l’environnement. 
Les systèmes d’IA ont le potentiel de 
fournir automatiquement aux entreprises 
un aperçu détaillé de leurs émissions, y 
compris des chaînes de valeur, et de 
prévoir les émissions futures, contribuant 
ainsi à l’ajustement et au respect des 
objectifs de l’Union en matière 
d’émissions.

Or. en
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Amendement 334
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 
préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel.

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union, qu’ils 
soient individuels, sociétaux, 
environnementaux, économiques, ou à 
l’état de droit et à la démocratie. Le 
préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel. Le terme préjudice devrait 
inclure les blessures ou les dommages 
infligés à la vie, la santé, l’intégrité 
physique et la propriété des personnes 
physiques ou morales, les préjudices 
économiques causés aux individus, les 
dommages touchant leur environnement, 
leur sécurité et d’autres aspects définis 
dans le cadre des directives «Nouvelle 
Approche», ainsi que les préjudices 
collectifs comme les préjudices à la 
société, au processus démocratique et à 
l’environnement, ou allant à l’encontre 
des principes éthiques fondamentaux. Le 
préjudice immatériel devrait s’entendre 
d’un préjudice ayant causé à la personne 
lésée un tort considérable, une atteinte 
objective et démontrable à ses intérêts 
personnels et une perte économique 
calculée en tenant compte, par exemple, 
des chiffres annuels moyens des revenus 
passés et d’autres circonstances 
pertinentes. Un tel préjudice immatériel 
peut ainsi consister en un préjudice 
psychologique, une perte de réputation ou 
un changement de statut légal. Un 
préjudice peut être provoqué i) par un 
événement unique, ii) par l’exposition 
répétée à des algorithmes nuisibles, aussi 
bien que iii) par des actes répartis entre 
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plusieurs acteurs où l’entité qui provoque 
le préjudice n’est pas nécessairement celle 
qui utilise l’IA, ou iv) par des usages de 
l’IA qui diffèrent de ceux pour lequel le 
système est prévu.

Or. en

Amendement 335
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 
préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel.

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, ainsi que du 
niveau de développement technologique, 
l’intelligence artificielle peut générer des 
risques et porter atteinte aux intérêts et 
droits publics protégés par le droit de 
l’Union. Le préjudice causé peut être 
matériel ou immatériel, y compris 
physique, psychologique, sociétal ou 
économique.

Or. en

Amendement 336
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 
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préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel.

préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel et peut affecter une ou 
plusieurs personnes, un groupe de 
personnes ou la société dans son 
ensemble, ainsi que l’environnement.

Or. en

Amendement 337
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
protégés par le droit de l’Union. Le 
préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel.

(4) Dans le même temps, en fonction 
des circonstances concernant son 
application et son utilisation, l’intelligence 
artificielle peut générer des risques et 
porter atteinte aux intérêts et droits publics 
et privés protégés par le droit de l’Union. 
Le préjudice causé peut être matériel ou 
immatériel.

Or. en

Amendement 338
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Afin d’assurer la double transition 
écologique et numérique, de garantir la 
résilience technologique de l’Union, de 
réduire l’empreinte carbone de 
l’intelligence artificielle et d’atteindre les 
objectifs du nouveau pacte vert pour 
l’Europe, le présent règlement devrait 
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contribuer à promouvoir une intelligence 
artificielle verte et durable et à tenir 
compte de l’incidence environnementale 
des systèmes d’IA tout au long de leur 
cycle de vie. La durabilité devrait être au 
cœur du cadre européen pour 
l’intelligence artificielle pour garantir que 
le développement de celle-ci soit 
compatible avec un développement 
durable des ressources environnementales 
pour les générations présentes et futures, 
et ce à toutes les étapes du cycle de vie des 
produits de l’intelligence artificielle. La 
durabilité de l’intelligence artificielle 
devrait englober des sources de données, 
des centres de données, une utilisation des 
ressources, ainsi que des sources et une 
infrastructure électriques durables.

Or. en

Justification

Tel qu’adopté dans l’avis de la commission ENVI.

Amendement 339
Bettina Vollath

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L’IA disponible sur le marché de 
l’Union ou qui touche d’une autre façon 
les personnes de l’Union devrait être 
conçue de sorte à être axée sur le facteur 
humain, de manière à ce que les 
personnes puissent avoir confiance dans 
le fait que la technologie est utilisée d’une 
façon sûre et conforme à la loi, 
notamment en ce qui concerne le respect 
des droits fondamentaux, ce qui nécessite 
une réorientation vers une ingénierie de 
l’IA axée sur le facteur humain, y 
compris dans la recherche et 
l’enseignement.
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Or. en

Amendement 340
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le concept d’autonomie 
décisionnelle des machines est 
fondamentalement en conflit avec des 
notions fondamentales de nos sociétés, 
telles que la dignité humaine, 
l’autonomie, les droits au respect de la vie 
privée et à la protection des données à 
caractère personnel. Le présent règlement 
devrait réconcilier les avantages potentiels 
pour la société qu’offre l’IA et la 
primauté de l’humain sur la machine.

Or. en

Amendement 341
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Compte tenu de l’incidence 
majeure que l’intelligence artificielle peut 
avoir sur nos sociétés et de la nécessité de 
construire la confiance, les systèmes 
d’intelligence artificielle doivent 
impérativement respecter les principes 
d’équité, de redevabilité, de transparence 
et de responsabilité, de vie privée et de 
sécurité, ainsi que de bénéfice social.

Or. en
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Amendement 342
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Malgré les solutions très 
prometteuses qu’offre l’intelligence 
artificielle à la crise environnementale et 
climatique, la conception, l’entraînement 
et l’exécution des algorithmes supposent 
une forte consommation d’énergie et, par 
conséquent, des niveaux élevés 
d’émissions de carbone. Les technologies 
de l’intelligence artificielle et les centres 
de données ont une forte empreinte 
carbone causée par l’augmentation de la 
consommation d’énergie informatique et 
des coûts énergétiques élevés dus au 
volume de données stockées et à la 
quantité de chaleur et de déchets 
électriques et électroniques générés, ce 
qui entraîne une augmentation de la 
pollution. Ces empreintes 
environnementales et carbone devraient 
augmenter au fil du temps, car le volume 
de données transférées et stockées ainsi 
que le développement croissant des 
applications d’intelligence artificielle 
continueront de croître de manière 
exponentielle dans les années à venir. Il 
importe donc de réduire l’empreinte 
environnementale et carbone de 
l’intelligence artificielle et des 
technologies connexes et que les systèmes 
d’IA et les machines associées soient 
conçus de manière durable afin de 
réduire l’utilisation des ressources et la 
consommation d’énergie, et de limiter 
ainsi les risques pour l’environnement.

Or. en
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Justification

Extrait de l’avis adopté par la commission ENVI.

Amendement 343
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Afin de promouvoir le 
développement durable des systèmes d’IA 
et, en particulier, de privilégier la 
nécessité de centres de données durables 
et économes en énergie, les exigences en 
matière de chauffage et de 
refroidissement efficaces des centres de 
données devraient être compatibles avec 
les normes et les priorités à long terme de 
l’Union en matière de climat et 
d’environnement, respecter le principe 
consistant à «ne pas causer de préjudice 
important» au sens de l’article 17 du 
règlement (UE) 2020/852 sur 
l’établissement d’un cadre visant à 
favoriser les investissements durables et 
être entièrement décarbonées d’ici 
janvier 2050. À cet égard, les États 
membres et les prestataires de services de 
télécommunications devraient recueillir et 
publier des informations relatives à la 
performance énergétique et à l’empreinte 
environnementale des technologies 
d’intelligence artificielle et des centres de 
données, y compris des informations sur 
l’efficacité énergétique des algorithmes, 
afin de définir un indicateur de durabilité 
pour les technologies d’intelligence 
artificielle. Un code de conduite européen 
pour l’efficacité énergétique des centres 
de données peut définir des indicateurs 
clés de durabilité permettant de mesurer 
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quatre dimensions fondamentales d’un 
centre de données durable, à savoir 
l’efficacité de l’utilisation de l’énergie, la 
proportion d’énergie produite à partir de 
sources d’énergie renouvelables, la 
réutilisation des déchets et de la chaleur 
ainsi que l’utilisation de l’eau douce.

Or. en

Justification

Extrait de l’avis adopté par la commission ENVI.

Amendement 344
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33, de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. Ces règles 
devraient être favorables aux nouvelles 
solutions innovantes et solides concernant 
la protection des droits fondamentaux de 
tous les acteurs. En établissant ces règles, 
le présent règlement contribue à la 
réalisation de l’objectif formulé par le 
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éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

Conseil européen, de faire de l’Union un 
acteur mondial de premier plan dans le 
développement d’une intelligence 
artificielle sûre, fiable et éthique, et il 
garantit la protection de principes éthiques 
expressément demandée. Un des principes 
fondamentaux du présent cadre législatif 
est qu’il n’hésite pas entre protection des 
droits fondamentaux et soutien à 
l’innovation, puisque le présent règlement 
fixe des règles qui tiennent adéquatement 
compte des deux priorités mentionnées.

_________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.
34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 345
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité, la protection 
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des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union, l’environnement et les valeurs de 
l’Union consacrées par l’article 2 du 
TUE. Pour atteindre cet objectif, des règles 
régissant le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service et l’utilisation 
de certains systèmes d’IA devraient être 
établies, garantissant ainsi le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 346
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union (5) Un cadre juridique de l’Union 
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établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En outre, il 
convient de prévoir un ensemble de règles 
régissant clairement l’application et la 
conception des systèmes d’IA pour 
encourager la mise en place d’un 
écosystème européen au sein duquel des 
acteurs publics et privés créent des 
systèmes d’IA respectueux des valeurs de 
l’Union. En établissant ces règles, le 
présent règlement contribue à la réalisation 
de l’objectif formulé par le Conseil 
européen33 de faire de l’Union un acteur 
mondial de premier plan dans le 
développement d’une intelligence 
artificielle sûre, fiable et éthique, et il 
garantit la protection de principes éthiques 
expressément demandée par le Parlement 
européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).
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Or. en

Amendement 347
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union, ainsi que l’environnement, la 
société, l’état de droit et la démocratie, les 
intérêts économiques et la protection des 
consommateurs. Pour atteindre cet 
objectif, des règles régissant la mise sur le 
marché et la mise en service de certains 
systèmes d’IA devraient être établies, 
garantissant ainsi le bon fonctionnement du 
marché intérieur et permettant à ces 
systèmes de bénéficier du principe de libre 
circulation des marchandises et des 
services. En établissant ces règles, le 
présent règlement contribue à la réalisation 
de l’objectif formulé par le Conseil 
européen33 de faire de l’Union un acteur 
mondial de premier plan dans le 
développement d’une intelligence 
artificielle sûre, fiable et éthique, et il 
garantit la protection de principes éthiques 
expressément demandée par le Parlement 
européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
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(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 348
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, 
Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Catharina Rinzema, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, ainsi que des 
mesures en faveur de l’innovation mettant 
un accent particulier sur les PME et les 
jeunes entreprises, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
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intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 349
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
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permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de 
promouvoir l’intelligence artificielle 
«made in Europe» et de faire de l’Union 
un acteur mondial de premier plan dans le 
développement d’une intelligence 
artificielle sûre, fiable et éthique, et il 
garantit la protection de principes éthiques 
expressément demandée par le Parlement 
européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 350
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
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comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

comme la protection des droits 
fondamentaux, la santé et la sécurité, tels 
qu’ils sont reconnus et protégés par le droit 
de l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant le développement, la mise 
sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 351
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
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l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, l’environnement et la 
protection des droits et des valeurs 
fondamentaux, tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Pour 
atteindre cet objectif, des règles régissant la 
mise sur le marché et la mise en service de 
certains systèmes d’IA devraient être 
établies, garantissant ainsi le bon 
fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en

Amendement 352
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé
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Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics, 
comme la santé, la sécurité et la protection 
des droits fondamentaux, tels qu’ils sont 
reconnus et protégés par le droit de 
l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

(5) Un cadre juridique de l’Union 
établissant des règles harmonisées sur 
l’intelligence artificielle est donc 
nécessaire pour favoriser le 
développement, l’utilisation et l’adoption 
de l’intelligence artificielle dans le marché 
intérieur, tout en garantissant un niveau 
élevé de protection des intérêts publics et 
privés, comme la santé, la sécurité et la 
protection des droits fondamentaux, tels 
qu’ils sont reconnus et protégés par le droit 
de l’Union. Pour atteindre cet objectif, des 
règles régissant la mise sur le marché et la 
mise en service de certains systèmes d’IA 
devraient être établies, garantissant ainsi le 
bon fonctionnement du marché intérieur et 
permettant à ces systèmes de bénéficier du 
principe de libre circulation des 
marchandises et des services. En 
établissant ces règles, le présent règlement 
contribue à la réalisation de l’objectif 
formulé par le Conseil européen33 de faire 
de l’Union un acteur mondial de premier 
plan dans le développement d’une 
intelligence artificielle sûre, fiable et 
éthique, et il garantit la protection de 
principes éthiques expressément demandée 
par le Parlement européen34.

_________________ _________________
33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

33 Conseil européen, Réunion 
extraordinaire du Conseil européen 
(1er et 2 octobre 2020) – Conclusions, 
EUCO 13/20, 2020, p. 6.

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

34 Résolution du Parlement européen du 
20 octobre 2020 contenant des 
recommandations à la Commission 
concernant un cadre pour les aspects 
éthiques de l’intelligence artificielle, de la 
robotique et des technologies connexes, 
2020/2012(INL).

Or. en
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Amendement 353
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) En outre, pour favoriser le 
développement de l’intelligence artificielle 
dans le respect des valeurs sur lesquelles 
elle repose, l’Union doit s’attaquer aux 
principaux freins et lacunes qui 
empêchent la transformation numérique 
de réaliser tout son potentiel, en 
remédiant notamment à la pénurie de 
travailleurs dotés de compétences 
numériques, aux problèmes de 
cybersécurité ainsi qu’au manque d’accès 
aux investissements et à leur insuffisance, 
et doit s’efforcer de combler les écarts qui 
existent ou peuvent exister entre les 
grandes entreprises, les PME et les jeunes 
entreprises. Il convient de veiller tout 
particulièrement à ce que les bienfaits de 
l’IA et de l’innovation dans les nouvelles 
technologies se fassent sentir dans toutes 
les régions de l’Union et à ce que des 
investissements et des moyens suffisants 
soient dirigés tout particulièrement vers 
les régions accusant du retard au regard 
de certains indicateurs numériques.

Or. en

Amendement 354
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le cadre réglementaire applicable 
à l’intelligence artificielle ne devrait pas 
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porter atteinte aux lois actuelles et à venir 
de l’Union relatives à la protection des 
données, à la vie privée, et à la protection 
des droits fondamentaux. À cet égard, les 
exigences du présent règlement devraient 
notamment être conformes aux objectifs 
et finalités du RGPD et du RPDUE. 
Lorsque le présent règlement traite du 
traitement automatisé dans le cadre de 
l’article 22 du RGPD, les exigences 
énoncées audit article devraient continuer 
à s’appliquer, assurant aux citoyens 
européens le niveau de protection le plus 
élevé concernant l’utilisation de leurs 
données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 355
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le cadre juridique de l’Union dans 
le domaine de l’IA devrait respecter les 
législations sectorielles spécifiques et 
assurer la sécurité juridique en évitant les 
doubles emplois et une charge 
administrative supplémentaire.

Or. en

Amendement 356
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Afin de garantir le développement 
d’une IA sûre, fiable et éthique, la 
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Commission européenne a créé le groupe 
d’experts de haut niveau sur l’intelligence 
artificielle. Ce groupe indépendant a 
consolidé l’ambition fondamentale d’une 
«IA fiable» en élaborant des lignes 
directrices en matière d’éthique pour 
une IA digne de confiance ainsi qu’une 
liste d’évaluation correspondante. Comme 
le souligne le groupe, la fiabilité est une 
condition préalable au développement, au 
déploiement et à l’utilisation de systèmes 
d’IA par les citoyens, les sociétés et les 
entreprises. Si les systèmes d’IA et les 
êtres humains qui les conçoivent ne sont 
pas manifestement dignes de confiance, 
des conséquences graves et non désirées 
peuvent s’ensuivre et la mise en œuvre de 
l’IA peut en être entravée, en empêchant 
la concrétisation des avantages sociaux et 
économiques potentiellement 
considérables que les systèmes d’IA 
dignes de confiance sont susceptibles 
d’apporter. Cette approche doit être 
considérée comme le fondement des 
efforts de l’Union visant à la fois à 
garantir et à promouvoir des systèmes 
d’IA novateurs et éthiques.

Or. en

Amendement 357
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. Cette 
définition doit être compatible avec celles 
déjà reconnues au niveau international. 
En outre, elle devrait être fondée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés qui 
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l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en 
tant que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

distinguent l’intelligence artificielle des 
logiciels et approches de modélisation 
plus traditionnels, tels que la régression 
logistique et d’autres techniques qui sont 
transparentes, explicables et 
interprétables de façon similaire. Aux fins 
du présent règlement, la définition devrait 
être basée sur les caractéristiques 
fonctionnelles clés du système d’IA, en 
particulier sa capacité, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, à 
formuler des prédictions ou des 
recommandations ou à prendre des 
décisions qui influencent des 
environnements réels ou virtuels, en 
utilisant les données et les intrants 
générés par une machine et/ou apportés 
par l’homme pour: i) percevoir des 
environnements réels et/ou virtuels; ii) 
produire une représentation abstraite de 
ces perceptions sous forme de modèles 
issus d’une analyse automatisée (par 
exemple, l’apprentissage automatisé), ou 
manuelle; et iii) utiliser les déductions du 
modèle pour formuler différentes options 
de résultats. Les systèmes d’IA sont 
conçus pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie et peuvent être 
utilisés dans un logiciel seul, incorporé 
dans un produit physique (intégré), utilisé 
pour qu’il serve la fonctionnalité d’un 
produit physique sans être incorporé dans 
celui-ci (non intégré) ou utilisé comme 
sous-système d’un logiciel/système 
physique/hybride de systèmes. Si un 
système d’IA est utilisé comme sous-
système d’un système de systèmes, alors 
toutes les parties, y compris leurs 
interfaces avec d’autres parties du 
système de systèmes qui seraient obsolètes 
si la fonctionnalité d’IA était désactivée 
ou retirée, sont des éléments essentiels du 
système d’IA et relèvent ainsi directement 
du présent règlement. Tout élément du 
système de systèmes auquel cette 
condition ne s’applique pas ne relève pas 
du présent règlement et les obligations 
énumérées dans le présent règlement ne 
s’appliquent pas à cet élément. Cela 
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permet de veiller à ce que l’intégration de 
systèmes d’IA dans des systèmes existants 
ne soit pas bloquée par le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 358
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. Par 
conséquent, le terme IA devrait être défini 
conformément aux définitions reconnues 
à l’échelle internationale. La définition 
devrait être basée sur les caractéristiques 
fonctionnelles clés du système d’IA, en 
particulier la capacité, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, à 
générer des résultats tels que du contenu, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions qui influencent leur 
environnement physique ou numérique. 
Les systèmes d’IA peuvent être conçus 
pour fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
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ladite liste. délégués de la Commission modifiant 
ladite liste. En vue d’harmoniser les 
définitions à l’échelle internationale, la 
Commission devrait se concerter avec des 
organisations internationales telles que 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
dans le cas où leur définition du terme 
«système d’IA» devrait être adaptée.

Or. en

Amendement 359
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité à 
percevoir, raisonner et agir sur des 
intrants générés par la machine et/ou par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des hypothèses, des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions qui influencent l’environnement 
avec lequel le système interagit, que ce soit 
dans une dimension physique ou 
numérique. Les systèmes d’IA peuvent être 
conçus pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie et être utilisés seuls 
ou en tant que composant d’un produit, que 
le système soit physiquement incorporé 
dans le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré).
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développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

Or. en

Amendement 360
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité à générer 
des résultats tels que du contenu, des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions qui influencent l’environnement 
avec lequel le système interagit, que ce soit 
dans une dimension physique ou 
numérique. Les systèmes d’IA peuvent être 
conçus pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie et être utilisés seuls 
ou en tant que composant d’un produit, que 
le système soit physiquement incorporé 
dans le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). Les 
systèmes d’IA peuvent être développés au 
moyen de techniques variées utilisant 
l’apprentissage, l’application d’un 
raisonnement ou la modélisation, telles 
que: approches d’apprentissage 
automatique, y compris d’apprentissage 
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devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

supervisé, non supervisé et par 
renforcement, utilisant une grande variété 
de méthodes, y compris l’apprentissage 
profond; approches fondées sur la logique 
et les connaissances, y compris la 
représentation des connaissances, la 
programmation inductive (logique), les 
bases de connaissances, les moteurs 
d’inférence et de déduction, le 
raisonnement (symbolique) et les systèmes 
experts; approches statistiques, estimation 
bayésienne, méthodes de recherche et 
d’optimisation.

Or. en

Justification

Pour garantir un règlement et une sécurité juridique à l’épreuve du temps, il est plus 
approprié de lister les techniques dans le présent considérant et de supprimer l’annexe I, afin 
d’éliminer la nécessité de mises à jour et le risque de lacunes.

Amendement 361
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être fondée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs ou de 
paramètres ayant pour origine la 
commande humaine, à générer des 
résultats tels que du contenu, des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions qui influencent l’environnement 
avec lequel le système interagit, que ce soit 
dans une dimension physique ou 
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fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

numérique. Les systèmes d’IA peuvent être 
conçus pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie et être utilisés seuls 
ou en tant que composant d’un produit, que 
le système soit physiquement incorporé 
dans le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste. Ces actes délégués ne 
devraient consister qu’en des ajouts à la 
liste des techniques utilisées.

Or. fr

Amendement 362
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel 
le système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
système, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs, à générer des 
résultats tels que du contenu, des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions. Les systèmes d’IA peuvent être 
conçus pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie et être utilisés seuls 
ou en tant que composant d’un produit, que 
le système soit physiquement incorporé 
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fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

dans le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

Or. en

Justification

Les systèmes d’IA ne sont pas nécessairement des logiciels ou du matériel, dont la distinction 
peut être moins pertinente au vu des développements technologiques les plus actuels.

Amendement 363
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
applications inoffensives existantes et aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel le 
système interagit, que ce soit dans une 
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systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 
que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

Or. en

Amendement 364
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être basée sur les 
caractéristiques fonctionnelles clés du 
logiciel, en particulier la capacité, pour 
un ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, à générer des résultats tels que 
du contenu, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions qui 
influencent l’environnement avec lequel 
le système interagit, que ce soit dans une 
dimension physique ou numérique. Les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être utilisés seuls ou en tant 

(6) Il convient de définir clairement la 
notion de système d’IA afin de garantir une 
sécurité juridique, tout en offrant la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux 
progrès technologiques à venir. La 
définition devrait être conforme à 
l’approche reconnue à l’échelle 
internationale. Les systèmes d’IA peuvent 
être conçus pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie et être utilisés seuls 
ou en tant que composant d’un produit, que 
le système soit physiquement incorporé 
dans le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
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que composant d’un produit, que le 
système soit physiquement incorporé dans 
le produit (intégré) ou qu’il serve la 
fonctionnalité du produit sans être 
incorporé dans celui-ci (non intégré). La 
définition des systèmes d’IA devrait être 
complétée par une liste de techniques et 
d’approches spécifiques utilisées pour le 
développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste.

développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste. La Commission devrait nouer 
un dialogue avec les principales 
organisations internationales, afin que 
des normes communes internationales 
puissent être établies dans toute la mesure 
du possible. 

Or. en

Amendement 365
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La définition des systèmes d’IA est 
un processus continu qui devrait tenir 
compte du contexte dans lequel s’inscrit 
l’IA, suivre le rythme des évolutions 
sociétales dans ce domaine et ne pas 
perdre de vue le lien entre l’écosystème 
d’excellence et l’écosystème de confiance. 
La définition des systèmes d’IA devrait 
être complétée par une liste de techniques 
et d’approches spécifiques utilisées pour 
le développement de ces systèmes, laquelle 
devrait être mise à jour, pour tenir compte 
de l’évolution du marché et de la 
technologie, par l’adoption d’actes 
délégués de la Commission modifiant 
ladite liste. Lors de l’élaboration des actes 
délégués précités, la Commission doit 
garantir la contribution de toutes les 
parties prenantes concernées, notamment 
des experts techniques et des développeurs 
de systèmes d’IA. Cette consultation peut 
avoir lieu par l’intermédiaire 
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d’organismes existants tels que le groupe 
d’experts de haut niveau sur l’IA ou d’un 
organisme consultatif similaire 
nouvellement instauré qui est étroitement 
associé au travail du Comité européen de 
l’intelligence artificielle. Si, au cours des 
années à venir, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE) adapte sa définition 
des «systèmes d’IA», la Commission 
devrait se concerter avec ces 
organisations en vue d’harmoniser leurs 
définitions respectives. À cet égard, si la 
procédure législative est encore en cours, 
les colégislateurs devraient prendre en 
considération les dernières évolutions 
dans la législation sur l’intelligence 
artificielle afin de veiller à ce que la 
définition des «systèmes d’IA» qui y 
figure soit harmonisée, juridiquement 
claire et largement reconnue à l’échelon 
international.

Or. en

Amendement 366
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Compte tenu des travaux des 
organismes internationaux de 
normalisation, il est important de 
souligner les différences ainsi que le lien 
entre automatisation, hétéronomie et 
autonomie. Les experts parlent d’un 
système automatisé avec différents 
niveaux d’automatisation, plutôt que de 
niveaux d’autonomie. L’autonomie 
s’entend comme le plus haut niveau 
d’automatisation. Un système d’IA 
autonome serait capable de modifier son 
champ d’action ou ses objectifs de 
manière indépendante. Toutefois, les 
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technologies actuelles d’IA ne permettent 
pas encore une totale autonomie et ne 
sont pas auto-administrés: elles opèrent 
plutôt sur la base d’algorithmes et, d’une 
manière générale, obéissent aux ordres 
d’opérateurs. Un système d’IA 
entièrement autonome serait une véritable 
IA générale ou une super IA. Malgré ces 
restrictions, le présent règlement utilisera 
le terme «autonomie» étant donné qu’il 
s’agit d’un élément essentiel des 
définitions reconnues à l’échelle 
internationale.

Or. en

Amendement 367
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci.

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci. Une définition supplémentaire a 
été ajoutée concernant les «données 
fondées sur la biométrie» pour couvrir les 
données physiques, physiologiques et 
comportementales qui ne satisferaient pas 
aux critères les définissant comme des 
données biométriques (c’est-à-dire qui ne 
pourraient pas permettre ou confirmer 
l’identification unique d’une personne 
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physique) mais qui pourraient être 
utilisées à des fins telles que la 
reconnaissance des émotions ou la 
catégorisation biométrique. L’ajout de 
cette définition ne restreint pas la portée 
de la définition des données biométriques, 
ni n’en enlève quoi que ce soit, mais 
prévoit plutôt une portée exhaustive pour 
des formes supplémentaires de données 
qui pourraient être utilisées à des fins 
telles que la catégorisation biométrique 
mais qui ne pourraient pas permettre ou 
confirmer l’identification unique.

_________________ _________________
35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39).

37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 

37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 
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domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

Or. en

Amendement 368
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci.

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci. Une définition supplémentaire a 
été ajoutée concernant les «données 
fondées sur la biométrie» pour couvrir les 
données physiques, physiologiques et 
comportementales qui ne satisferaient pas 
aux critères les définissant comme des 
données biométriques (c’est-à-dire qui ne 
pourraient pas permettre ou confirmer 
l’identification unique d’une personne 
physique) mais qui pourraient être 
utilisées à des fins telles que la 
reconnaissance des émotions ou la 
catégorisation biométrique. L’ajout de 
cette définition ne restreint pas la portée 
de la définition des données biométriques, 
ni n’en enlève quoi que ce soit, mais 
prévoit plutôt une portée exhaustive pour 
des formes supplémentaires de données 
qui pourraient être utilisées à des fins 
telles que la catégorisation biométrique 
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mais qui ne pourraient pas permettre ou 
confirmer l’identification unique.

_________________ _________________
35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39).

37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 
domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 
domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

Or. en

Amendement 369
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci.

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
identique à celle définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35.

_________________ _________________
35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 
21.11.2018, p. 39).
37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
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prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 
domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

Or. en

Amendement 370
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci.

(7) La notion de données biométriques 
utilisée dans le présent règlement est 
conforme à la notion de données 
biométriques telle que définie à l’article 4, 
paragraphe 14, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil35, à l’article 3, 
paragraphe 18, du 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil36 et à l’article 3, 
paragraphe 13, de la 
directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil37 et devrait être 
interprétée de manière cohérente avec 
celle-ci. La notion de «données fondées 
sur la biométrie» est plus large, couvrant 
des situations où les données en question 
ne peuvent pas, à elles seules, confirmer 
l’identification unique d’une personne.

_________________ _________________
35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 

35 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre 
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circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur 
la protection des données) (JO L 119 
du 4.5.2016, p. 1).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39).

36 Règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil du 
23 octobre 2018 relatif à la protection des 
personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère 
personnel par les institutions, organes et 
organismes de l’Union et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 45/2001 et la décision 
nº 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, 
p. 39).

37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 
domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

37 Directive (UE) 2016/680 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel par les 
autorités compétentes à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’exécution de sanctions 
pénales, et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la décision-cadre 
2008/977/JAI du Conseil (directive en 
matière de protection des données dans le 
domaine répressif) (JO L 119 du 4.5.2016, 
p. 89).

Or. en

Amendement 371
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance 
telle qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique telle qu’elle 
est utilisée dans le présent règlement 
devrait être définie, sur le plan fonctionnel, 
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fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de 
leurs caractéristiques et modes 
d’utilisation différents, ainsi que des 
différents risques encourus, il convient de 
faire une distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» et «a posteriori». Dans le 
cas des systèmes «en temps réel», la 
capture des données biométriques, la 
comparaison et l’identification se font 
toutes instantanément, quasi 
instantanément ou en tout état de cause 
sans décalage significatif. À cet égard, il 
convient, en prévoyant la possibilité de 
légers décalages, d’empêcher le 
contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences 
vidéo, générés par une caméra ou un 
autre appareil doté de fonctionnalités 
similaires. Dans le cas des systèmes «a 
posteriori», en revanche, les données 
biométriques sont prélevées dans un 
premier temps et la comparaison et 
l’identification n’ont lieu qu’après un 
délai significatif. Cela suppose des 
éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

comme un système d’IA qui réalise la 
reconnaissance automatique de 
caractéristiques humaines physiques, 
physiologiques, comportementales et 
psychologiques, aux fins d’identification 
des personnes physiques par la 
comparaison des données biométriques 
d’une personne avec les données 
biométriques contenues dans une base de 
données de référence, quels que soient la 
technologie, les processus ou les types de 
données biométriques utilisés.

Or. en
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Amendement 372
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de 
leurs caractéristiques et modes 
d’utilisation différents, ainsi que des 
différents risques encourus, il convient de 
faire une distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» et «a posteriori». Dans le 
cas des systèmes «en temps réel», la 
capture des données biométriques, la 
comparaison et l’identification se font 
toutes instantanément, quasi 
instantanément ou en tout état de cause 
sans décalage significatif. À cet égard, il 
convient, en prévoyant la possibilité de 
légers décalages, d’empêcher le 
contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences 
vidéo, générés par une caméra ou un 
autre appareil doté de fonctionnalités 
similaires. Dans le cas des systèmes «a 
posteriori», en revanche, les données 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés.
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biométriques sont prélevées dans un 
premier temps et la comparaison et 
l’identification n’ont lieu qu’après un 
délai significatif. Cela suppose des 
éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

Or. en

Amendement 373
Patrick Breyer

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de 
leurs caractéristiques et modes 
d’utilisation différents, ainsi que des 
différents risques encourus, il convient de 
faire une distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou 
en tout état de cause sans décalage 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Étant donné que 
l’identification biométrique à distance 
concerne la manière dont un système est 
conçu et installé, et pas uniquement la 
question de savoir si les personnes 
concernées ont donné leur consentement 
ou non, cette définition s’applique même 
lorsque des avertissements sont affichés 
dans le lieu placé sous la surveillance du 
système d’identification biométrique à 
distance, et elle n’est pas invalidée de 
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significatif. À cet égard, il convient, en 
prévoyant la possibilité de légers 
décalages, d’empêcher le contournement 
des règles du présent règlement relatives à 
l’utilisation «en temps réel» des systèmes 
d’IA en question. Les systèmes «en temps 
réel» reposent sur l’utilisation d’éléments 
«en direct» ou «en léger différé», comme 
des séquences vidéo, générés par une 
caméra ou un autre appareil doté de 
fonctionnalités similaires. Dans le cas des 
systèmes «a posteriori», en revanche, les 
données biométriques sont prélevées dans 
un premier temps et la comparaison et 
l’identification n’ont lieu qu’après un 
délai significatif. Cela suppose des 
éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

facto par la préinscription.

Or. en

Amendement 374
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
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identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées. La notion de 
système d’identification biométrique à 
distance ne comprend pas les systèmes de 
vérification ou d’authentification dont le 
seul but est de confirmer qu’une personne 
physique donnée est bien celle qu’elle 
prétend être, ni les systèmes utilisés pour 
confirmer l’identité d’une personne 
physique dans le seul but d’avoir accès à 
un service, à un dispositif ou à des locaux.

Or. en
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Amendement 375
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, 
Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
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prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées. La notion de 
système d’identification biométrique à 
distance ne comprend pas les systèmes 
d’authentification et de vérification dont 
le but est de confirmer, sur la base d’un 
consentement préalable, qu’une personne 
physique donnée est bien celle qu’elle 
prétend être ou de vérifier l’identité d’une 
personne physique dans le but d’avoir 
accès à un service, à un dispositif ou à des 
locaux.

Or. en

Amendement 376
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique, y compris le 
système d’identification biométrique à 
distance, telle qu’elle est utilisée dans le 
présent règlement, devrait être définie, sur 
le plan fonctionnel, comme un système 
d’IA destiné à identifier des personnes 
physiques, y compris à distance, par la 
comparaison des données biométriques 
d’une personne avec les données 
biométriques contenues dans un référentiel 
de données, à l’exclusion des systèmes de 
vérification ou d’authentification dont le 
seul but est de confirmer qu’une personne 
physique donnée est bien celle qu’elle 
prétend être, et des systèmes utilisés pour 
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différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

confirmer l’identité d’une personne 
physique dans le seul but d’avoir accès à 
un service, à un dispositif ou à des locaux, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique «en temps 
réel» et «a posteriori». Dans le cas des 
systèmes «en temps réel», la capture des 
données biométriques, la comparaison et 
l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

Or. en

Amendement 377
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Proposition de règlement
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Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans un référentiel de données, à 
l’exclusion des systèmes de vérification ou 
d’authentification dont le seul but est de 
confirmer qu’une personne physique 
donnée est bien celle qu’elle prétend être, 
et des systèmes utilisés pour confirmer 
l’identité d’une personne physique dans le 
seul but d’avoir accès à un service, à un 
dispositif ou à des locaux, sans savoir au 
préalable si la personne ciblée sera 
présente et pourra être identifiée, quels que 
soient la technologie, les processus ou les 
types de données biométriques utilisés. 
Compte tenu de leurs caractéristiques et 
modes d’utilisation différents, ainsi que des 
différents risques encourus, il convient de 
faire une distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
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du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

Or. en

Amendement 378
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 
biométriques utilisés. Compte tenu de 
leurs caractéristiques et modes 
d’utilisation différents, ainsi que des 
différents risques encourus, il convient de 
faire une distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou 
en tout état de cause sans décalage 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
quels que soient la technologie, les 
processus ou les types de données 
biométriques utilisés. La notion de 
«distance» dans l’identification 
biométrique à distance signifie l’utilisation 
de systèmes tels que décrits à l’article 3, 
paragraphe 36, à une distance 
suffisamment importante pour que le 
système ait la capacité de balayer 
plusieurs personnes dans son champ de 
vision (soit le balayage généralisé 
équivalent d’espaces en ligne ou 
d’espaces virtuels), de sorte que 
l’identification pourrait se faire à l’insu 
d’une ou de plusieurs personnes 
concernées. Étant donné que 
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significatif. À cet égard, il convient, en 
prévoyant la possibilité de légers 
décalages, d’empêcher le contournement 
des règles du présent règlement relatives à 
l’utilisation «en temps réel» des systèmes 
d’IA en question. Les systèmes «en temps 
réel» reposent sur l’utilisation d’éléments 
«en direct» ou «en léger différé», comme 
des séquences vidéo, générés par une 
caméra ou un autre appareil doté de 
fonctionnalités similaires. Dans le cas des 
systèmes «a posteriori», en revanche, les 
données biométriques sont prélevées dans 
un premier temps et la comparaison et 
l’identification n’ont lieu qu’après un 
délai significatif. Cela suppose des 
éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

l’identification biométrique à distance 
concerne la manière dont un système est 
conçu et installé, et pas uniquement la 
question de savoir si les personnes 
concernées ont donné leur consentement 
ou non, cette définition s’applique même 
lorsque des avertissements sont affichés 
au lieu placé sous la surveillance du 
système d’identification biométrique à 
distance, et elle n’est pas invalidée de 
facto par la préinscription.

Or. en

Amendement 379
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans une base de données de référence, 
sans savoir au préalable si la personne 
ciblée sera présente et pourra être 
identifiée, quels que soient la technologie, 
les processus ou les types de données 

(8) La notion de système 
d’identification biométrique à distance telle 
qu’elle est utilisée dans le présent 
règlement devrait être définie, sur le plan 
fonctionnel, comme un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance par la comparaison 
des données biométriques d’une personne 
avec les données biométriques contenues 
dans un référentiel de données, sans savoir 
au préalable si la personne ciblée sera 
présente et pourra être identifiée, quels que 
soient la technologie, les processus ou les 
types de données biométriques utilisés. 
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biométriques utilisés. Compte tenu de leurs 
caractéristiques et modes d’utilisation 
différents, ainsi que des différents risques 
encourus, il convient de faire une 
distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

Compte tenu de leurs caractéristiques et 
modes d’utilisation différents, ainsi que des 
différents risques encourus, il convient de 
faire une distinction entre les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» et «a posteriori». Dans le cas 
des systèmes «en temps réel», la capture 
des données biométriques, la comparaison 
et l’identification se font toutes 
instantanément, quasi instantanément ou en 
tout état de cause sans décalage significatif. 
À cet égard, il convient, en prévoyant la 
possibilité de légers décalages, d’empêcher 
le contournement des règles du présent 
règlement relatives à l’utilisation «en 
temps réel» des systèmes d’IA en question. 
Les systèmes «en temps réel» reposent sur 
l’utilisation d’éléments «en direct» ou «en 
léger différé», comme des séquences vidéo, 
générés par une caméra ou un autre 
appareil doté de fonctionnalités similaires. 
Dans le cas des systèmes «a posteriori», en 
revanche, les données biométriques sont 
prélevées dans un premier temps et la 
comparaison et l’identification n’ont lieu 
qu’après un délai significatif. Cela suppose 
des éléments tels que des images ou des 
séquences vidéo, qui ont été générés par 
des caméras de télévision en circuit fermé 
ou des appareils privés avant l’utilisation 
du système à l’égard des personnes 
physiques concernées.

Or. en

Amendement 380
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace physique ou virtuel 
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devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. Les 
espaces en ligne ne sont pas non plus 
couverts, car ce ne sont pas des espaces 
physiques. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas, en tenant compte des 
particularités de la situation en question.

accessible au public devrait être comprise 
comme désignant tous les lieux physiques 
ou virtuels accessibles au public, à titre 
temporaire ou permanent, qu’ils 
appartiennent à un propriétaire privé ou 
public. Par conséquent, cette notion couvre 
les lieux qui sont à la fois privés par 
nature, utilisés à des fins privées 
uniquement, dont l’accès est totalement 
volontaire et qui en temps normal ne sont 
pas librement accessibles à des tiers, y 
compris aux autorités répressives, sauf si 
ces tiers ont été spécifiquement invités ou 
autorisés, comme les logements et les clubs 
privés. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les terrains de sport, les 
environnements de jeux virtuels, les 
écoles, les universités, les hôpitaux, les 
parcs d’attractions, les festivals, les 
magasins et les centres commerciaux, les 
bureaux, les entrepôts et les usines sont 
normalement aussi accessibles au public. 
Le caractère accessible au public ou non 
d’un espace donné devrait cependant être 
déterminé au cas par cas, en tenant compte 
des particularités de la situation en 
question.

Or. en

Amendement 381
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. Les 
espaces en ligne ne sont pas non plus 
couverts, car ce ne sont pas des espaces 
physiques. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas, en tenant compte des 
particularités de la situation en question.

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. Les 
espaces en ligne ne sont pas non plus 
couverts, car ce ne sont pas des espaces 
physiques. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas par l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente, en tenant 
compte des particularités de la situation en 
question.

Or. fr

Amendement 382
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
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Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. Les 
espaces en ligne ne sont pas non plus 
couverts, car ce ne sont pas des espaces 
physiques. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas, en tenant compte des 
particularités de la situation en question.

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. 
Cependant, le simple fait que l’accès à un 
espace donné soit soumis à certaines 
conditions, telles que des billets d’entrée 
ou des restrictions d’âge, ne signifie pas 
que l’espace n’est pas accessible au public 
au sens du présent règlement. Par 
conséquent, outre les espaces publics tels 
que les rues, les parties pertinentes de 
bâtiments du secteur public et la plupart 
des infrastructures de transport, les espaces 
tels que les cinémas, les théâtres, les 
magasins et les centres commerciaux sont 
normalement aussi accessibles au public. 
Le caractère accessible au public ou non 
d’un espace donné devrait cependant être 
déterminé au cas par cas, en tenant compte 
des particularités de la situation en 
question.

Or. en

Amendement 383
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. Les 
espaces en ligne ne sont pas non plus 
couverts, car ce ne sont pas des espaces 
physiques. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas, en tenant compte des 
particularités de la situation en question.

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. 
Cependant, le simple fait que l’accès à un 
espace donné soit soumis à certaines 
conditions, telles que des billets d’entrée 
ou des restrictions d’âge, ne signifie pas 
que l’espace n’est pas accessible au public 
au sens du présent règlement. Par 
conséquent, outre les espaces publics tels 
que les rues, les parties pertinentes de 
bâtiments du secteur public et la plupart 
des infrastructures de transport, les espaces 
tels que les cinémas, les théâtres, les 
magasins et les centres commerciaux sont 
normalement aussi accessibles au public. 
Le caractère accessible au public ou non 
d’un espace donné devrait cependant être 
déterminé au cas par cas, en tenant compte 
des particularités de la situation en 
question.

Or. en

Amendement 384
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. Les 
espaces en ligne ne sont pas non plus 
couverts, car ce ne sont pas des espaces 
physiques. Cependant, le simple fait que 
l’accès à un espace donné soit soumis à 
certaines conditions, telles que des billets 
d’entrée ou des restrictions d’âge, ne 
signifie pas que l’espace n’est pas 
accessible au public au sens du présent 
règlement. Par conséquent, outre les 
espaces publics tels que les rues, les parties 
pertinentes de bâtiments du secteur public 
et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas, en tenant compte des 
particularités de la situation en question.

(9) Aux fins du présent règlement, la 
notion d’espace accessible au public 
devrait être comprise comme désignant 
tous les lieux physiques accessibles au 
public, qu’ils appartiennent à un 
propriétaire privé ou public. Par 
conséquent, cette notion ne couvre pas les 
lieux qui sont privés par nature et qui en 
temps normal ne sont pas librement 
accessibles à des tiers, y compris aux 
autorités répressives, sauf si ces tiers ont 
été spécifiquement invités ou autorisés, 
comme les logements, les clubs privés, les 
bureaux, les entrepôts et les usines. 
Cependant, le simple fait que l’accès à un 
espace donné soit soumis à certaines 
conditions, telles que des billets d’entrée 
ou des restrictions d’âge, ne signifie pas 
que l’espace n’est pas accessible au public 
au sens du présent règlement. Par 
conséquent, outre les espaces en ligne et 
les espaces publics tels que les rues, les 
parties pertinentes de bâtiments du secteur 
public et la plupart des infrastructures de 
transport, les espaces tels que les cinémas, 
les théâtres, les magasins et les centres 
commerciaux sont normalement aussi 
accessibles au public. Le caractère 
accessible au public ou non d’un espace 
donné devrait cependant être déterminé au 
cas par cas, en tenant compte des 
particularités de la situation en question.

Or. en

Amendement 385
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Afin de garantir les droits des 
personnes et des groupes, ainsi que le 
développement d’une IA qui inspire la 
confiance, il convient de respecter 
certains principes dans tous les systèmes 
d’IA, tels que la transparence, le droit à 
une explication et le droit de s’opposer à 
une décision. Pour cela, il est nécessaire 
de prévenir la discrimination et les 
déséquilibres préjudiciables en matière de 
pouvoir et d’information, de garantir le 
contrôle et la surveillance, et de veiller à 
ce que la conformité soit manifeste et 
fasse l’objet d’un suivi permanent. Les 
décisions prises par les systèmes d’IA ou 
assistées par ceux-ci devraient obéir à des 
règles de transparence spécifiques en ce 
qui concerne la logique et les paramètres 
sur lesquels reposent ces décisions.

Or. en

Amendement 386
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Les exigences en matière de 
transparence et d’explicabilité de la prise 
de décision par l’IA devraient contribuer 
à la lutte contre les effets dissuasifs de 
l’asymétrie numérique, contre le 
déséquilibre en matière de pouvoir et 
d’information et contre les «interfaces 
truquées» (dark patterns) visant les 
individus et leur consentement éclairé.

Or. en
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Amendement 387
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et une protection 
efficace des droits et libertés des citoyens 
dans toute l’Union, les règles établies par 
le présent règlement devraient s’appliquer 
de manière non discriminatoire aux 
fournisseurs de systèmes d’IA, qu’ils 
soient établis dans l’Union ou dans un pays 
tiers, et aux utilisateurs de systèmes d’IA 
établis dans l’Union.

(10) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et une protection 
efficace des droits et libertés des citoyens 
dans toute l’Union, les règles établies par 
le présent règlement devraient s’appliquer 
de manière non discriminatoire aux 
fournisseurs de systèmes d’IA, qu’ils 
soient établis dans l’Union ou dans un pays 
tiers, et aux déployeurs de systèmes d’IA 
établis dans l’Union. Le présent règlement 
et les règles qui y sont énoncées devraient 
tenir compte des différents modèles de 
développement et commerciaux et du fait 
que les mises en œuvre standard ou les 
modèles de développement et d’octroi de 
licences de logiciels libres et ouverts 
peuvent entraîner une connaissance 
moindre et un contrôle limité, voire 
inexistant, de l’utilisation, de la 
modification et du déploiement ultérieurs 
au sein d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 388
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et une protection 
efficace des droits et libertés des citoyens 
dans toute l’Union, les règles établies par 
le présent règlement devraient s’appliquer 
de manière non discriminatoire aux 

(10) Afin de garantir des conditions de 
concurrence équitables et une protection 
efficace des droits et libertés des citoyens 
dans toute l’Union et à l’échelle 
internationale, les règles établies par le 
présent règlement devraient s’appliquer de 
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fournisseurs de systèmes d’IA, qu’ils 
soient établis dans l’Union ou dans un pays 
tiers, et aux utilisateurs de systèmes d’IA 
établis dans l’Union.

manière non discriminatoire aux 
fournisseurs de systèmes d’IA, qu’ils 
soient établis dans l’Union ou dans un pays 
tiers, et aux utilisateurs de systèmes d’IA 
établis dans l’Union.

Or. en

Amendement 389
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
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par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans 
le cadre d’accords internationaux conclus 
au niveau national ou au niveau 
européen pour la coopération des services 
répressifs et judiciaires avec l’Union ou 
avec ses États membres. De tels accords 
ont été conclus bilatéralement entre des 
États membres et des pays tiers ou entre 
l’Union européenne, Europol et d’autres 
agences de l’UE, des pays tiers et des 
organisations internationales.

par ces systèmes est utilisé dans l’Union.

Or. fr

Amendement 390
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
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l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans 
le cadre d’accords internationaux conclus 
au niveau national ou au niveau 
européen pour la coopération des services 
répressifs et judiciaires avec l’Union ou 
avec ses États membres. De tels accords 
ont été conclus bilatéralement entre des 
États membres et des pays tiers ou entre 
l’Union européenne, Europol et d’autres 
agences de l’UE, des pays tiers et des 
organisations internationales.

l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union.

Or. en

Justification

Par cohérence avec les modifications apportées à l’article 2.

Amendement 391
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar
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Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans 
le cadre d’accords internationaux conclus 
au niveau national ou au niveau 

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA 
dont les effets ont une incidence sur des 
personnes physiques situées dans l’Union. 
Dans ces circonstances, l’opérateur établi 
en dehors de l’Union pourrait utiliser un 
système d’IA pour traiter des données 
légalement collectées et transférées depuis 
l’Union, et fournir à l’opérateur contractant 
établi dans l’Union le résultat de ce 
traitement, sans que ce système d’IA soit 
mis sur le marché, mis en service ou utilisé 
dans l’Union. Afin d’éviter le 
contournement des règles du présent 
règlement et d’assurer une protection 
efficace des personnes physiques situées 
dans l’Union, le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux fournisseurs et 
aux utilisateurs de systèmes d’IA qui sont 
établis dans un pays tiers, dans la mesure 
où le résultat produit par ces systèmes est 
utilisé dans l’Union ou touche des 
personnes physiques dans l’Union.
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européen pour la coopération des services 
répressifs et judiciaires avec l’Union ou 
avec ses États membres. De tels accords 
ont été conclus bilatéralement entre des 
États membres et des pays tiers ou entre 
l’Union européenne, Europol et d’autres 
agences de l’UE, des pays tiers et des 
organisations internationales.

Or. en

Amendement 392
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
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règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans 
le cadre d’accords internationaux conclus 
au niveau national ou au niveau 
européen pour la coopération des services 
répressifs et judiciaires avec l’Union ou 
avec ses États membres. De tels accords 
ont été conclus bilatéralement entre des 
États membres et des pays tiers ou entre 
l’Union européenne, Europol et d’autres 
agences de l’UE, des pays tiers et des 
organisations internationales.

règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux déployeurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union ou 
touche des personnes dans l’Union.

Or. en

Amendement 393
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
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devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans le 
cadre d’accords internationaux conclus au 
niveau national ou au niveau européen 
pour la coopération des services répressifs 
et judiciaires avec l’Union ou avec ses 
États membres. De tels accords ont été 
conclus bilatéralement entre des États 
membres et des pays tiers ou entre l’Union 
européenne, Europol et d’autres agences de 
l’UE, des pays tiers et des organisations 
internationales.

devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans le 
cadre d’accords internationaux conclus au 
niveau national ou au niveau européen 
pour la coopération des services répressifs 
et judiciaires avec l’Union ou avec ses 
États membres. De tels accords ont été 
conclus bilatéralement entre des États 
membres et des pays tiers ou entre l’Union 
européenne, Europol et d’autres agences de 
l’UE, des pays tiers et des organisations 
internationales. Cette exception devrait 
néanmoins être limitée aux pays et 
organisations internationales de 
confiance qui partagent les valeurs de 
l’Union.

Or. en
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Amendement 394
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque et dont les effets ont une incidence 
sur des personnes physiques situées dans 
l’Union. Dans ces circonstances, 
l’opérateur établi en dehors de l’Union 
pourrait utiliser un système d’IA pour 
traiter des données légalement collectées et 
transférées depuis l’Union, et fournir à 
l’opérateur contractant établi dans l’Union 
le résultat de ce traitement, sans que ce 
système d’IA soit mis sur le marché, mis 
en service ou utilisé dans l’Union. Afin 
d’éviter le contournement des règles du 
présent règlement et d’assurer une 
protection efficace des personnes 
physiques situées dans l’Union, le présent 
règlement devrait également s’appliquer 
aux fournisseurs et aux utilisateurs de 
systèmes d’IA qui sont établis dans un pays 
tiers, dans la mesure où le résultat produit 
par ces systèmes est utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans le 

(11) Compte tenu de leur nature 
numérique, certains systèmes d’IA 
devraient relever du présent règlement 
même lorsqu’ils ne sont ni mis sur le 
marché, ni mis en service, ni utilisés dans 
l’Union. Cela devrait notamment être le cas 
lorsqu’un opérateur établi dans l’Union 
confie à un opérateur externe établi en 
dehors de l’Union la tâche d’exécuter 
certains services ayant trait à une activité 
devant être réalisée par un système d’IA, 
qui serait considéré comme étant à haut 
risque. Dans ces circonstances, l’opérateur 
établi en dehors de l’Union pourrait utiliser 
un système d’IA pour traiter des données 
légalement collectées et transférées depuis 
l’Union, et fournir à l’opérateur contractant 
établi dans l’Union le résultat de ce 
traitement, sans que ce système d’IA soit 
mis sur le marché, mis en service ou utilisé 
dans l’Union. Afin d’éviter le 
contournement des règles du présent 
règlement et d’assurer une protection 
efficace des personnes physiques situées 
dans l’Union, le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux fournisseurs et 
aux utilisateurs de systèmes d’IA qui sont 
établis dans un pays tiers, dans la mesure 
où le résultat produit par ces systèmes est 
destiné à être utilisé dans l’Union. 
Néanmoins, pour tenir compte des 
dispositions existantes et des besoins 
particuliers de coopération future avec les 
partenaires étrangers avec lesquels des 
informations et des preuves sont 
échangées, le présent règlement ne devrait 
pas s’appliquer aux autorités publiques 
d’un pays tiers ni aux organisations 
internationales lorsqu’elles agissent dans le 
cadre d’accords internationaux conclus au 
niveau national ou au niveau européen 
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cadre d’accords internationaux conclus au 
niveau national ou au niveau européen 
pour la coopération des services répressifs 
et judiciaires avec l’Union ou avec ses 
États membres. De tels accords ont été 
conclus bilatéralement entre des États 
membres et des pays tiers ou entre l’Union 
européenne, Europol et d’autres agences de 
l’UE, des pays tiers et des organisations 
internationales.

pour la coopération des services répressifs 
et judiciaires avec l’Union ou avec ses 
États membres. De tels accords ont été 
conclus bilatéralement entre des États 
membres et des pays tiers ou entre l’Union 
européenne, Europol et d’autres agences de 
l’UE, des pays tiers et des organisations 
internationales.

Or. en

Amendement 395
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs 
ou utilisateurs d’un système d’IA. Les 
systèmes d’IA exclusivement développés 
ou utilisés à des fins militaires devraient 
être exclus du champ d’application du 
présent règlement lorsque cette utilisation 
relève de la compétence exclusive de la 
politique étrangère et de sécurité 
commune régie par le titre V du traité sur 
l’Union européenne (TUE). Le présent 
règlement ne devrait pas porter atteinte aux 
dispositions relatives à la responsabilité des 
prestataires de services intermédiaires 
énoncées dans la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil (telle 
que modifiée par la législation sur les 
services numériques).

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs 
ou utilisateurs d’un système d’IA. Le 
présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte aux dispositions relatives à la 
responsabilité des prestataires de services 
intermédiaires énoncées dans la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil (telle que modifiée 
par la législation sur les services 
numériques).

Or. en
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Amendement 396
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs 
ou utilisateurs d’un système d’IA. Les 
systèmes d’IA exclusivement développés 
ou utilisés à des fins militaires devraient 
être exclus du champ d’application du 
présent règlement lorsque cette utilisation 
relève de la compétence exclusive de la 
politique étrangère et de sécurité 
commune régie par le titre V du traité sur 
l’Union européenne (TUE). Le présent 
règlement ne devrait pas porter atteinte aux 
dispositions relatives à la responsabilité des 
prestataires de services intermédiaires 
énoncées dans la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil (telle 
que modifiée par la législation sur les 
services numériques).

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs 
ou utilisateurs d’un système d’IA. Le 
présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte aux dispositions relatives à la 
responsabilité des prestataires de services 
intermédiaires énoncées dans la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil (telle que modifiée 
par la législation sur les services 
numériques).

Or. en

Amendement 397
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs 
ou utilisateurs d’un système d’IA. Les 
systèmes d’IA exclusivement développés 
ou utilisés à des fins militaires devraient 

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que fournisseurs 
ou déployeurs d’un système d’IA. Le 
présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte aux dispositions relatives à la 
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être exclus du champ d’application du 
présent règlement lorsque cette utilisation 
relève de la compétence exclusive de la 
politique étrangère et de sécurité 
commune régie par le titre V du traité sur 
l’Union européenne (TUE). Le présent 
règlement ne devrait pas porter atteinte aux 
dispositions relatives à la responsabilité des 
prestataires de services intermédiaires 
énoncées dans la directive 2000/31/CE du 
Parlement européen et du Conseil (telle 
que modifiée par la législation sur les 
services numériques).

responsabilité des prestataires de services 
intermédiaires énoncées dans la 
directive 2000/31/CE du Parlement 
européen et du Conseil (telle que modifiée 
par la législation sur les services 
numériques).

Or. en

Amendement 398
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union 
lorsqu’ils agissent en tant que 
fournisseurs ou utilisateurs d’un système 
d’IA. Les systèmes d’IA exclusivement 
développés ou utilisés à des fins militaires 
devraient être exclus du champ 
d’application du présent règlement lorsque 
cette utilisation relève de la compétence 
exclusive de la politique étrangère et de 
sécurité commune régie par le titre V du 
traité sur l’Union européenne (TUE). Le 
présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte aux dispositions relatives à la 
responsabilité des prestataires de services 
intermédiaires énoncées dans la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil (telle que modifiée par la 
législation sur les services numériques).

(12) Le présent règlement devrait 
également s’appliquer aux institutions, 
organismes, organes et agences de l’Union. 
Les systèmes d’IA exclusivement 
développés ou utilisés à des fins militaires 
devraient être exclus du champ 
d’application du présent règlement. Le 
présent règlement ne devrait pas porter 
atteinte aux dispositions relatives à la 
responsabilité des prestataires de services 
intermédiaires énoncées dans la directive 
2000/31/CE du Parlement européen et du 
Conseil (telle que modifiée par la 
législation sur les services numériques).

Or. fr
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Amendement 399
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, Andrus Ansip, 
Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le présent règlement ne 
doit pas porter atteinte aux activités de 
recherche et de développement et 
respecter la liberté scientifique. Il est dès 
lors nécessaire d’exclure de son champ 
d’application les systèmes d’IA 
spécifiquement conçus et mis en service 
uniquement à des fins de recherche et de 
développement scientifiques ainsi que de 
veiller à ce que le règlement ne porte pas 
atteinte d’une autre manière aux activités 
de recherche et de développement 
scientifiques sur les systèmes d’IA. Quant 
aux activités de recherche axées sur les 
produits que mènent les fournisseurs, les 
dispositions du présent règlement ne 
devraient s’y appliquer que dans la 
mesure où elles conduisent à la mise sur 
le marché d’un système d’IA ou à sa mise 
en service ou l’impliquent. En toutes 
circonstances, les activités de recherche et 
de développement devraient être menées 
selon les principes éthiques reconnus de 
la recherche scientifique.

Or. en

Amendement 400
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(12 bis) Le présent règlement 
devrait également assurer 
l’harmonisation et la cohérence des 
définitions et de la terminologie, car les 
techniques biométriques peuvent, compte 
tenu de leur fonction première, être 
réparties en techniques d’identification, 
d’authentification et de vérification 
biométriques. L’authentification 
biométrique est le processus qui consiste à 
faire correspondre un identifiant à un 
identifiant spécifique stocké afin 
d’autoriser l’accès à un dispositif ou à un 
service, tandis que la vérification 
biométrique est le processus qui consiste à 
confirmer qu’une personne est bien celle 
qu’elle prétend être. Étant donné qu’elles 
ne font pas appel à des comparaisons 
entre une donnée biométrique et un grand 
nombre d’autres données biométriques, 
qui constituent le trait distinctif de 
l’identification, la vérification et 
l’authentification biométriques devraient 
être exclues du champ d’application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 401
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Le présent règlement 
devrait également assurer 
l’harmonisation et la cohérence des 
définitions et de la terminologie, car les 
techniques biométriques peuvent, compte 
tenu de leur fonction première, être 
réparties en techniques d’identification, 
d’authentification et de vérification 
biométriques. L’authentification 
biométrique est le processus qui consiste à 
faire correspondre un identifiant à un 
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identifiant spécifique stocké afin 
d’autoriser l’accès à un dispositif ou à un 
service, tandis que la vérification 
biométrique est le processus qui consiste à 
confirmer qu’une personne est bien celle 
qu’elle prétend être. Étant donné qu’elles 
ne font pas appel à des comparaisons 
entre une donnée biométrique et un grand 
nombre d’autres données biométriques, 
qui constituent le trait distinctif de 
l’identification, la vérification et 
l’authentification biométriques devraient 
être exclues du champ d’application du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 402
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Les systèmes d’IA 
exclusivement développés ou utilisés à des 
fins militaires devraient être exclus du 
champ d’application du présent règlement 
lorsque cette utilisation relève de la 
compétence exclusive de la politique 
étrangère et de sécurité commune régie 
par le titre V du TUE. Toutefois, les 
systèmes d’IA qui sont conçus ou utilisés 
à des fins militaires mais qui peuvent 
également être utilisés à des fins civiles et 
qui relèvent de la définition des «biens à 
double usage», conformément au 
règlement (UE) 2021/821 du Parlement 
européen et du Conseil1 bis, devraient 
relever du champ d’application du présent 
règlement.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2021/821 du 
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Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2021 instituant un régime de 
l’Union de contrôle des exportations, du 
courtage, de l’assistance technique, du 
transit et des transferts en ce qui concerne 
les biens à double usage (JO L 206 
du 11.6.2021, p. 1).

Or. en

Amendement 403
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Afin de garantir un niveau 
minimum de transparence concernant les 
aspects durables sur le plan 
environnemental d’un système d’IA, les 
fournisseurs et les utilisateurs devraient 
documenter les paramètres, notamment, 
mais pas exclusivement, la consommation 
de ressources, résultant de la conception, 
l’entraînement et la gestion des données, 
les infrastructures sous-jacentes du 
système d’IA, ainsi que les méthodes pour 
réduire cette incidence pour tout système 
d’IA.

Or. en

Amendement 404
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter)Compte tenu de la complexité de la 
chaîne de valeur des systèmes d’IA, il est 
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essentiel de définir clairement le rôle des 
personnes qui peuvent contribuer à la 
conception des systèmes d’IA visés par le 
présent règlement, sans être des 
fournisseurs et en étant donc tenues de se 
conformer aux obligations et aux 
exigences qui y sont énoncées. Il est 
nécessaire de préciser que les systèmes 
d’IA à usage général, à savoir les 
systèmes d’IA capables d’exécuter des 
fonctions d’application générale telles que 
la reconnaissance d’images ou de voix, la 
création d’enregistrements audio ou 
vidéo, la détection de motifs, la réponse à 
des questions, la traduction, etc., ne 
devraient pas être considérés comme 
ayant une finalité au sens du présent 
règlement, sauf si ces systèmes ont été 
adaptés à une finalité spécifique entrant 
dans le champ d’application du présent 
règlement. Les fournisseurs initiaux de 
systèmes d’IA à usage général ne 
devraient donc avoir à se conformer 
qu’aux dispositions relatives à la 
précision, à la robustesse et à la 
cybersécurité énoncées à l’article 15 du 
présent règlement. Si une personne 
modifie une application d’IA à usage 
général en vue de l’affecter à un usage 
bien défini et la met sur le marché ou la 
met en service, elle est considérée comme 
le fournisseur et est soumise aux 
obligations énoncées dans le présent 
règlement. Après avoir mis sur le marché 
ou mis en service une application d’IA à 
usage général et sans porter atteinte à ses 
droits de propriété intellectuelle ou révéler 
des secrets d’affaires, le fournisseur 
initial transmet au nouveau fournisseur, 
l’intégralité des informations essentielles 
et utiles dont la communication est 
raisonnablement envisageable pour 
garantir le respect des exigences du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 405
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 ter)Le présent règlement ne devrait 
pas porter atteinte aux dispositions visant 
à améliorer les conditions de travail via 
une plateforme, énoncées dans la 
directive 2021/762/CE.

Or. en

Amendement 406
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union. Afin de garantir un niveau 
minimum de transparence concernant les 
aspects durables sur le plan 
environnemental d’un système d’IA, les 
fournisseurs et les utilisateurs devraient 
documenter i) les paramètres, notamment, 
mais pas exclusivement, la consommation 
de ressources résultant de la conception, 
de la gestion des données, de la formation 
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et des infrastructures sous-jacentes du 
système d’IA; ainsi que ii) les méthodes 
permettant de réduire cette incidence.

Or. en

Amendement 407
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité, 
l’environnement et les droits 
fondamentaux ainsi que les valeurs, il 
convient d’établir des normes communes 
pour les systèmes d’IA. Ces normes 
devraient être conformes à la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), au pacte 
vert pour l’Europe (ci-après le «pacte 
vert»), à la déclaration commune sur les 
droits numériques de l’Union (ci-après la 
«déclaration») et aux lignes directrices en 
matière d’éthique pour une IA digne de 
confiance (ci-après les «lignes 
directrices») du groupe d’experts de haut 
niveau sur l’IA (ci-après le «GEHN-IA), 
non discriminatoires et compatibles avec 
les engagements internationaux de l’Union.

Or. en

Amendement 408
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13



AM\1257588FR.docx 97/217 PE732.802v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité, et 
les droits fondamentaux, ainsi que 
l’environnement, la société, l’état de droit 
et la démocratie, les intérêts économiques 
et la protection des consommateurs, il 
convient d’établir des normes communes 
pour tous les systèmes d’IA à haut risque. 
Ces normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

Or. en

Amendement 409
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité, les 
droits fondamentaux, l’environnement et 
les valeurs de l’Union consacrées par 
l’article 2 du TUE, il convient d’établir 
des normes communes pour tous les 
systèmes d’IA à haut risque. Ces normes 
devraient être conformes à la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

Or. en
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Amendement 410
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes communes pour tous 
les systèmes d’IA à haut risque. Ces 
normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements commerciaux internationaux 
de l’Union.

(13) Afin d’assurer un niveau cohérent 
et élevé de protection des intérêts publics 
en ce qui concerne la santé, la sécurité et 
les droits fondamentaux, il convient 
d’établir des normes minimales communes 
pour tous les systèmes d’IA à haut risque. 
Ces normes devraient être conformes à la 
charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne (ci-après la «charte»), non 
discriminatoires et compatibles avec les 
engagements internationaux de l’Union.

Or. fr

Amendement 411
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Les systèmes d’IA et les 
technologies de l’information et de la 
communication connexes nécessitent 
d’importantes ressources naturelles, 
contribuent à la production de déchets et 
ont une incidence globale significative sur 
l’environnement. Il convient de concevoir 
et de développer en particulier les 
systèmes d’IA à haut risque en recourant 
à des méthodes et des capacités qui 
mesurent, enregistrent et réduisent 
l’utilisation des ressources et la 
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production de déchets, ainsi que la 
consommation d’énergie, et qui 
accroissent leur efficacité globale tout au 
long de leur cycle de vie. La Commission, 
les États membres et le Comité européen 
de l’intelligence artificielle devraient 
contribuer à ces efforts en publiant des 
lignes directrices et en apportant un 
soutien aux fournisseurs et aux 
déployeurs.

Or. en

Amendement 412
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA.

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA. Il est également nécessaire 
de prévoir les critères et les conditions en 
fonction desquels un système d’I.A. 
appartient à l’une ou l’autre de ces 
catégories.

Or. fr
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Amendement 413
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA.

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
peuvent générer pour les personnes et la 
société, plutôt que de dépendre du type de 
technologie. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 414
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 

(14) Afin d’introduire un ensemble 
proportionné et efficace de règles 
contraignantes pour les systèmes d’IA, il 
convient de suivre une approche clairement 
définie fondée sur les risques. Cette 
approche devrait adapter le type et le 
contenu de ces règles à l’intensité et à la 
portée des risques que les systèmes d’IA 
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peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques en matière 
d’intelligence artificielle, de fixer des 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations pour les 
opérateurs concernés, ainsi que de fixer des 
obligations de transparence pour certains 
systèmes d’IA.

peuvent générer. Il est donc nécessaire 
d’interdire certaines pratiques 
inacceptables en matière d’intelligence 
artificielle, de fixer des exigences pour les 
systèmes d’IA à haut risque et des 
obligations pour les opérateurs concernés, 
ainsi que de fixer des obligations de 
transparence pour certains systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 415
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Si l’intelligence artificielle peut 
être utilisée à de nombreuses fins 
positives, cette technologie peut aussi être 
utilisée à mauvais escient et fournir des 
outils nouveaux et puissants à l’appui de 
pratiques de manipulation, d’exploitation et 
de contrôle social. De telles pratiques sont 
particulièrement néfastes et devraient être 
interdites, car elles sont contraires aux 
valeurs de l’Union relatives au respect de 
la dignité humaine, à la liberté, à l’égalité, 
à la démocratie et à l’état de droit, et elles 
portent atteinte aux droits fondamentaux de 
l’Union, y compris le droit à la non-
discrimination, le droit à la protection des 
données et à la vie privée et les droits de 
l’enfant.

(15) Les systèmes d’IA peuvent aussi 
être utilisés à mauvais escient et fournir 
des outils nouveaux et puissants à l’appui 
de pratiques de manipulation, 
d’exploitation et de contrôle social. De 
telles pratiques sont particulièrement 
néfastes et devraient être interdites, car 
elles sont contraires aux valeurs de l’Union 
relatives au respect de la dignité humaine, 
à la liberté, à l’égalité, à la démocratie et à 
l’état de droit, et elles portent atteinte aux 
droits fondamentaux de l’Union, y compris 
le droit à la non-discrimination, le droit à la 
protection des données et à la vie privée et 
les droits de l’enfant. En tout état de 
cause, toutes les utilisations de systèmes 
d’IA qui empiètent sur l’essence des droits 
fondamentaux des personnes devraient 
être interdites. Les interdictions 
énumérées dans le présent règlement 
devraient s’appliquer nonobstant le droit 
existant de l’Union et ne constituent pas 
une nouvelle base juridique pour la 
conception, la mise sur le marché, le 
déploiement ou l’utilisation de systèmes 
d’IA. Pour rester en phase avec les 
développements technologiques rapides et 
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garantir une réglementation à l’épreuve 
du temps, la Commission devrait 
réexaminer en permanence la liste des 
systèmes d’IA interdits et à haut risque.

Or. en

Amendement 416
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Si l’intelligence artificielle peut être 
utilisée à de nombreuses fins positives, 
cette technologie peut aussi être utilisée à 
mauvais escient et fournir des outils 
nouveaux et puissants à l’appui de 
pratiques de manipulation, d’exploitation et 
de contrôle social. De telles pratiques sont 
particulièrement néfastes et devraient être 
interdites, car elles sont contraires aux 
valeurs de l’Union relatives au respect de 
la dignité humaine, à la liberté, à l’égalité, 
à la démocratie et à l’état de droit, et elles 
portent atteinte aux droits fondamentaux de 
l’Union, y compris le droit à la non-
discrimination, le droit à la protection des 
données et à la vie privée et les droits de 
l’enfant.

(15) Si l’intelligence artificielle peut être 
utilisée à de nombreuses fins positives, 
cette technologie peut aussi être utilisée à 
mauvais escient et fournir des outils 
nouveaux et puissants à l’appui de 
pratiques de manipulation, d’exploitation et 
de contrôle social. De telles pratiques sont 
particulièrement néfastes et devraient être 
interdites, car elles sont contraires aux 
valeurs de de respect de la dignité 
humaine, de liberté, d’égalité, de 
démocratie et d’État de droit, valeurs 
protégées par le droit de l’Union, et elles 
portent atteinte aux droits fondamentaux de 
l’Union, y compris le droit à la non-
discrimination, le droit à la protection des 
données et à la vie privée et les droits de 
l’enfant.

Or. fr

Amendement 417
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(15 bis) En leur qualité de 
signataires de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, l’Union européenne et tous 
les États membres sont légalement tenus 
de protéger les personnes handicapées 
contre la discrimination et de promouvoir 
leur égalité, de veiller à ce que les 
personnes handicapées aient accès, au 
même titre que les autres, aux 
technologies et aux systèmes 
d’information et de communication, ainsi 
que de garantir le respect de leur vie 
privée. Compte tenu de l’importance et de 
l’utilisation croissantes des systèmes d’IA, 
l’application stricte des principes de 
conception universelle à toutes les 
nouvelles technologies et à tous les 
nouveaux services devrait garantir un 
accès complet, égal et sans restriction à 
toute personne potentiellement concernée 
par les technologies d’IA ou les utilisant, 
y compris les personnes handicapées, 
d’une manière qui tienne pleinement 
compte de leur dignité et de leur diversité 
intrinsèques. Il est essentiel de veiller à ce 
que les fournisseurs de systèmes d’IA les 
conçoivent, et à ce que les utilisateurs les 
utilisent, conformément aux exigences 
d’accessibilité énoncées dans la 
directive (UE) 2019/882.

Or. en

Amendement 418
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En leur qualité de 
signataires de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, l’Union européenne et tous 
les États membres sont légalement tenus 
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de protéger les personnes handicapées 
contre la discrimination et de promouvoir 
leur égalité (article 5). Ils sont également 
tenus de veiller à ce que les personnes 
handicapées aient accès, au même titre 
que les autres, aux technologies et 
systèmes d’information et de 
communication. (article 9). Enfin, ils sont 
tenus d’assurer le respect de la vie privée 
des personnes handicapées (article 22).

Or. en

Amendement 419
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En leur qualité de 
signataires de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, l’Union européenne et tous 
les États membres sont légalement tenus 
de protéger les personnes handicapées 
contre la discrimination et de promouvoir 
leur égalité (article 5). Ils sont également 
tenus de veiller à ce que les personnes 
handicapées aient accès, au même titre 
que les autres, aux technologies et 
systèmes d’information et de 
communication. (article 9). Enfin, ils sont 
tenus d’assurer le respect de la vie privée 
des personnes handicapées (article 22).

Or. en

Amendement 420
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Sylwia Spurek
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) L’Union européenne et ses 
États membres, en leur qualité de 
signataires de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, sont tenus de protéger les 
personnes handicapées contre la 
discrimination et de promouvoir leur 
égalité. Ils sont tenus de veiller à ce que 
les personnes handicapées aient accès, au 
même titre que les autres, aux 
technologies et aux systèmes 
d’information et de communication et 
d’assurer le respect des droits 
fondamentaux, y compris le droit à la vie 
privée, des personnes handicapées.

Or. en

Amendement 421
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) En leur qualité de 
signataires de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées, l’Union européenne et tous 
les États membres devraient protéger les 
personnes handicapées contre la 
discrimination et promouvoir leur égalité, 
veiller à ce qu’elles aient accès, au même 
titre que les autres, aux technologies et 
aux systèmes d’information et de 
communication, ainsi que garantir le 
respect de leur vie privée.

Or. en
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Amendement 422
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter)Compte tenu de l’importance et de 
l’utilisation croissantes des systèmes d’IA, 
l’application stricte des principes de 
conception universelle à toutes les 
nouvelles technologies et à tous les 
nouveaux services devrait garantir un 
accès complet, égal et sans restriction à 
toute personne potentiellement concernée 
par les technologies d’IA ou les utilisant, 
y compris les personnes handicapées, 
d’une manière qui tienne pleinement 
compte de leur dignité et de leur diversité 
intrinsèques. Il est essentiel de veiller à ce 
que les fournisseurs de systèmes d’IA les 
conçoivent, et à ce que les utilisateurs les 
utilisent, conformément aux exigences 
d’accessibilité énoncées dans la 
directive (UE) 2019/882. Le droit de 
l’Union devrait être étoffé, notamment au 
moyen du présent règlement, afin que 
personne ne soit laissé de côté par 
l’innovation numérique.

Or. en

Amendement 423
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Sylwia Spurek
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 ter)Les fournisseurs de systèmes d’IA 
devraient s’assurer que ces systèmes sont 
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conçus conformément aux exigences 
d’accessibilité énoncées dans la 
directive (UE) 2019/882 et garantir un 
accès complet, égal et sans restriction à 
toute personne potentiellement concernée 
par les systèmes d’IA ou les utilisant, y 
compris les personnes handicapées.

Or. en

Amendement 424
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. 
Ces systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées 

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA altérant substantiellement les 
comportements humains d’une manière qui 
est susceptible de causer un préjudice 
psychologique ou physique devraient être 
interdites. De tels systèmes d’IA déploient 
des composants subliminaux que les 
personnes ne peuvent pas percevoir, ou ces 
systèmes exploitent autrement les 
vulnérabilités d’un groupe donné de 
personnes en raison de leur âge, de leur 
handicap au sens de la 
directive (UE) 2019/882, ou de leur 
situation sociale ou économique. Ces 
systèmes peuvent être mis sur le marché, 
mis en service ou utilisés avec pour 
objectif ou pour effet d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
raisonnablement susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à une autre personne ou 
à des groupes de personnes, y compris des 
préjudices susceptibles de s’accumuler 
dans le temps. La finalité d’altérer le 
comportement ne peut être présumée si 
l’altération résulte de facteurs externes au 
système d’IA, qui échappent au contrôle du 
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dans le respect de normes éthiques 
reconnues pour la recherche scientifique.

fournisseur ou de l’utilisateur, soit des 
facteurs qui ne peuvent être 
raisonnablement prévus et atténués par le 
fournisseur ou l’utilisateur du système 
d’IA. En tout état de cause, il n’est pas 
nécessaire que le fournisseur ou 
l’utilisateur ait l’intention de causer un 
préjudice physique ou psychologique, 
pour autant que ce préjudice résulte de 
pratiques de manipulation ou 
d’exploitation reposant sur l’IA. 
L’interdiction de ces pratiques d’IA 
complète les dispositions de la 
[directive 2005/29/CE relative aux 
pratiques commerciales déloyales, 
modifiée par la directive (UE) 2019/216], 
notamment concernant le fait que les 
pratiques commerciales déloyales 
entraînant un préjudice économique ou 
financier pour les consommateurs sont 
interdites en toutes circonstances, qu’elles 
soient mises en place par des systèmes 
d’IA ou autrement.

Or. en

Amendement 425
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. 

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA ayant pour effet ou susceptibles 
d’avoir pour effet d’altérer les 
comportements humains d’une manière qui 
est susceptible de causer un préjudice 
psychologique, économique ou physique 
aux personnes ou à la société devraient 
être interdites. Il s’agit notamment des 
systèmes d’IA qui déploient des 
composants subliminaux que les personnes 
peuvent ne pas être en mesure de 
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Ces systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si 
l’altération du comportement humain 
résulte de facteurs externes au système 
d’IA, qui échappent au contrôle du 
fournisseur ou de l’utilisateur. Les activités 
de recherche à des fins légitimes liées à de 
tels systèmes d’IA ne devraient pas être 
entravées par l’interdiction, tant que ces 
activités ne consistent pas à utiliser le 
système d’IA dans des relations homme-
machine qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique.

percevoir ou de comprendre, ou exploitent 
les vulnérabilités des personnes. Ces 
systèmes altèrent substantiellement le 
comportement d’une personne, y compris 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique, 
psychologique ou économique à cette 
personne, à une autre personne ou à la 
société, ou de les inciter à prendre des 
décisions qu’elles n’auraient pas prises 
autrement. La manipulation ne peut être 
présumée si l’altération du comportement 
humain résulte manifestement de facteurs 
externes au système d’IA, qui échappent au 
contrôle du fournisseur ou de l’utilisateur 
et qui ne sont pas raisonnablement 
prévisibles au moment du déploiement du 
système d’IA ou pendant celui-ci. Les 
activités de recherche à des fins légitimes 
liées à de tels systèmes d’IA ne devraient 
pas être indûment limitées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine non 
supervisées qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique. Si nécessaire, les États 
membres devront introduire davantage de 
flexibilité, afin de favoriser la recherche, 
et ainsi la capacité d’innovation 
européenne, uniquement dans des 
circonstances contrôlées et avec toutes les 
garanties nécessaires pour protéger la 
santé et la sécurité, les droits 
fondamentaux, l’environnement, la 
société, l’état de droit et la démocratie.

Or. en

Amendement 426
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si 
l’altération du comportement humain 
résulte de facteurs externes au système 
d’IA, qui échappent au contrôle du 
fournisseur ou de l’utilisateur. Les 
activités de recherche à des fins légitimes 
liées à de tels systèmes d’IA ne devraient 
pas être entravées par l’interdiction, tant 
que ces activités ne consistent pas à utiliser 
le système d’IA dans des relations homme-
machine qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des personnes telles que les 
enfants ou les personnes vulnérables en 
raison de leur âge, de leurs handicaps 
physiques ou mentaux, ou d’autres traits. 
Les activités de recherche à des fins 
légitimes liées à de tels systèmes d’IA ne 
devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine auprès 
de tiers non informés ou non consentants, 
ou qui exposent des personnes physiques à 
un préjudice, et tant qu’elles sont menées 
dans le respect de normes éthiques 
reconnues pour la recherche scientifique.

Or. fr

Justification

Ce passage sur les finalités et les risques des systèmes d’I.A. altérant le comportement 
humain constitue en réalité une précision dangereuse. Elle signifie que seuls les systèmes 
ayant ces risques pour conséquence sont dangereux, et que les autres systèmes de cette nature 
(altération moyenne au lieu de substantielle, par exemple, ou absence de préjudice) seraient 
autorisés. Nous souhaitons quant à nous interdire l’altération par I.A. du comportement en 
toutes circonstances, ce qui suppose d’éliminer cette précision qui est, en réalité, une 
limitation.
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Amendement 427
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si 
l’altération du comportement humain 
résulte de facteurs externes au système 
d’IA, qui échappent au contrôle du 
fournisseur ou de l’utilisateur. Les 
activités de recherche à des fins légitimes 
liées à de tels systèmes d’IA ne devraient 
pas être entravées par l’interdiction, tant 
que ces activités ne consistent pas à utiliser 
le système d’IA dans des relations homme-
machine qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA ayant pour effet ou susceptibles 
d’avoir pour effet d’altérer les 
comportements humains d’une manière qui 
est susceptible de causer un préjudice 
matériel ou non matériel, y compris 
physique, psychologique ou économique 
devraient être interdites. Cette restriction 
devrait être comprise comme incluant les 
neurotechnologies assistées par des 
systèmes d’IA utilisées pour surveiller, 
utiliser ou influencer les données 
neuronales recueillies par l’intermédiaire 
des interfaces cerveau-ordinateur. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour effet d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. Les 
activités de recherche à des fins légitimes 
liées à de tels systèmes d’IA ne devraient 
pas être entravées par l’interdiction, tant 
que ces activités ne consistent pas à utiliser 
le système d’IA dans des relations homme-
machine qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique.

Or. en
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Amendement 428
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. 
Ces systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. En 
particulier, les systèmes d’IA qui 
déploient des composants subliminaux que 
les personnes physiques ne peuvent pas 
percevoir, qui exploitent les vulnérabilités 
de groupes, quels qu’ils soient, ou qui 
recourent à des techniques de 
manipulation délibérée avec pour finalité 
d’altérer substantiellement le 
comportement d’une personne d’une 
manière qui cause ou est susceptible de 
causer un préjudice à cette personne ou à 
une autre personne, à ses droits ou aux 
valeurs de l’Union devraient être interdits. 
La finalité ne peut être présumée si 
l’altération du comportement humain 
résulte de facteurs externes au système 
d’IA, qui échappent au contrôle du 
fournisseur ou de l’utilisateur. Les activités 
de recherche à des fins légitimes liées à de 
tels systèmes d’IA ne devraient pas être 
entravées par l’interdiction, tant que ces 
activités ne consistent pas à utiliser le 
système d’IA dans des relations homme-
machine qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique.

Or. en
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Amendement 429
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, accèdent à des données 
cérébrales ou à des données générées par 
le cerveau sans consentement, ou 
exploitent les vulnérabilités des enfants et 
des personnes vulnérables en raison de leur 
âge ou de leurs handicaps physiques ou 
mentaux. Ces systèmes ont pour finalité 
d’altérer substantiellement le 
comportement d’une personne d’une 
manière qui cause ou est susceptible de 
causer un préjudice à cette personne ou à 
une autre personne. La finalité ne peut être 
présumée si l’altération du comportement 
humain résulte de facteurs externes au 
système d’IA, qui échappent au contrôle du 
fournisseur ou de l’utilisateur. Les activités 
de recherche à des fins légitimes liées à de 
tels systèmes d’IA ne devraient pas être 
entravées par l’interdiction, tant que ces 
activités ne consistent pas à utiliser le 
système d’IA dans des relations homme-
machine qui exposent des personnes 
physiques à un préjudice et tant qu’elles 
sont menées dans le respect de normes 
éthiques reconnues pour la recherche 
scientifique.

Or. en
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Amendement 430
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. 
Ces systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA avec pour objectif ou pour effet 
d’altérer les comportements humains 
d’une manière qui est raisonnablement 
susceptible de causer un préjudice 
psychologique ou physique devraient être 
interdites. De tels systèmes d’IA déploient 
des composants subliminaux que les 
personnes ne peuvent pas percevoir, ou 
exploitent les vulnérabilités de groupes de 
personnes spécifiques en raison de leur 
âge, de leurs handicaps ou de leur 
situation sociale ou économique. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

Or. en

Amendement 431
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Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière qui est susceptible 
de causer un préjudice psychologique ou 
physique devraient être interdites. De tels 
systèmes d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

(16) La mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de certains systèmes 
d’IA destinés à altérer les comportements 
humains d’une manière dont on pourrait 
prévoir, grâce à une diligence appropriée, 
qu’elle est susceptible de causer un 
préjudice psychologique ou physique 
devraient être interdites. De tels systèmes 
d’IA déploient des composants 
subliminaux que les personnes ne peuvent 
pas percevoir, ou exploitent les 
vulnérabilités des enfants et des personnes 
vulnérables en raison de leur âge ou de 
leurs handicaps physiques ou mentaux. Ces 
systèmes ont pour finalité d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice à cette 
personne ou à une autre personne. La 
finalité ne peut être présumée si l’altération 
du comportement humain résulte de 
facteurs externes au système d’IA, qui 
échappent au contrôle du fournisseur ou de 
l’utilisateur. Les activités de recherche à 
des fins légitimes liées à de tels systèmes 
d’IA ne devraient pas être entravées par 
l’interdiction, tant que ces activités ne 
consistent pas à utiliser le système d’IA 
dans des relations homme-machine qui 
exposent des personnes physiques à un 
préjudice et tant qu’elles sont menées dans 
le respect de normes éthiques reconnues 
pour la recherche scientifique.

Or. en

Amendement 432
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de 
certains groupes. Ils peuvent porter 
atteinte au droit à la dignité et à la non-
discrimination et sont contraires aux 
valeurs d’égalité et de justice. Ces 
systèmes d’IA évaluent ou classent la 
fiabilité des personnes physiques en 
fonction de leur comportement social dans 
plusieurs contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement 
préjudiciable disproportionné ou injustifié 
au regard de la gravité de leur 
comportement social. Il convient donc 
d’interdire de tels systèmes d’IA.

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques 
sont par essence discriminatoires. Ils 
portent atteinte au droit à la dignité et à la 
non-discrimination et sont contraires aux 
valeurs d’égalité et de justice. Ces 
systèmes d’IA évaluent ou classent la 
fiabilité des personnes physiques en 
fonction de leur comportement social dans 
plusieurs contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA conduit au traitement 
préjudiciable ou défavorable de personnes 
physiques ou de groupes entiers. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

Or. fr

Amendement 433
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’IA permettant la (17) Les systèmes d’IA permettant la 
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notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent la fiabilité des personnes 
physiques en fonction de leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir 
de ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes 
entiers dans des contextes sociaux qui 
sont dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement 
préjudiciable disproportionné ou injustifié 
au regard de la gravité de leur 
comportement social. Il convient donc 
d’interdire de tels systèmes d’IA.

notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par des autorités privées 
ou publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent la fiabilité des personnes 
physiques en fonction de leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. Il convient donc d’interdire de tels 
systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 434
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
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sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent la fiabilité des personnes 
physiques en fonction de leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement préjudiciable 
disproportionné ou injustifié au regard de 
la gravité de leur comportement social. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent les personnes physiques en 
fonction de leur comportement social dans 
plusieurs contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites, en utilisant comme proxy la 
fiabilité, le civisme, le patriotisme, la 
déviance ou tout autre paramètre 
analogue. La note sociale obtenue à partir 
de ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement préjudiciable 
disproportionné ou injustifié au regard de 
la gravité de leur comportement social. Ce 
traitement préjudiciable peut également se 
traduire par l’octroi de privilèges indus et 
injustifiés à des groupes de personnes en 
fonction de leur notation sociale. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

Or. en

Amendement 435
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 

(17) Les systèmes d’IA qui évaluent, 
classent, apprécient ou notent la fiabilité 
ou le rang social des personnes physiques 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent la fiabilité ou le rang social des 
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classent la fiabilité des personnes 
physiques en fonction de leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement préjudiciable 
disproportionné ou injustifié au regard de 
la gravité de leur comportement social. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

personnes physiques en fonction de 
plusieurs points de données liés à leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues, 
déduites ou prédites. La note sociale 
obtenue à partir de ces systèmes d’IA peut 
conduire au traitement préjudiciable ou 
défavorable de personnes physiques ou de 
groupes entiers qui sont dissociés du 
contexte dans lequel les données ont été 
initialement générées ou collectées, ou à un 
traitement préjudiciable disproportionné ou 
injustifié au regard de la gravité de leur 
comportement social. Il convient donc 
d’interdire de tels systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 436
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent la fiabilité des personnes 
physiques en fonction de leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales peuvent conduire à des 
résultats discriminatoires et à l’exclusion 
de certains groupes. Ils peuvent porter 
atteinte au droit à la dignité et à la non-
discrimination et sont contraires aux 
valeurs d’égalité et de justice. Ces 
systèmes d’IA évaluent ou classent la 
fiabilité des personnes physiques en 
fonction de leur comportement social dans 
plusieurs contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
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personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement préjudiciable 
disproportionné ou injustifié au regard de 
la gravité de leur comportement social. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement préjudiciable 
disproportionné ou injustifié au regard de 
la gravité de leur comportement social. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

Or. en

Amendement 437
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils peuvent porter atteinte au droit 
à la dignité et à la non-discrimination et 
sont contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent la fiabilité des personnes 
physiques en fonction de leur 
comportement social dans plusieurs 
contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA peut conduire au 
traitement préjudiciable ou défavorable de 
personnes physiques ou de groupes entiers 
dans des contextes sociaux qui sont 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été initialement générées ou 
collectées, ou à un traitement préjudiciable 
disproportionné ou injustifié au regard de 
la gravité de leur comportement social. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 

(17) Les systèmes d’IA permettant la 
notation sociale des personnes physiques à 
des fins générales par les autorités 
publiques ou pour le compte de celles-ci 
peuvent conduire à des résultats 
discriminatoires et à l’exclusion de certains 
groupes. Ils portent atteinte au droit à la 
dignité et à la non-discrimination et sont 
contraires aux valeurs d’égalité et de 
justice. Ces systèmes d’IA évaluent ou 
classent les personnes physiques en 
fonction de leur comportement social dans 
plusieurs contextes ou de caractéristiques 
personnelles ou de personnalité connues ou 
prédites. La note sociale obtenue à partir de 
ces systèmes d’IA conduit au traitement 
préjudiciable ou défavorable de personnes 
physiques ou de groupes entiers dans des 
contextes sociaux qui sont dissociés du 
contexte dans lequel les données ont été 
initialement générées ou collectées, ou à un 
traitement préjudiciable disproportionné ou 
injustifié au regard de la gravité de leur 
comportement social. Il convient donc 
d’interdire de tels systèmes d’IA.
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d’IA.

Or. en

Amendement 438
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Il convient d’interdire la 
mise sur le marché, la mise en service ou 
l’utilisation de certains systèmes d’IA qui 
peuvent être utilisés ou détournés de 
manière prévisible à des fins de 
surveillance et de signalement intrusifs 
visant à déceler ou à prévenir le non-
respect des règles ou la fraude. Le recours 
à ce type de surveillance et de 
signalements intrusifs dans le cadre d’une 
relation de pouvoir, tel que l’utilisation de 
logiciels de surveillance en ligne par les 
établissements d’enseignement pour 
surveiller les étudiants et les élèves, ou 
l’utilisation de logiciels de surveillance ou 
de contrôle par les employeurs sur les 
travailleurs, représente un risque 
inacceptable pour les droits 
fondamentaux des travailleurs, des 
étudiants et des élèves, y compris les 
mineurs. Ces pratiques ont notamment 
des conséquences sur le droit à la vie 
privée, la protection des données et la 
dignité humaine des étudiants et des 
élèves, y compris des mineurs.

Or. en

Amendement 439
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les systèmes d’IA qui sont 
destinés à être utilisés pour protéger les 
consommateurs et prévenir les activités 
frauduleuses ne devraient pas 
nécessairement être considérés comme à 
haut risque au titre du présent règlement. 
Comme prévu à l’article 94 de la 
directive (UE) 2015/2366, les systèmes de 
paiement et les prestataires de services de 
paiement devraient être autorisés à traiter 
les données afin de garantir la prévention, 
l’investigation et la détection de la fraude 
sur les paiements. Par conséquent, les 
systèmes d’IA utilisés pour traiter des 
données afin de garantir la prévention, 
l’investigation et la détection de la fraude 
ne sauraient être considérés comme des 
systèmes d’IA à haut risque aux fins du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 440
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les systèmes d’IA utilisés 
par les services répressifs ou pour le 
compte de ceux-ci afin de faire des 
prévisions, de dresser des profils ou de 
procéder à des évaluations des risques sur 
la base de l’analyse de données ou du 
profilage de groupes naturels ou de lieux, 
dans le but de prévoir la commission ou la 
répétition d’une ou de plusieurs 
infractions pénales réelles ou potentielles 
ou d’autres comportements sociaux 
qualifiés d’infractions pénales, présentent 
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un risque particulier de discrimination à 
l’égard de certaines personnes ou de 
certains groupes de personnes, car ils 
portent atteinte à la dignité humaine ainsi 
qu’au principe juridique fondamental de 
la présomption d’innocence. Il convient 
donc d’interdire de tels systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 441
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les systèmes d’IA utilisés 
dans les contextes de l’application de la 
loi et de la justice pénale, fondés sur des 
méthodes prédictives, le profilage et 
l’évaluation des risques, représentent un 
risque inacceptable pour les droits 
fondamentaux et en particulier pour le 
droit à la non-discrimination, dans la 
mesure où ils sont contraires au droit 
fondamental à la présomption 
d’innocence et où ils témoignent d’une 
discrimination historique, systémique, 
institutionnelle et sociétale ainsi que 
d’autres pratiques discriminatoires. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

Or. en

Amendement 442
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les systèmes d’IA utilisés 
par des autorités répressives ou pour leur 
compte afin de déterminer la probabilité 
qu’une personne physique commette une 
infraction ou récidive sur la base du 
profilage et de l’évaluation des risques, 
individuelle ou en fonction du lieu, 
présentent un risque de discrimination 
particulier à l’encontre de certaines 
personnes ou de certains groupes de 
personnes, car ils portent atteinte à la 
dignité humaine et sont contraires au 
principe juridique essentiel de la 
présomption d’innocence. Il convient 
donc d’interdire de tels systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 443
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) Les systèmes d’IA utilisés 
par des autorités répressives ou pour leur 
compte afin de déterminer la probabilité 
qu’une personne physique commette une 
infraction ou récidive sur la base du 
profilage et de l’évaluation individuelle 
des risques présentent un risque de 
discrimination particulier à l’encontre de 
certaines personnes ou de certains 
groupes de personnes car ils portent 
atteinte à la dignité humaine et sont 
contraires au principe juridique essentiel 
de la présomption d’innocence. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

Or. en
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Justification

La police prédictive ciblant les personnes physiques devrait être interdite sans exception, car 
elle porte atteinte à la présomption d’innocence et à la dignité humaine.

Amendement 444
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter)Dans la mesure où ces systèmes 
pourraient fonctionner comme prévu, les 
systèmes de reconnaissance des émotions 
reposant sur l’IA comportent un risque 
inacceptable pour l’essence des droits 
fondamentaux, tels que la dignité 
humaine et la liberté d’expression, et ils 
doivent être interdits. Il serait néanmoins 
possible d’envisager des exceptions pour 
les outils thérapeutiques ou les 
technologies d’assistance à usage 
personnel uniquement. Toutefois, ces 
systèmes ne devraient être autorisés que si 
leur base scientifique et leur validité 
clinique ont été démontrées, s’il peut être 
établi que les groupes concernés ont 
participé activement au processus de 
conception et si les droits de toutes les 
personnes susceptibles de subir les effets 
du système, et pas seulement ceux du 
déployeur, sont clairement respectés. Ces 
systèmes devraient toujours faire l’objet 
d’une surveillance et d’une transparence 
minutieuses.

Or. en

Amendement 445
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE



PE732.802v01-00 126/217 AM\1257588FR.docx

FR

Proposition de règlement
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) De même, les prétendues 
technologies de détection de la vérité, 
telles que le polygraphe, ont une longue 
histoire d’abus, de ventes abusives, 
d’erreurs judiciaires et d’échecs. Les 
problèmes qui sous-tendent ces échecs 
sont exacerbés dans le domaine de la 
migration, qui a été jusqu’à présent terni 
par de nouvelles défaillances dues, entre 
autres, à des hypothèses culturelles 
erronées. Ces technologies ne peuvent 
donc pas être utilisées tout en protégeant 
l’essence de tous les droits fondamentaux 
concernés.

Or. en

Amendement 446
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des 
fins répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits 
et les libertés des personnes concernées, 
dans la mesure où elle peut toucher la vie 
privée d’une grande partie de la 
population, susciter un sentiment de 
surveillance constante et dissuader 
indirectement l’exercice de la liberté de 
réunion et d’autres droits fondamentaux. 
En outre, du fait de l’immédiateté des 
effets et des possibilités limitées 
d’effectuer des vérifications ou des 
corrections supplémentaires, l’utilisation 

supprimé
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de systèmes fonctionnant «en temps réel» 
engendre des risques accrus pour les 
droits et les libertés des personnes 
concernées par les activités répressives.

Or. en

Justification

Instead of blanketly banning the law enforcement’s use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 447
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre 
des risques accrus pour les droits et les 
libertés des personnes concernées par les 
activités répressives.

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes physiques dans des espaces 
accessibles au public ou à des particuliers, 
ainsi que dans des espaces en ligne, à des 
fins répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. Les 
inexactitudes techniques des systèmes 
d’IA destinés à l’identification 
biométrique à distance des personnes 
physiques peuvent conduire à des 
résultats biaisés et entraîner des effets 
discriminatoires, en particulier en ce qui 
concerne l’âge, l’appartenance ethnique, 



PE732.802v01-00 128/217 AM\1257588FR.docx

FR

le sexe ou les handicaps. En outre, que ces 
systèmes soient utilisés en «temps réel» ou 
a posteriori, il existe peu de différence 
quant aux effets et aux risques accrus pour 
les droits et les libertés des personnes 
concernées par les activités répressives. La 
mise sur le marché, la mise en service ou 
l’utilisation de ces systèmes devraient 
donc être interdites.

Or. en

Amendement 448
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre 
des risques accrus pour les droits et les 
libertés des personnes concernées par les 
activités répressives.

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes physiques dans des espaces 
accessibles au public ou à des particuliers 
est particulièrement intrusive pour les 
droits et les libertés des personnes 
concernées, dans la mesure où elle peut 
toucher la vie privée d’une grande partie de 
la population, susciter un sentiment de 
surveillance constante et dissuader 
indirectement l’exercice de la liberté de 
réunion et d’autres droits fondamentaux. Il 
convient donc d’interdire de tels systèmes 
d’IA.

Or. en
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Amendement 449
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre 
des risques accrus pour les droits et les 
libertés des personnes concernées par les 
activités répressives.

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique de personnes 
physiques dans des espaces accessibles au 
public est particulièrement corrosive pour 
les droits et les libertés des personnes 
concernées et peut, en fin de compte, 
toucher la vie privée d’une grande partie de 
la population, créer dans la société un 
sentiment justifié de surveillance 
constante, conférer aux parties déployant 
l’identification biométrique dans les 
espaces accessibles au public une position 
de pouvoir incontrôlable et dissuader 
indirectement les personnes d’exercer leur 
liberté de réunion et d’autres droits 
fondamentaux qui constituent le 
fondement de l’état de droit. 
L’identification biométrique qui n’est pas 
réalisée en temps réel comporte des 
risques différents mais tout aussi 
problématiques. En raison de la présence 
accrue, de la fonctionnalité et des 
capacités de mémoire des appareils 
concernés, cela correspondrait à une 
«machine à remonter le temps de la 
surveillance», qui pourrait être utilisée 
pour suivre les mouvements et les 
interactions sociales remontant à une 
période indéterminée dans le passé.

Or. en

Amendement 450
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, 
Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Salima Yenbou, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives.

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public est 
considérée comme particulièrement 
intrusive pour les droits et les libertés des 
personnes concernées, dans la mesure où 
elle peut toucher la vie privée d’une grande 
partie de la population, susciter un 
sentiment de surveillance constante et 
dissuader indirectement l’exercice de la 
liberté de réunion et d’autres droits 
fondamentaux. En outre, du fait de 
l’immédiateté des effets et des possibilités 
limitées d’effectuer des vérifications ou des 
corrections supplémentaires, l’utilisation 
de systèmes fonctionnant «en temps réel» 
engendre des risques accrus pour les droits 
et les libertés des personnes concernées par 
les activités répressives. L’utilisation de 
ces systèmes dans les lieux accessibles au 
public devrait donc être interdite.

Or. en

Amendement 451
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public est 
considérée comme particulièrement 
intrusive pour les droits et les libertés des 
personnes concernées, dans la mesure où 
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la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives.

elle peut toucher la vie privée d’une grande 
partie de la population, susciter un 
sentiment de surveillance constante et 
dissuader indirectement l’exercice de la 
liberté de réunion et d’autres droits 
fondamentaux. En outre, du fait de 
l’immédiateté des effets et des possibilités 
limitées d’effectuer des vérifications ou des 
corrections supplémentaires, l’utilisation 
de systèmes fonctionnant «en temps réel» 
engendre des risques accrus pour les droits 
et les libertés des personnes concernées par 
les activités répressives. L’utilisation de 
ces systèmes dans les lieux accessibles au 
public devrait donc être interdite.

Or. en

Amendement 452
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives. Il convient donc d’interdire de 
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répressives. tels systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 453
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives.

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public ou dans 
des espaces en ligne à des fins répressives 
est considérée comme particulièrement 
intrusive pour les droits et les libertés des 
personnes concernées, dans la mesure où 
elle peut toucher la vie privée d’une grande 
partie de la population, susciter un 
sentiment de surveillance constante et 
dissuader indirectement l’exercice de la 
liberté de réunion et d’autres droits 
fondamentaux. En outre, du fait de 
l’immédiateté des effets et des possibilités 
limitées d’effectuer des vérifications ou des 
corrections supplémentaires, l’utilisation 
de systèmes fonctionnant «en temps réel» 
engendre des risques accrus pour les droits 
et les libertés des personnes concernées par 
les activités répressives.

Or. en

Amendement 454
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour (18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
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l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives.

l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public est 
considérée comme particulièrement 
intrusive pour les droits et les libertés des 
personnes concernées, dans la mesure où 
elle peut toucher la vie privée d’une grande 
partie de la population, susciter un 
sentiment de surveillance constante et 
dissuader indirectement l’exercice de la 
liberté de réunion et d’autres droits 
fondamentaux. En outre, du fait de 
l’immédiateté des effets et des possibilités 
limitées d’effectuer des vérifications ou des 
corrections supplémentaires, l’utilisation 
de systèmes fonctionnant «en temps réel» 
engendre des risques accrus pour les droits 
et les libertés des personnes concernées par 
les activités répressives.

Or. en

Amendement 455
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est considérée comme 
particulièrement intrusive pour les droits et 
les libertés des personnes concernées, dans 
la mesure où elle peut toucher la vie privée 
d’une grande partie de la population, 
susciter un sentiment de surveillance 
constante et dissuader indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 

(18) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives est particulièrement intrusive 
pour les droits et les libertés des personnes 
concernées, dans la mesure où elle touche 
la vie privée d’une grande partie de la 
population, consiste en une surveillance 
constante et dissuade indirectement 
l’exercice de la liberté de réunion et 
d’autres droits fondamentaux. En outre, du 
fait de l’immédiateté des effets et des 
possibilités limitées d’effectuer des 
vérifications ou des corrections 
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vérifications ou des corrections 
supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives.

supplémentaires, l’utilisation de systèmes 
fonctionnant «en temps réel» engendre des 
risques accrus pour les droits et les libertés 
des personnes concernées par les activités 
répressives.

Or. fr

Amendement 456
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Malgré les avancées 
réalisées dans les technologies 
d’identification biométrique, la précision 
des résultats varie encore selon les 
technologies et dépend des facteurs 
contextuels. Même les applications 
d’identification des empreintes digitales, 
relativement bien établies, se confrontent 
à des difficultés, tout particulièrement lors 
de l’étape de collecte des données 
biométriques (liées notamment à l’âge des 
personnes). La fiabilité des technologies 
de reconnaissance faciale dans des 
situations «réelles» dépend fortement de 
la qualité des images prises et des 
algorithmes exploités pour l’établissement 
de correspondances biométriques. Lors de 
l’inscription, des images de mauvaise 
qualité prises aux portes électroniques ou 
par une caméra CCTV dans des 
conditions environnementales variables 
peuvent donner des résultats moins précis. 
Comme dans le cas de l’identification 
automatisée des empreintes digitales, les 
modifications des caractéristiques 
physiques d’une personne au fil du temps 
peuvent également avoir une incidence 
sur la précision de la technologie de 
reconnaissance faciale. Des recherches 



AM\1257588FR.docx 135/217 PE732.802v01-00

FR

ont révélé «une dégradation considérable 
des performances» des algorithmes de 
reconnaissance faciale sur les enfants par 
rapport aux performances obtenues sur 
les adultes. Compte tenu de ces éléments, 
la mise sur le marché, la mise en service 
ou l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être interdites.

Or. en

Amendement 457
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La notion de «à distance» 
dans l’identification biométrique à 
distance (IBD) désigne l’utilisation des 
systèmes tels que décrits à l’article 3, 
paragraphe 36, à une distance 
suffisamment importante pour que le 
système ait la capacité de balayer 
plusieurs personnes dans son champ de 
vision (soit le balayage généralisé 
équivalent d’espaces en ligne ou 
d’espaces virtuels), de sorte que 
l’identification pourrait se faire à l’insu 
d’une ou de plusieurs personnes 
concernées. Étant donné que 
l’identification biométrique à distance 
concerne la manière dont un système est 
conçu et installé, et pas uniquement la 
question de savoir si les personnes 
concernées ont donné leur consentement 
ou non, cette définition s’applique même 
lorsque des avertissements sont affichés 
au lieu placé sous la surveillance du 
système d’identification biométrique à 
distance, et elle n’est pas invalidée de 
facto par la préinscription.

Or. en
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Amendement 458
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) La notion de «à distance» 
dans l’identification biométrique à 
distance (IBD) désigne l’utilisation des 
systèmes tels que décrits à l’article 3, 
paragraphe 36, à une distance 
suffisamment importante pour que le 
système ait la capacité de balayer 
plusieurs personnes dans son champ de 
vision (soit le balayage généralisé 
équivalent d’espaces en ligne ou 
d’espaces virtuels), de sorte que 
l’identification pourrait se faire à l’insu 
d’une ou de plusieurs personnes 
concernées. Étant donné que 
l’identification biométrique à distance 
concerne la manière dont un système est 
conçu et installé, et pas uniquement la 
question de savoir si les personnes 
concernées ont donné leur consentement 
ou non, cette définition s’applique même 
lorsque des avertissements sont affichés 
au lieu placé sous la surveillance du 
système d’identification biométrique à 
distance, et elle n’est pas invalidée de 
facto par la préinscription.

Or. en

Amendement 459
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement



AM\1257588FR.docx 137/217 PE732.802v01-00

FR

(18 bis) L’utilisation de données 
collectées ou générées par des pratiques 
interdites par le présent règlement devrait 
également être interdite. Dans le cadre des 
procédures judiciaires et administratives, 
les autorités compétentes devraient 
garantir que les données collectées ou 
générées par des pratiques interdites par 
le présent règlement ne sont pas 
recevables.

Or. en

Amendement 460
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter)La base scientifique des systèmes 
d’IA visant à détecter les émotions à partir 
des expressions faciales suscite de 
sérieuses inquiétudes. Les expressions 
faciales et leur perception varient 
considérablement selon les cultures et les 
situations, et même chez une même 
personne. Parmi les principaux défauts de 
ces technologies, il convient de citer leur 
fiabilité limitée (les catégories d’émotions 
ne sont ni exprimées de manière fiable, ni 
associées sans équivoque à un ensemble 
commun de mouvements faciaux), leur 
manque de précision (les expressions 
faciales ne correspondent pas 
parfaitement aux catégories d’émotions) 
et leur généralisabilité limitée (les effets 
du contexte et de la culture ne sont pas 
suffisamment pris en considération). Des 
problèmes de fiabilité peuvent également 
se poser lors du déploiement du système 
dans des situations réelles, par exemple 
face à des sujets qui cherchent activement 
(et s’entraînent) à contourner le système. 
Par conséquent, la mise sur le marché, la 
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mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA destinés à être utilisés 
comme polygraphes et outils analogues 
afin de déterminer l’état émotionnel, la 
fiabilité ou les caractéristiques connexes 
d’une personne physique, devraient être 
interdites.

Or. en

Amendement 461
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 18 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 ter)Les «systèmes de catégorisation 
biométriques» sont définis comme des 
systèmes d’intelligence artificielle qui 
assignent des personnes physiques à des 
catégories spécifiques ou en déduisent des 
caractéristiques ou des attributs. La 
«catégorisation» comprend tout tri de 
personnes physiques, que ce soit en 
catégories distinctes (par exemple, 
hommes ou femmes, suspects ou non), sur 
une échelle numérique (par exemple, 
l’échelle de Fitzpatrick pour le type de 
peau) ou toute autre forme d’attribution 
d’étiquettes ou de valeurs à des personnes. 
La «déduction d’un attribut ou d’une 
caractéristique» comprend toute situation 
dans laquelle un système d’IA utilise un 
type de données sur une personne 
physique (par exemple, la couleur des 
cheveux) pour attribuer un autre attribut 
ou une autre caractéristique à cette 
personne (par exemple, l’origine 
ethnique).

Or. en

Amendement 462
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Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 

supprimé
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poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Justification

Instead of blanketly banning the law enforcement’s use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 463
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 

supprimé
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menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en
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Amendement 464
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 

supprimé
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proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 465
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
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infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 466
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 19
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Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 

supprimé
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du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 467
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 

supprimé



AM\1257588FR.docx 147/217 PE732.802v01-00

FR

mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 468
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf pour le contrôle des frontières et dans 
le cadre de la lutte contre le terrorisme.
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la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
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procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. es

Amendement 469
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». 
En outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite.
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sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 470
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité 

(19) Il convient donc d’interdire 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance des 
personnes.
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physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification 
ou les poursuites à l’encontre des auteurs 
ou des suspects d’infractions pénales 
visées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI38 du Conseil si ces 
infractions pénales telles qu’elles sont 
définies dans le droit de l’État membre 
concerné sont passibles d’une peine ou 
d’une mesure de sûreté privative de liberté 
pour une période maximale d’au moins 
trois ans. Le seuil fixé pour la peine ou la 
mesure de sûreté privative de liberté 
prévue par le droit national contribue à 
garantir que l’infraction soit 
suffisamment grave pour justifier 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel». En 
outre, sur les 32 infractions pénales 
énumérées dans la décision-
cadre 2002/584/JAI du Conseil, certaines 
sont en pratique susceptibles d’être plus 
pertinentes que d’autres, dans le sens où 
le recours à l’identification biométrique à 
distance «en temps réel» sera 
vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 
poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.
_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en
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Amendement 471
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation se limite au strict nécessaire à 
la réalisation d’objectifs d’intérêt général 
dont l’importance est considérée comme 
supérieure aux risques encourus. Ces 
situations comprennent la recherche de 
victimes potentielles d’actes criminels, y 
compris des enfants disparus; certaines 
menaces pour la vie ou la sécurité physique 
des personnes physiques, y compris les 
attaques terroristes; et la détection, la 
localisation, l’identification ou les 
poursuites à l’encontre des auteurs ou des 
suspects d’infractions pénales visées dans 
la décision-cadre 2002/584/JAI38 du 
Conseil si ces infractions pénales telles 
qu’elles sont définies dans le droit de 
l’État membre concerné sont passibles 
d’une peine ou d’une mesure de sûreté 
privative de liberté pour une période 
maximale d’au moins trois ans. Le seuil 
fixé pour la peine ou la mesure de sûreté 
privative de liberté prévue par le droit 
national contribue à garantir que 
l’infraction soit suffisamment grave pour 
justifier l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel». En outre, sur les 32 
infractions pénales énumérées dans la 
décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, 
certaines sont en pratique susceptibles 
d’être plus pertinentes que d’autres, dans 
le sens où le recours à l’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
sera vraisemblablement nécessaire et 
proportionné, à des degrés très divers, 
pour les mesures pratiques de détection, 
de localisation, d’identification ou de 

(19) L’utilisation de ces systèmes à des 
fins répressives devrait donc être interdite, 
sauf dans trois situations précisément 
répertoriées et définies, dans lesquelles 
l’utilisation est ponctuelle et se limite au 
strict nécessaire à la réalisation d’objectifs 
d’intérêt général dont l’importance est 
considérée comme supérieure aux risques 
encourus. Ces situations comprennent la 
recherche de victimes potentielles d’actes 
criminels, y compris des enfants disparus; 
certaines menaces pour la vie ou la sécurité 
physique des personnes physiques, y 
compris les attaques terroristes; et la 
détection, la localisation, l’identification ou 
les poursuites à l’encontre des auteurs ou 
des suspects d’infractions pénales si celles-
ci sont passibles d’une peine ou d’une 
mesure de sûreté privatives de liberté pour 
une période maximale d’au moins dix ans 
dans le droit de l’État membre concerné. 
Le seuil fixé pour la peine ou la mesure de 
sûreté privatives de liberté prévue par le 
droit national contribue à garantir que 
l’infraction soit suffisamment grave pour 
justifier l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel». La nature des infractions 
jugées suffisamment graves pour justifier 
une peine atteignant ce seuil relève de la 
législation nationale de chaque État 
membre en fonction de sa culture pénale 
particulière.



AM\1257588FR.docx 153/217 PE732.802v01-00

FR

poursuites à l’encontre d’un auteur ou 
d’un suspect de l’une des différentes 
infractions pénales répertoriées, compte 
tenu également des différences probables 
dans la gravité, la probabilité et l’ampleur 
du préjudice ou des éventuelles 
conséquences négatives.

_________________
38 Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil 
du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt 
européen et aux procédures de remise entre 
États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 
1).

Or. fr

Amendement 472
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 

supprimé
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menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

Or. en

Amendement 473
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

supprimé

Or. en
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Amendement 474
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

supprimé

Or. en

Amendement 475
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

supprimé

Or. en

Amendement 476
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 

supprimé
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pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

Or. en

Amendement 477
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 

supprimé
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systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

Or. en

Amendement 478
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce 
qui concerne la nature de la situation 
donnant lieu à la demande et les 
conséquences de l’utilisation pour les 
droits et les libertés de toutes les 
personnes concernées, ainsi que les 
garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 

supprimé
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chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

Or. en

Justification

Instead of blanketly banning the law enforcement’s use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 479
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce qui 
concerne la nature de la situation donnant 
lieu à la demande et les conséquences de 
l’utilisation pour les droits et les libertés de 
toutes les personnes concernées, ainsi que 
les garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être soumise à des 
limites appropriées dans le temps et dans 
l’espace, eu égard en particulier aux 
preuves ou aux indications concernant les 
menaces, les victimes ou les auteurs. La 
base de données de référence des 
personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans des situations 
précisément répertoriées et définies, 
certains éléments devraient être pris en 
considération, notamment en ce qui 
concerne la nature de la situation donnant 
lieu à la demande et les conséquences de 
l’utilisation pour les droits et les libertés de 
toutes les personnes concernées, ainsi que 
les garanties et les conditions associées à 
l’utilisation.
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trois situations mentionnées ci-dessus.

Or. en

Amendement 480
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce qui 
concerne la nature de la situation donnant 
lieu à la demande et les conséquences de 
l’utilisation pour les droits et les libertés de 
toutes les personnes concernées, ainsi que 
les garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives 
devrait être soumise à des limites 
appropriées dans le temps et dans l’espace, 
eu égard en particulier aux preuves ou aux 
indications concernant les menaces, les 
victimes ou les auteurs. La base de données 
de référence des personnes devrait être 
appropriée pour chaque cas d’utilisation 
dans chacune des trois situations 
mentionnées ci-dessus.

(20) Afin de s’assurer que ces systèmes 
soient utilisés de manière responsable et 
proportionnée, il est également important 
d’établir que, dans chacune des 
trois situations précisément répertoriées et 
définies, certains éléments devraient être 
pris en considération, notamment en ce qui 
concerne la nature de la situation donnant 
lieu à la demande et les conséquences de 
l’utilisation pour les droits et les libertés de 
toutes les personnes concernées, ainsi que 
les garanties et les conditions associées à 
l’utilisation. En outre, l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public ou dans des espaces 
en ligne à des fins répressives devrait être 
soumise à des limites appropriées dans le 
temps et dans l’espace, eu égard en 
particulier aux preuves ou aux indications 
concernant les menaces, les victimes ou les 
auteurs. La base de données de référence 
des personnes devrait être appropriée pour 
chaque cas d’utilisation dans chacune des 
trois situations mentionnées ci-dessus.

Or. en

Amendement 481
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
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Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 
l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

supprimé

Or. en

Amendement 482
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système supprimé
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d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 
l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 483
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 

supprimé
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l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 484
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 
l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
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principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 485
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 
l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
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impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 486
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 
l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
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être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 487
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives devrait être subordonnée à 
l’autorisation expresse et spécifique d’une 
autorité judiciaire ou d’une autorité 
administrative indépendante d’un État 
membre. Cette autorisation devrait en 
principe être obtenue avant l’utilisation, 
sauf dans des situations d’urgence 
dûment justifiées, c’est-à-dire des 
situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à 
rendre effectivement et objectivement 
impossible l’obtention d’une autorisation 
avant le début de l’utilisation. Dans de 
telles situations d’urgence, l’utilisation 
devrait être limitée au strict nécessaire et 
être assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans 
la législation nationale et spécifiées dans 
le contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
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devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans 
les meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu 
la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 488
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives devrait être 
subordonnée à l’autorisation expresse et 
spécifique d’une autorité judiciaire ou 
d’une autorité administrative indépendante 
d’un État membre. Cette autorisation 
devrait en principe être obtenue avant 
l’utilisation, sauf dans des situations 
d’urgence dûment justifiées, c’est-à-dire 
des situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à rendre 
effectivement et objectivement impossible 
l’obtention d’une autorisation avant le 
début de l’utilisation. Dans de telles 
situations d’urgence, l’utilisation devrait 
être limitée au strict nécessaire et être 
assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans la 
législation nationale et spécifiées dans le 
contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans les 
meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu la 
demander plus tôt.

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public ou dans des espaces en ligne à 
des fins répressives devrait être 
subordonnée à l’autorisation expresse et 
spécifique d’une autorité judiciaire ou 
d’une autorité administrative indépendante 
d’un État membre. Cette autorisation 
devrait en principe être obtenue avant 
l’utilisation, sauf dans des situations 
d’urgence dûment justifiées, c’est-à-dire 
des situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à rendre 
effectivement et objectivement impossible 
l’obtention d’une autorisation avant le 
début de l’utilisation. Dans de telles 
situations d’urgence, l’utilisation devrait 
être limitée au strict nécessaire et être 
assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans la 
législation nationale et spécifiées dans le 
contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans les 
meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu la 
demander plus tôt.
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Or. en

Amendement 489
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Toute utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives devrait être 
subordonnée à l’autorisation expresse et 
spécifique d’une autorité judiciaire ou 
d’une autorité administrative indépendante 
d’un État membre. Cette autorisation 
devrait en principe être obtenue avant 
l’utilisation, sauf dans des situations 
d’urgence dûment justifiées, c’est-à-dire 
des situations où la nécessité d’utiliser les 
systèmes en question est de nature à rendre 
effectivement et objectivement impossible 
l’obtention d’une autorisation avant le 
début de l’utilisation. Dans de telles 
situations d’urgence, l’utilisation devrait 
être limitée au strict nécessaire et être 
assorties de garanties et de conditions 
appropriées, telles que déterminées dans la 
législation nationale et spécifiées dans le 
contexte de chaque cas d’utilisation 
urgente par les autorités répressives elles-
mêmes. De plus, les autorités répressives 
devraient, dans de telles situations, 
chercher à obtenir une autorisation dans les 
meilleurs délais, tout en indiquant les 
raisons pour lesquelles elles n’ont pas pu la 
demander plus tôt.

(21) L’utilisation d’un système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives devrait être 
subordonnée à l’autorisation d’une autorité 
judiciaire ou d’une autorité administrative 
indépendante d’un État membre. Cette 
autorisation devrait en principe être 
obtenue avant l’utilisation, sauf dans des 
situations d’urgence dûment justifiées, 
c’est-à-dire des situations où la nécessité 
d’utiliser les systèmes en question est de 
nature à rendre effectivement et 
objectivement impossible l’obtention d’une 
autorisation avant le début de l’utilisation. 
Dans de telles situations d’urgence, 
l’utilisation devrait être limitée au strict 
nécessaire et être assorties de garanties et 
de conditions appropriées, telles que 
déterminées dans la législation nationale et 
spécifiées dans le contexte de chaque cas 
d’utilisation urgente par les autorités 
répressives elles-mêmes. De plus, les 
autorités répressives devraient, dans de 
telles situations, chercher à obtenir une 
autorisation dans les meilleurs délais, tout 
en indiquant les raisons pour lesquelles 
elles n’ont pas pu la demander plus tôt.

Or. en

Amendement 490
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
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Sophia in ’t Veld, Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure 
où l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de 
ne pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 491
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure 
où l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
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règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de 
ne pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 492
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure 
où l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de 
ne pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 493
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
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Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure 
où l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de 
ne pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 494
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun 
und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure 
où l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
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règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de 
ne pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 495
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure 
où l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de 
ne pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

supprimé

Or. en

Amendement 496
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
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Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) En outre, il convient de prévoir, 
dans le cadre exhaustif établi par le 
présent règlement, qu’une telle utilisation 
sur le territoire d’un État membre 
conformément au présent règlement ne 
devrait être possible que dans la mesure où 
l’État membre en question a décidé de 
prévoir expressément la possibilité 
d’autoriser une telle utilisation dans des 
règles détaillées de son droit national. Par 
conséquent, les États membres restent 
libres, en vertu du présent règlement, de ne 
pas prévoir une telle possibilité, ou de 
prévoir une telle possibilité uniquement 
pour certains objectifs parmi ceux 
susceptibles de justifier l’utilisation 
autorisée définis dans le présent 
règlement.

(22) En outre, il convient de prévoir 
qu’une telle utilisation sur le territoire d’un 
État membre conformément au présent 
règlement ne devrait être possible que dans 
la mesure où l’État membre en question a 
décidé de prévoir expressément la 
possibilité d’autoriser une telle utilisation 
dans des règles détaillées de son droit 
national. Par conséquent, les États 
membres restent libres, en vertu du présent 
règlement, de ne pas prévoir une telle 
possibilité, ou de prévoir uniquement des 
possibilités limitées à cet égard.

Or. en

Amendement 497
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, 
Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Salima Yenbou, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des 
fins répressives passe nécessairement par 
le traitement de données biométriques. 
Les règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui 
sont fondées sur l’article 16 du TFUE, 
devraient s’appliquer en tant que lex 
specialis pour ce qui est des règles sur le 
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traitement des données biométriques 
figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles 
avec le cadre fixé par le présent 
règlement, sans qu’il soit possible pour les 
autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors 
de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en

Amendement 498
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement
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(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des 
fins répressives passe nécessairement par 
le traitement de données biométriques. 
Les règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui 
sont fondées sur l’article 16 du TFUE, 
devraient s’appliquer en tant que lex 
specialis pour ce qui est des règles sur le 
traitement des données biométriques 
figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles 
avec le cadre fixé par le présent 
règlement, sans qu’il soit possible pour les 
autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors 
de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

supprimé
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Or. en

Amendement 499
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des 
fins répressives passe nécessairement par 
le traitement de données biométriques. 
Les règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui 
sont fondées sur l’article 16 du TFUE, 
devraient s’appliquer en tant que lex 
specialis pour ce qui est des règles sur le 
traitement des données biométriques 
figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles 
avec le cadre fixé par le présent 
règlement, sans qu’il soit possible pour les 
autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors 
de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
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biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en

Amendement 500
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des 
fins répressives passe nécessairement par 
le traitement de données biométriques. 
Les règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui 
sont fondées sur l’article 16 du TFUE, 
devraient s’appliquer en tant que lex 
specialis pour ce qui est des règles sur le 
traitement des données biométriques 
figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles 
avec le cadre fixé par le présent 

supprimé
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règlement, sans qu’il soit possible pour les 
autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors 
de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en

Amendement 501
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des 
fins répressives passe nécessairement par 
le traitement de données biométriques. 
Les règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui 

supprimé
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sont fondées sur l’article 16 du TFUE, 
devraient s’appliquer en tant que lex 
specialis pour ce qui est des règles sur le 
traitement des données biométriques 
figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles 
avec le cadre fixé par le présent 
règlement, sans qu’il soit possible pour les 
autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors 
de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en

Amendement 502
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui interdisent, 
sous réserve de certaines exceptions, une 
telle utilisation, et qui sont fondées sur 
l’article 16 du TFUE, devraient s’appliquer 
en tant que lex specialis pour ce qui est des 
règles sur le traitement des données 
biométriques figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette utilisation 
et le traitement des données biométriques 
qui en résulte. Par conséquent, une telle 
utilisation et un tel traitement ne 
devraient être possibles que dans la 
mesure où ils sont compatibles avec le 
cadre fixé par le présent règlement, sans 
qu’il soit possible pour les autorités 
compétentes, lorsqu’elles agissent à des 
fins répressives en dehors de ce cadre, 
d’utiliser ces systèmes et de traiter les 
données y afférentes pour les motifs 
énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique de personnes 
physiques dans des espaces accessibles au 
public passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques et 
basées sur la biométrie. Les règles du 
présent règlement qui interdisent, sous 
réserve de certaines exceptions, une telle 
utilisation, et qui sont fondées sur 
l’article 16 du TFUE, devraient s’appliquer 
en tant que lex specialis pour ce qui est des 
règles sur le traitement des données 
biométriques figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680 et à l’article 9 du 
règlement 2016/679, réglementant ainsi de 
manière exhaustive cette utilisation et le 
traitement des données biométriques qui en 
résulte.
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autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en

Amendement 503
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui interdisent, 
sous réserve de certaines exceptions, une 
telle utilisation, et qui sont fondées sur 
l’article 16 du TFUE, devraient s’appliquer 
en tant que lex specialis pour ce qui est des 
règles sur le traitement des données 
biométriques figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles 
avec le cadre fixé par le présent 
règlement, sans qu’il soit possible pour les 
autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors 
de ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce 
contexte, le présent règlement ne vise pas 
à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui interdisent 
une telle utilisation, et qui sont fondées sur 
l’article 16 du TFUE, devraient s’appliquer 
en tant que lex specialis pour ce qui est des 
règles sur le traitement des données 
biométriques figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins, y compris par les autorités 
compétentes, ne devrait pas être couverte 
par le cadre spécifique concernant 
l’utilisation à des fins répressives établi par 
le présent règlement. L’utilisation à des 
fins autres que répressives ne devrait donc 
pas être subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement et 
des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet. 
La nature lex specialis de l’interdiction de 
l’identification biométrique à distance ne 
fournit pas de base juridique pour les 
utilisations répressives de l’identification 
biométrique à distance et ne compromet 
pas non plus les protections existantes des 
données biométriques en vertu de la 
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l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins autres que répressives, y compris 
par les autorités compétentes, ne devrait 
pas être couverte par le cadre spécifique 
concernant l’utilisation à des fins 
répressives établi par le présent règlement. 
L’utilisation à des fins autres que 
répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement et 
des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

directive en matière de protection des 
données dans le domaine répressif ou des 
mises en œuvre nationales de cette 
directive.

Or. en

Amendement 504
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui 
sont fondées sur l’article 16 du TFUE, 
devraient s’appliquer en tant que lex 
specialis pour ce qui est des règles sur le 
traitement des données biométriques 
figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette 
utilisation et le traitement des données 
biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles avec 
le cadre fixé par le présent règlement, sans 

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public ou dans 
des espaces en ligne à des fins répressives 
passe nécessairement par le traitement de 
données biométriques. Par conséquent, une 
telle utilisation et un tel traitement ne 
devraient être possibles que dans la mesure 
où ils sont compatibles avec le cadre fixé 
par le présent règlement, sans qu’il soit 
possible pour les autorités compétentes, 
lorsqu’elles agissent à des fins répressives 
en dehors de ce cadre, d’utiliser ces 
systèmes et de traiter les données y 
afférentes pour les motifs énumérés à 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680. 
Dans ce contexte, le présent règlement ne 
vise pas à fournir la base juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel en vertu de l’article 8 de la 
directive (UE) 2016/680. Cependant, 
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qu’il soit possible pour les autorités 
compétentes, lorsqu’elles agissent à des 
fins répressives en dehors de ce cadre, 
d’utiliser ces systèmes et de traiter les 
données y afférentes pour les motifs 
énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, 
le présent règlement ne vise pas à fournir la 
base juridique pour le traitement des 
données à caractère personnel en vertu de 
l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. 
Cependant, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
y compris par les autorités compétentes, ne 
devrait pas être couverte par le cadre 
spécifique concernant l’utilisation à des 
fins répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement et 
des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» 
dans des espaces accessibles au public ou 
dans des espaces en ligne à des fins autres 
que répressives, y compris par les autorités 
compétentes, ne devrait pas être couverte 
par le cadre spécifique concernant 
l’utilisation à des fins répressives établi par 
le présent règlement. L’utilisation à des 
fins autres que répressives ne devrait donc 
pas être subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement et 
des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en

Amendement 505
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui interdisent, 
sous réserve de certaines exceptions, une 
telle utilisation, et qui sont fondées sur 
l’article 16 du TFUE, devraient s’appliquer 
en tant que lex specialis pour ce qui est des 

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui interdisent, 
sous réserve de certaines exceptions, une 
telle utilisation, et qui sont fondées sur 
l’article 16 du TFUE, devraient s’appliquer 
en tant que lex specialis pour ce qui est des 
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règles sur le traitement des données 
biométriques figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette utilisation 
et le traitement des données biométriques 
qui en résulte. Par conséquent, une telle 
utilisation et un tel traitement ne devraient 
être possibles que dans la mesure où ils 
sont compatibles avec le cadre fixé par le 
présent règlement, sans qu’il soit possible 
pour les autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors de 
ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, 
le présent règlement ne vise pas à fournir la 
base juridique pour le traitement des 
données à caractère personnel en vertu de 
l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. 
Cependant, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
y compris par les autorités compétentes, ne 
devrait pas être couverte par le cadre 
spécifique concernant l’utilisation à des 
fins répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement 
et des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

règles sur le traitement des données 
biométriques figurant à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680, réglementant 
ainsi de manière exhaustive cette utilisation 
et le traitement des données biométriques 
qui en résulte. Par conséquent, une telle 
utilisation et un tel traitement ne devraient 
être possibles que dans la mesure où ils 
sont compatibles avec le cadre fixé par le 
présent règlement, sans qu’il soit possible 
pour les autorités compétentes, lorsqu’elles 
agissent à des fins répressives en dehors de 
ce cadre, d’utiliser ces systèmes et de 
traiter les données y afférentes pour les 
motifs énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, 
le présent règlement ne vise pas à fournir la 
base juridique pour le traitement des 
données à caractère personnel en vertu de 
l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. 
L’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique, y compris les systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
y compris par les autorités compétentes, 
devrait être couverte par le cadre établi par 
le présent règlement, à l’exception des 
formalités douanières et de 
l’authentification individuelle.

Or. fr

Amendement 506
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 

(23) L’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique à distance «en 
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temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui 
interdisent, sous réserve de certaines 
exceptions, une telle utilisation, et qui sont 
fondées sur l’article 16 du TFUE, devraient 
s’appliquer en tant que lex specialis pour 
ce qui est des règles sur le traitement des 
données biométriques figurant à l’article 10 
de la directive (UE) 2016/680, 
réglementant ainsi de manière exhaustive 
cette utilisation et le traitement des 
données biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles avec 
le cadre fixé par le présent règlement, sans 
qu’il soit possible pour les autorités 
compétentes, lorsqu’elles agissent à des 
fins répressives en dehors de ce cadre, 
d’utiliser ces systèmes et de traiter les 
données y afférentes pour les motifs 
énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, 
le présent règlement ne vise pas à fournir la 
base juridique pour le traitement des 
données à caractère personnel en vertu de 
l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. 
Cependant, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
y compris par les autorités compétentes, ne 
devrait pas être couverte par le cadre 
spécifique concernant l’utilisation à des 
fins répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement et 
des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

temps réel» de personnes physiques dans 
des espaces accessibles au public à des fins 
répressives passe nécessairement par le 
traitement de données biométriques. Les 
règles du présent règlement qui sont 
fondées sur l’article 16 du TFUE, devraient 
s’appliquer en tant que lex specialis pour 
ce qui est des règles sur le traitement des 
données biométriques figurant à l’article 10 
de la directive (UE) 2016/680, 
réglementant ainsi de manière exhaustive 
cette utilisation et le traitement des 
données biométriques qui en résulte. Par 
conséquent, une telle utilisation et un tel 
traitement ne devraient être possibles que 
dans la mesure où ils sont compatibles avec 
le cadre fixé par le présent règlement, sans 
qu’il soit possible pour les autorités 
compétentes, lorsqu’elles agissent à des 
fins répressives en dehors de ce cadre, 
d’utiliser ces systèmes et de traiter les 
données y afférentes pour les motifs 
énumérés à l’article 10 de la 
directive (UE) 2016/680. Dans ce contexte, 
le présent règlement ne vise pas à fournir la 
base juridique pour le traitement des 
données à caractère personnel en vertu de 
l’article 8 de la directive (UE) 2016/680. 
Cependant, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
y compris par les autorités compétentes, ne 
devrait pas être couverte par le cadre 
spécifique concernant l’utilisation à des 
fins répressives établi par le présent 
règlement. L’utilisation à des fins autres 
que répressives ne devrait donc pas être 
subordonnée à l’exigence d’une 
autorisation au titre du présent règlement et 
des règles détaillées du droit national 
applicable susceptibles de lui donner effet.

Or. en
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Justification

Instead of blanketly banning the law enforcement’s use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.

Amendement 507
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Les «systèmes de 
catégorisation biométriques» sont définis 
comme des systèmes d’intelligence 
artificielle qui assignent des personnes 
physiques à des catégories spécifiques ou 
en déduisent des caractéristiques ou des 
attributs. La «catégorisation» comprend 
tout tri de personnes physiques, que ce 
soit en catégories distinctes (par exemple, 
hommes ou femmes, suspects ou non), sur 
une échelle numérique (par exemple, 
l’échelle de Fitzpatrick pour le type de 
peau) ou toute autre forme d’attribution 
d’étiquettes ou de valeurs à des personnes. 
La «déduction d’un attribut ou d’une 
caractéristique» comprend toute situation 
dans laquelle un système d’IA utilise un 
type de données sur une personne 
physique (par exemple, la couleur des 
cheveux) pour attribuer un autre attribut 
ou une autre caractéristique à cette 
personne (par exemple, l’origine 
ethnique).

Or. en

Amendement 508
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Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives telle que réglementée par le 
présent règlement, y compris lorsque ces 
systèmes sont utilisés par les autorités 
compétentes dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que 
répressives, devrait continuer d’être 
conforme à toutes les exigences découlant 
de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

supprimé

Or. en

Amendement 509
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 

supprimé
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d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives telle que réglementée par le 
présent règlement, y compris lorsque ces 
systèmes sont utilisés par les autorités 
compétentes dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que 
répressives, devrait continuer d’être 
conforme à toutes les exigences découlant 
de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

Or. en

Amendement 510
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives telle que réglementée par le 
présent règlement, y compris lorsque ces 
systèmes sont utilisés par les autorités 
compétentes dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que 
répressives, devrait continuer d’être 
conforme à toutes les exigences découlant 
de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique devrait 
continuer d’être conforme à toutes les 
exigences découlant de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.
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règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

Or. en

Amendement 511
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, 
Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Salima Yenbou, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives telle que réglementée par le 
présent règlement, y compris lorsque ces 
systèmes sont utilisés par les autorités 
compétentes dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
devrait continuer d’être conforme à toutes 
les exigences découlant de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, y compris 
lorsque ces systèmes sont utilisés par les 
autorités compétentes dans des espaces 
accessibles au public à des fins autres que 
répressives, devrait continuer d’être 
conforme à toutes les exigences découlant 
de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

Or. en

Amendement 512
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, 
Alin Mituța
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Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives telle que réglementée par le 
présent règlement, y compris lorsque ces 
systèmes sont utilisés par les autorités 
compétentes dans des espaces accessibles 
au public à des fins autres que répressives, 
devrait continuer d’être conforme à toutes 
les exigences découlant de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, y compris 
lorsque ces systèmes sont utilisés par les 
autorités compétentes dans des espaces 
accessibles au public à des fins autres que 
répressives, devrait continuer d’être 
conforme à toutes les exigences découlant 
de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

Or. en

Amendement 513
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 

(24) Tout traitement de données 
biométriques, de données basées sur la 
biométrie et d’autres données à caractère 
personnel mobilisées lors de l’utilisation de 
systèmes d’IA pour l’identification 
biométrique, qui n’est pas lié à l’utilisation 
de systèmes d’identification biométrique 
dans des espaces accessibles au public telle 
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au public à des fins répressives telle que 
réglementée par le présent règlement, y 
compris lorsque ces systèmes sont utilisés 
par les autorités compétentes dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
autres que répressives, devrait continuer 
d’être conforme à toutes les exigences 
découlant de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

que réglementée par le présent règlement 
devrait continuer d’être conforme à toutes 
les exigences découlant de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

Or. en

Amendement 514
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives telle que 
réglementée par le présent règlement, y 
compris lorsque ces systèmes sont utilisés 
par les autorités compétentes dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
autres que répressives, devrait continuer 
d’être conforme à toutes les exigences 
découlant de l’article 9, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679, de l’article 10, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.

(24) Tout traitement de données 
biométriques et d’autres données à 
caractère personnel mobilisées lors de 
l’utilisation de systèmes d’IA pour 
l’identification biométrique, qui n’est pas 
lié à l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public ou dans des espaces en ligne à 
des fins répressives telle que réglementée 
par le présent règlement, y compris lorsque 
ces systèmes sont utilisés par les autorités 
compétentes dans des espaces accessibles 
au public ou dans des espaces en ligne à 
des fins autres que répressives, devrait 
continuer d’être conforme à toutes les 
exigences découlant de l’article 9, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679, 
de l’article 10, paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2018/1725 et de 
l’article 10 de la directive (UE) 2016/680, 
selon le cas.
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Or. en

Amendement 515
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, Andrus Ansip, 
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, 
Salima Yenbou, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) Les droits fondamentaux 
dans la sphère numérique doivent être 
garantis au même titre que dans le monde 
hors ligne. Le droit à la vie privée doit être 
garanti, notamment par le chiffrement de 
bout en bout des communications privées 
en ligne et la protection des contenus 
privés contre toute forme de surveillance 
générale ou ciblée, qu’elle soit le fait 
d’acteurs publics ou d’acteurs privés. Par 
conséquent, l’utilisation de systèmes d’IA 
portant atteinte au droit à la vie privée 
dans les services de communication en 
ligne devrait être interdite.

Or. en

Amendement 516
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Conformément à l’article 6 bis du 
protocole nº 21 sur la position du 
Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, 
annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande n’est 
pas liée par les règles fixées à l’article 5, 

(25) Conformément à l’article 6 bis du 
protocole nº 21 sur la position du 
Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de 
l’espace de liberté, de sécurité et de justice, 
annexé au TUE et au TFUE, l’Irlande n’est 
pas liée par les règles fixées à l’article 5, 
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paragraphe 1, point d), et à l’article 5, 
paragraphes 2 et 3, du présent règlement 
et adoptées sur la base de l’article 16 du 
TFUE concernant le traitement de données 
à caractère personnel par les États 
membres dans l’exercice d’activités qui 
relèvent du champ d’application du 
chapitre 4 ou 5 du titre V de la troisième 
partie du TFUE, lorsque l’Irlande n’est pas 
liée par les règles qui régissent des formes 
de coopération judiciaire en matière pénale 
ou de coopération policière dans le cadre 
desquelles les dispositions fixées sur la 
base de l’article 16 du TFUE doivent être 
respectées.

paragraphe 1, point d), du présent 
règlement et adoptées sur la base de 
l’article 16 du TFUE concernant le 
traitement de données à caractère personnel 
par les États membres dans l’exercice 
d’activités qui relèvent du champ 
d’application du chapitre 4 ou 5 du titre V 
de la troisième partie du TFUE, lorsque 
l’Irlande n’est pas liée par les règles qui 
régissent des formes de coopération 
judiciaire en matière pénale ou de 
coopération policière dans le cadre 
desquelles les dispositions fixées sur la 
base de l’article 16 du TFUE doivent être 
respectées.

Or. en

Amendement 517
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Conformément aux articles 2 
et 2 bis du protocole nº 22 sur la position 
du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, 
le Danemark n’est pas lié par les règles 
fixées à l’article 5, paragraphe 1, point d), 
et à l’article 5, paragraphes 2 et 3, du 
présent règlement et adoptées sur la base 
de l’article 16 du TFUE, ni soumis à leur 
application, lorsqu’elles concernent le 
traitement des données à caractère 
personnel par les États membres dans 
l’exercice d’activités qui relèvent du 
champ d’application du chapitre 4 ou 5 du 
titre V de la troisième partie du TFUE.

(26) Conformément aux articles 2 
et 2 bis du protocole nº 22 sur la position 
du Danemark, annexé au TUE et au TFUE, 
le Danemark n’est pas lié par les règles 
fixées à l’article 5, paragraphe 1, point d), 
du présent règlement et adoptées sur la 
base de l’article 16 du TFUE, ni soumis à 
leur application, lorsqu’elles concernent le 
traitement des données à caractère 
personnel par les États membres dans 
l’exercice d’activités qui relèvent du 
champ d’application du chapitre 4 ou 5 du 
titre V de la troisième partie du TFUE.

Or. en
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Amendement 518
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(26 bis) Les systèmes d’IA capables 
de lire les expressions faciales pour en 
déduire des états émotionnels ne reposent 
sur aucune base scientifique, et 
présentent dans le même temps un risque 
élevé d’inexactitude, en particulier pour 
certains groupes de personnes dont les 
traits du visage ne sont pas facilement 
lisibles par de tels systèmes, comme 
plusieurs exemples l’ont montré. Par 
conséquent, en raison du risque 
particulier de discrimination, ces systèmes 
devraient être interdits.

Or. en

Amendement 519
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
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protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être classés comme 
tels lorsqu’ils ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité, le statut économique et les droits 
fondamentaux des citoyens dans l’Union, 
ainsi que sur l’environnement, la société, 
l’état de droit, la démocratie ou la 
protection des consommateurs. Compte 
tenu de la rapidité du développement 
technologique, mais aussi des 
changements potentiels en matière 
d’utilisation et d’objectifs des systèmes 
d’IA autorisés, qu’ils soient à haut risque 
ou à risque moindre, la liste restreinte des 
systèmes à haut risque et des zones de 
systèmes à haut risque figurant à 
l’annexe III devrait toutefois être sujette à 
une révision permanente au moyen 
d’évaluations régulières, comme prévu au 
titre III du présent règlement.

Or. en

Amendement 520
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
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haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international. En particulier, la 
classification comme étant à haut risque 
conformément à l’article 6 ne devrait pas 
s’appliquer aux systèmes d’IA dont la 
finalité démontre que le résultat généré 
est une recommandation, à condition 
qu’il soit accompagné d’informations sur 
son exactitude ou d’autres aspects 
méthodiques pertinents nécessaires à la 
prise de décision. Une intervention 
humaine est nécessaire pour traduire cette 
recommandation en action.

Or. en

Amendement 521
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Pour 
garantir une harmonisation avec la 
législation sectorielle, les exigences 
relatives à certains systèmes et à certaines 
utilisations d’IA à haut risque tiendront 
compte de la législation sectorielle qui 
définit déjà des exigences suffisantes pour 
les systèmes d’IA à haut risque repris 
dans la présente loi, notamment le 
règlement (UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux et le 
règlement (UE) 2017/746 relatif aux 
dispositifs de diagnostic in vitro et la 
directive 2006/42/CE relative aux 
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citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

machines. Ces exigences devraient garantir 
que les systèmes d’IA à haut risque 
disponibles dans l’Union ou dont les 
résultats sont utilisés d’une autre manière 
dans l’Union ne présentent pas de risques 
inacceptables pour d’importants intérêts 
publics de l’Union tels qu’ils sont reconnus 
et protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

Or. en

Amendement 522
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Pour 
garantir une harmonisation avec la 
législation sectorielle, les exigences 
relatives à certains systèmes et à certaines 
utilisations d’IA à haut risque tiendront 
compte de la législation sectorielle qui 
définit déjà des exigences suffisantes pour 
les systèmes d’IA à haut risque repris 
dans la présente loi, notamment le 
règlement (UE) 2017/745 relatif aux 
dispositifs médicaux et le 
règlement (UE) 2017/746 relatif aux 
dispositifs de diagnostic in vitro et la 
directive 2006/42/CE relative aux 
machines. Ces exigences devraient garantir 
que les systèmes d’IA à haut risque 
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minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

disponibles dans l’Union ou dont les 
résultats sont utilisés d’une autre manière 
dans l’Union ne présentent pas de risques 
inacceptables pour d’importants intérêts 
publics de l’Union tels qu’ils sont reconnus 
et protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

Or. en

Amendement 523
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
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commerce international. commerce international. En particulier, la 
classification comme étant à haut risque 
conformément à l’article 6 ne devrait pas 
s’appliquer aux systèmes d’IA dont la 
finalité démontre que le résultat généré 
est une recommandation et qu’une 
intervention humaine est nécessaire pour 
traduire cette recommandation en action.

Or. en

Amendement 524
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union et ne 
portent pas atteinte aux valeurs de 
l’Union consacrées par l’article 2 du TUE 
ou aux principes applicables à tous les 
systèmes d’IA conformément au présent 
règlement. Les systèmes d’IA désignés 
comme étant à haut risque devraient être 
limités aux systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur les droits 
fondamentaux des citoyens, leur santé et 
leur sécurité, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

Or. en
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Amendement 525
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de 
l’Union, mis en service ou utilisés que s’ils 
satisfont à certaines exigences obligatoires. 
Ces exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union et ne sont 
pas contraires aux valeurs de l’Union 
consacrées par l’article 2 du TUE. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union ou sur 
l’environnement, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

Or. en

Amendement 526
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 27
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Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, ainsi que l’ordre 
public et la sécurité nationale des États 
membres, une telle limitation permettant, 
le cas échéant, de réduire au minimum 
toute éventuelle restriction au commerce 
international.

Or. fr

Amendement 527
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
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pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, ou sur les valeurs 
de l’Union telles que consacrées par 
l’article 2 du TUE, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

Or. en

Amendement 528
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable significative sur la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux des 
citoyens dans l’Union, une telle limitation 
permettant, le cas échéant, de réduire au 
minimum toute éventuelle restriction au 
commerce international.

(27) Les systèmes d’IA à haut risque ne 
devraient être mis sur le marché de l’Union 
ou mis en service que s’ils satisfont à 
certaines exigences obligatoires. Ces 
exigences devraient garantir que les 
systèmes d’IA à haut risque disponibles 
dans l’Union ou dont les résultats sont 
utilisés d’une autre manière dans l’Union 
ne présentent pas de risques inacceptables 
pour d’importants intérêts publics de 
l’Union tels qu’ils sont reconnus et 
protégés par le droit de l’Union. Les 
systèmes d’IA désignés comme étant à 
haut risque devraient être limités aux 
systèmes qui ont une incidence 
préjudiciable sur la santé, la sécurité et les 
droits fondamentaux des citoyens, mais 
aussi sur l’environnement, la démocratie 
et l’état de droit dans l’Union.
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Or. en

Amendement 529
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les systèmes d’IA pourraient avoir 
des effets néfastes sur la santé et la sécurité 
des citoyens, en particulier lorsque ces 
systèmes sont utilisés en tant que 
composants de produits. Conformément 
aux objectifs de la législation 
d’harmonisation de l’Union visant à 
faciliter la libre circulation des produits sur 
le marché intérieur et à garantir que seuls 
des produits sûrs et conformes à d’autres 
égards soient mis sur le marché, il est 
important de dûment prévenir et atténuer 
les risques pour la sécurité susceptibles 
d’être associés à un produit dans son 
ensemble en raison de ses composants 
numériques, y compris les systèmes d’IA. 
Par exemple, des robots de plus en plus 
autonomes, que ce soit dans le secteur de 
l’industrie manufacturière ou des services 
de soins et d’aide aux personnes, devraient 
pouvoir opérer et remplir leurs fonctions en 
toute sécurité dans des environnements 
complexes. De même, dans le secteur de la 
santé, où les enjeux pour la vie et la santé 
sont particulièrement importants, les 
systèmes de diagnostic de plus en plus 
sophistiqués et les systèmes soutenant les 
décisions humaines devraient être fiables et 
précis. L’ampleur de l’incidence négative 
du système d’IA sur les droits 
fondamentaux protégés par la charte est un 
critère particulièrement pertinent lorsqu’il 
s’agit de classer des systèmes d’IA en tant 
que système à haut risque. Ces droits 
comprennent le droit à la dignité humaine, 
le respect de la vie privée et familiale, la 
protection des données à caractère 

(28) Les systèmes d’IA pourraient avoir 
des effets néfastes sur la santé et la sécurité 
des citoyens, en particulier lorsque ces 
systèmes sont utilisés en tant que 
composants de produits. Conformément 
aux objectifs de la législation 
d’harmonisation de l’Union visant à 
faciliter la libre circulation des produits sur 
le marché intérieur et à garantir que seuls 
des produits sûrs et conformes à d’autres 
égards soient mis sur le marché, il est 
important de dûment prévenir et atténuer 
les risques pour la sécurité susceptibles 
d’être associés à un produit dans son 
ensemble en raison de ses composants 
numériques, y compris les systèmes d’IA. 
Par exemple, des robots de plus en plus 
autonomes, que ce soit dans le secteur de 
l’industrie manufacturière ou des services 
de soins et d’aide aux personnes, devraient 
pouvoir opérer et remplir leurs fonctions en 
toute sécurité dans des environnements 
complexes. De même, dans le secteur de la 
santé, où les enjeux pour la vie et la santé 
sont particulièrement importants, les 
systèmes de diagnostic de plus en plus 
sophistiqués et les systèmes soutenant les 
décisions humaines devraient être fiables et 
précis. À l’inverse, les robots industriels 
utilisés dans les processus de fabrication 
qui opèrent dans une zone prédéfinie et 
restreinte comportent des risques de 
sécurité considérablement plus faibles et 
sont déjà soumis à une législation 
harmonisée en matière de sécurité. 
L’ampleur de l’incidence négative du 
système d’IA sur les droits fondamentaux 
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personnel, la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et 
d’association, ainsi que la non-
discrimination, la protection des 
consommateurs, les droits des travailleurs, 
les droits des personnes handicapées, le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, les droits de la défense 
et la présomption d’innocence, et le droit à 
une bonne administration. En plus de ces 
droits, il est important de souligner que les 
enfants bénéficient de droits spécifiques 
tels que consacrés à l’article 24 de la charte 
et dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (et précisés 
dans l’observation générale nº 25 de la 
CNUDE en ce qui concerne 
l’environnement numérique), et que ces 
deux textes considèrent la prise en compte 
des vulnérabilités des enfants et la 
fourniture d’une protection et de soins 
appropriés comme étant nécessaires au 
bien-être de l’enfant. Le droit fondamental 
à un niveau élevé de protection de 
l’environnement consacré dans la charte et 
mis en œuvre dans les politiques de 
l’Union devrait également être pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
gravité du préjudice qu’un système d’IA 
peut causer, notamment en ce qui concerne 
les conséquences pour la santé et la 
sécurité des personnes.

protégés par la charte est un critère 
particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit 
de classer des systèmes d’IA en tant que 
système à haut risque. Ces droits 
comprennent le droit à la dignité humaine, 
le respect de la vie privée et familiale, la 
protection des données à caractère 
personnel, la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et 
d’association, ainsi que la non-
discrimination, la protection des 
consommateurs, les droits des travailleurs, 
les droits des personnes handicapées, le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, les droits de la défense 
et la présomption d’innocence, et le droit à 
une bonne administration. En plus de ces 
droits, il est important de souligner que les 
enfants bénéficient de droits spécifiques 
tels que consacrés à l’article 24 de la charte 
et dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (et précisés 
dans l’observation générale nº 25 de la 
CNUDE en ce qui concerne 
l’environnement numérique), et que ces 
deux textes considèrent la prise en compte 
des vulnérabilités des enfants et la 
fourniture d’une protection et de soins 
appropriés comme étant nécessaires au 
bien-être de l’enfant. Le droit fondamental 
à un niveau élevé de protection de 
l’environnement consacré dans la charte et 
mis en œuvre dans les politiques de 
l’Union devrait également être pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
gravité du préjudice qu’un système d’IA 
peut causer, notamment en ce qui concerne 
les conséquences pour la santé et la 
sécurité des personnes.

Or. en

Amendement 530
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les systèmes d’IA pourraient avoir 
des effets néfastes sur la santé et la 
sécurité des citoyens, en particulier lorsque 
ces systèmes sont utilisés en tant que 
composants de produits. Conformément 
aux objectifs de la législation 
d’harmonisation de l’Union visant à 
faciliter la libre circulation des produits sur 
le marché intérieur et à garantir que seuls 
des produits sûrs et conformes à d’autres 
égards soient mis sur le marché, il est 
important de dûment prévenir et atténuer 
les risques pour la sécurité susceptibles 
d’être associés à un produit dans son 
ensemble en raison de ses composants 
numériques, y compris les systèmes d’IA. 
Par exemple, des robots de plus en plus 
autonomes, que ce soit dans le secteur de 
l’industrie manufacturière ou des services 
de soins et d’aide aux personnes, devraient 
pouvoir opérer et remplir leurs fonctions en 
toute sécurité dans des environnements 
complexes. De même, dans le secteur de la 
santé, où les enjeux pour la vie et la santé 
sont particulièrement importants, les 
systèmes de diagnostic de plus en plus 
sophistiqués et les systèmes soutenant les 
décisions humaines devraient être fiables et 
précis. L’ampleur de l’incidence négative 
du système d’IA sur les droits 
fondamentaux protégés par la charte est un 
critère particulièrement pertinent lorsqu’il 
s’agit de classer des systèmes d’IA en tant 
que système à haut risque. Ces droits 
comprennent le droit à la dignité humaine, 
le respect de la vie privée et familiale, la 
protection des données à caractère 
personnel, la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et 
d’association, ainsi que la non-
discrimination, la protection des 
consommateurs, les droits des travailleurs, 
les droits des personnes handicapées, le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, les droits de la défense 

(28) Les systèmes d’IA pourraient avoir 
des effets néfastes sur les citoyens, en 
particulier lorsque ces systèmes sont 
utilisés en tant que composants de produits. 
Conformément aux objectifs de la 
législation d’harmonisation de l’Union 
visant à faciliter la libre circulation des 
produits sur le marché intérieur et à 
garantir que seuls des produits sûrs et 
conformes à d’autres égards soient mis sur 
le marché, il est important de dûment 
prévenir et atténuer les risques pour la 
sécurité susceptibles d’être associés à un 
produit dans son ensemble en raison de ses 
composants numériques, y compris les 
systèmes d’IA. Par exemple, des robots de 
plus en plus autonomes, que ce soit dans le 
secteur de l’industrie manufacturière ou 
des services de soins et d’aide aux 
personnes, devraient pouvoir opérer et 
remplir leurs fonctions en toute sécurité 
dans des environnements complexes. De 
même, dans le secteur de la santé, où les 
enjeux pour la vie et la santé sont 
particulièrement importants, les systèmes 
de diagnostic de plus en plus sophistiqués 
et les systèmes soutenant les décisions 
humaines devraient être fiables et précis. 
L’ampleur de l’incidence négative du 
système d’IA sur les droits fondamentaux 
protégés par la charte est un critère 
particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit 
de classer des systèmes d’IA en tant que 
système à haut risque. Ces droits 
comprennent le droit à la dignité humaine, 
le respect de la vie privée et familiale, la 
protection des données à caractère 
personnel, la liberté d’expression et 
d’information, la liberté de réunion et 
d’association, ainsi que la non-
discrimination, la protection des 
consommateurs, les droits des travailleurs, 
les droits des personnes handicapées, le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, les droits de la défense 
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et la présomption d’innocence, et le droit à 
une bonne administration. En plus de ces 
droits, il est important de souligner que les 
enfants bénéficient de droits spécifiques 
tels que consacrés à l’article 24 de la charte 
et dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (et précisés 
dans l’observation générale nº 25 de la 
CNUDE en ce qui concerne 
l’environnement numérique), et que ces 
deux textes considèrent la prise en compte 
des vulnérabilités des enfants et la 
fourniture d’une protection et de soins 
appropriés comme étant nécessaires au 
bien-être de l’enfant. Le droit fondamental 
à un niveau élevé de protection de 
l’environnement consacré dans la charte et 
mis en œuvre dans les politiques de 
l’Union devrait également être pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
gravité du préjudice qu’un système d’IA 
peut causer, notamment en ce qui 
concerne les conséquences pour la santé 
et la sécurité des personnes.

et la présomption d’innocence, et le droit à 
une bonne administration. En plus de ces 
droits, il est important de souligner que les 
enfants bénéficient de droits spécifiques 
tels que consacrés à l’article 24 de la charte 
et dans la convention des Nations unies 
relative aux droits de l’enfant (et précisés 
dans l’observation générale nº 25 de la 
CNUDE en ce qui concerne 
l’environnement numérique), et que ces 
deux textes considèrent la prise en compte 
des vulnérabilités des enfants et la 
fourniture d’une protection et de soins 
appropriés comme étant nécessaires au 
bien-être de l’enfant. Le droit fondamental 
à un niveau élevé de protection de 
l’environnement consacré dans la charte et 
mis en œuvre dans les politiques de 
l’Union devrait également être pris en 
considération lors de l’évaluation de la 
gravité du préjudice qu’un système d’IA 
peut causer.

Or. en

Amendement 531
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) L’évaluation des risques 
des systèmes d’IA en lien avec leur 
incidence environnementale et 
l’utilisation des ressources ne devrait pas 
être axée uniquement sur les secteurs liés 
à la protection de l’environnement, mais 
devrait être commune à tous les secteurs, 
car tous les types de systèmes d’IA 
peuvent avoir une incidence sur 
l’environnement, y compris ceux qui ne 
sont pas à l’origine liés à la protection de 
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l’environnement, notamment en matière 
de production et de distribution d’énergie, 
de gestion des déchets et de contrôle des 
émissions.

Or. en

Amendement 532
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque constituant des 
composants de sécurité de produits ou de 
systèmes, ou qui sont eux-mêmes des 
produits ou des systèmes entrant dans le 
champ d’application du règlement (CE) 
nº 300/2008 du Parlement européen et du 
Conseil39, du règlement (UE) nº 167/2013 
du Parlement européen et du Conseil40, du 
règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement 
européen et du Conseil41, de la 
directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil42, de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil43, du 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil44, du 
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil45 ou du 
règlement (UE) 2019/2144 du Parlement 
européen et du Conseil46, il convient de 
modifier ces actes pour veiller à ce que la 
Commission tienne compte, sur la base des 
spécificités techniques et réglementaires de 
chaque secteur, et sans interférer avec les 
mécanismes et les autorités de 
gouvernance, d’évaluation de la conformité 
et de contrôle de l’application déjà en place 
en vertu de ces règlements, des exigences 
obligatoires applicables aux systèmes d’IA 
à haut risque définis dans le présent 
règlement lors de l’adoption ultérieure 

(29) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque constituant des 
composants de sécurité de produits ou de 
systèmes, ou qui sont eux-mêmes des 
produits ou des systèmes entrant dans le 
champ d’application du règlement (CE) 
nº 300/2008 du Parlement européen et du 
Conseil39, du règlement (UE) nº 167/2013 
du Parlement européen et du Conseil40, du 
règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement 
européen et du Conseil41, de la 
directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil42, de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil43, du 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil44, du 
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil45, du 
règlement (UE) 2019/2144 du Parlement 
européen et du Conseil46, du 
règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil ou du 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil, il convient de 
modifier ces actes pour veiller à ce que la 
Commission tienne compte, sur la base des 
spécificités techniques et réglementaires de 
chaque secteur, et sans interférer avec les 
mécanismes et les autorités de 
gouvernance, d’évaluation de la 
conformité, de surveillance du marché et 
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d’actes délégués ou d’actes d’exécution 
pertinents sur la base de ces actes.

de contrôle de l’application déjà en place 
en vertu de ces règlements, des exigences 
obligatoires applicables aux systèmes d’IA 
à haut risque définis dans le présent 
règlement lors de l’adoption ultérieure 
d’actes délégués ou d’actes d’exécution 
pertinents sur la base de ces actes.

_________________ _________________
39 Règlement (CE) nº 300/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2008 relatif à l’instauration de 
règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile et abrogeant le 
règlement (CE) nº 2320/2002 (JO L 97 
du 9.4.2008, p. 72).

39 Règlement (CE) nº 300/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2008 relatif à l’instauration de 
règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile et abrogeant le 
règlement (CE) nº 2320/2002 (JO L 97 
du 9.4.2008, p. 72).

40 Règlement (UE) nº 167/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 février 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules 
agricoles et forestiers (JO L 60 
du 2.3.2013, p. 1).

40 Règlement (UE) nº 167/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 février 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules 
agricoles et forestiers (JO L 60 
du 2.3.2013, p. 1).

41 Règlement (UE) nº 168/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à 
deux ou trois roues et des quadricycles 
(JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

41 Règlement (UE) nº 168/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à 
deux ou trois roues et des quadricycles 
(JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

42 Directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
relative aux équipements marins et 
abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil 
(JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

42 Directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
relative aux équipements marins et 
abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil 
(JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

58 Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

58 Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

44 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et 
(CE) nº 595/2009 et abrogeant la 

44 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et 
(CE) nº 595/2009 et abrogeant la 
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directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

45 Règlement (UE) 2018/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation 
civile et instituant une Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne, et 
modifiant les 
règlements (CE) nº 2111/2005, 
(CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, 
(UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 
et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen 
et du Conseil ainsi que le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

45 Règlement (UE) 2018/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation 
civile et instituant une Agence de l’Union 
européenne pour la sécurité aérienne, et 
modifiant les 
règlements (CE) nº 2111/2005, 
(CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, 
(UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 
et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen 
et du Conseil ainsi que le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

46 Règlement (UE) 2019/2144 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 relatif aux prescriptions 
applicables à la réception par type des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, 
ainsi que des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes destinés à ces 
véhicules, en ce qui concerne leur sécurité 
générale et la protection des occupants des 
véhicules et des usagers vulnérables de la 
route, modifiant le 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) nº 78/2009, 
(CE) nº 79/2009 et (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil et les 
règlements (CE) nº 631/2009, 
(UE) nº 406/2010, (UE) nº 672/2010, 
(UE) nº 1003/2010, (UE) nº 1005/2010, 
(UE) nº 1008/2010, (UE) nº 1009/2010, 
(UE) nº 19/2011, (UE) nº 109/2011, 
(UE) nº 458/2011, (UE) nº 65/2012, 
(UE) nº 130/2012, (UE) nº 347/2012, 
(UE) nº 351/2012, (UE) nº 1230/2012 et 
(UE) 2015/166 de la Commission 
(JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

46 Règlement (UE) 2019/2144 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 relatif aux prescriptions 
applicables à la réception par type des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, 
ainsi que des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes destinés à ces 
véhicules, en ce qui concerne leur sécurité 
générale et la protection des occupants des 
véhicules et des usagers vulnérables de la 
route, modifiant le 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) nº 78/2009, 
(CE) nº 79/2009 et (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil et les 
règlements (CE) nº 631/2009, 
(UE) nº 406/2010, (UE) nº 672/2010, 
(UE) nº 1003/2010, (UE) nº 1005/2010, 
(UE) nº 1008/2010, (UE) nº 1009/2010, 
(UE) nº 19/2011, (UE) nº 109/2011, 
(UE) nº 458/2011, (UE) nº 65/2012, 
(UE) nº 130/2012, (UE) nº 347/2012, 
(UE) nº 351/2012, (UE) nº 1230/2012 et 
(UE) 2015/166 de la Commission 
(JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

Or. en
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Amendement 533
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque constituant des 
composants de sécurité de produits ou de 
systèmes, ou qui sont eux-mêmes des 
produits ou des systèmes entrant dans le 
champ d’application du règlement (CE) 
nº 300/2008 du Parlement européen et du 
Conseil39, du règlement (UE) nº 167/2013 
du Parlement européen et du Conseil40, du 
règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement 
européen et du Conseil41, de la 
directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil42, de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil43, du 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil44, du 
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil45 ou du 
règlement (UE) 2019/2144 du Parlement 
européen et du Conseil46, il convient de 
modifier ces actes pour veiller à ce que la 
Commission tienne compte, sur la base des 
spécificités techniques et réglementaires de 
chaque secteur, et sans interférer avec les 
mécanismes et les autorités de 
gouvernance, d’évaluation de la conformité 
et de contrôle de l’application déjà en place 
en vertu de ces règlements, des exigences 
obligatoires applicables aux systèmes d’IA 
à haut risque définis dans le présent 
règlement lors de l’adoption ultérieure 
d’actes délégués ou d’actes d’exécution 
pertinents sur la base de ces actes.

(29) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque constituant des 
composants de sécurité de produits ou de 
systèmes, ou qui sont eux-mêmes des 
produits ou des systèmes entrant dans le 
champ d’application du règlement (CE) 
nº 300/2008 du Parlement européen et du 
Conseil39, du règlement (UE) nº 167/2013 
du Parlement européen et du Conseil40, du 
règlement (UE) nº 168/2013 du Parlement 
européen et du Conseil41, de la 
directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil42, de la 
directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil43, du 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil44, du 
règlement (UE) 2018/1139 du Parlement 
européen et du Conseil45, du 
règlement (UE) 2019/2144 du Parlement 
européen et du Conseil46, du 
règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil ou du 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil, il convient de 
modifier ces actes pour veiller à ce que la 
Commission tienne compte, sur la base des 
spécificités techniques et réglementaires de 
chaque secteur, et sans interférer avec les 
mécanismes et les autorités de 
gouvernance, d’évaluation de la conformité 
et de contrôle de l’application déjà en place 
en vertu de ces règlements, des exigences 
obligatoires applicables aux systèmes d’IA 
à haut risque définis dans le présent 
règlement lors de l’adoption ultérieure 
d’actes délégués ou d’actes d’exécution 
pertinents sur la base de ces actes.
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_________________ _________________
39 Règlement (CE) nº 300/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2008 relatif à l’instauration de 
règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile et abrogeant le 
règlement (CE) nº 2320/2002 (JO L 97 
du 9.4.2008, p. 72).

39 Règlement (CE) nº 300/2008 du 
Parlement européen et du Conseil du 
11 mars 2008 relatif à l’instauration de 
règles communes dans le domaine de la 
sûreté de l’aviation civile et abrogeant le 
règlement (CE) nº 2320/2002 (JO L 97 
du 9.4.2008, p. 72).

40 Règlement (UE) nº 167/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 février 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules 
agricoles et forestiers (JO L 60 
du 2.3.2013, p. 1).

40 Règlement (UE) nº 167/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 février 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules 
agricoles et forestiers (JO L 60 
du 2.3.2013, p. 1).

41 Règlement (UE) nº 168/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à 
deux ou trois roues et des quadricycles 
(JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

41 Règlement (UE) nº 168/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 
15 janvier 2013 relatif à la réception et à la 
surveillance du marché des véhicules à 
deux ou trois roues et des quadricycles 
(JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).

42 Directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
relative aux équipements marins et 
abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil 
(JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

42 Directive 2014/90/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 
relative aux équipements marins et 
abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil 
(JO L 257 du 28.8.2014, p. 146).

58 Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

58 Directive (UE) 2016/797 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mai 2016 
relative à l’interopérabilité du système 
ferroviaire au sein de l’Union européenne 
(JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

44 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et 
(CE) nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

44 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil du 30 mai 2018 
relatif à la réception et à la surveillance du 
marché des véhicules à moteur et de leurs 
remorques, ainsi que des systèmes, 
composants et entités techniques distinctes 
destinés à ces véhicules, modifiant les 
règlements (CE) nº 715/2007 et 
(CE) nº 595/2009 et abrogeant la 
directive 2007/46/CE (JO L 151 
du 14.6.2018, p. 1).

45 Règlement (UE) 2018/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation 
civile et instituant une Agence de l’Union 

45 Règlement (UE) 2018/1139 du 
Parlement européen et du Conseil du 
4 juillet 2018 concernant des règles 
communes dans le domaine de l’aviation 
civile et instituant une Agence de l’Union 
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européenne pour la sécurité aérienne, et 
modifiant les 
règlements (CE) nº 2111/2005, 
(CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, 
(UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 
et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen 
et du Conseil ainsi que le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

européenne pour la sécurité aérienne, et 
modifiant les 
règlements (CE) nº 2111/2005, 
(CE) nº 1008/2008, (UE) nº 996/2010, 
(UE) nº 376/2014 et les 
directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du 
Parlement européen et du Conseil, et 
abrogeant les règlements (CE) nº 552/2004 
et (CE) nº 216/2008 du Parlement européen 
et du Conseil ainsi que le 
règlement (CEE) nº 3922/91 du Conseil 
(JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).

46 Règlement (UE) 2019/2144 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 relatif aux prescriptions 
applicables à la réception par type des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, 
ainsi que des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes destinés à ces 
véhicules, en ce qui concerne leur sécurité 
générale et la protection des occupants des 
véhicules et des usagers vulnérables de la 
route, modifiant le 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) nº 78/2009, 
(CE) nº 79/2009 et (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil et les 
règlements (CE) nº 631/2009, 
(UE) nº 406/2010, (UE) nº 672/2010, 
(UE) nº 1003/2010, (UE) nº 1005/2010, 
(UE) nº 1008/2010, (UE) nº 1009/2010, 
(UE) nº 19/2011, (UE) nº 109/2011, 
(UE) nº 458/2011, (UE) nº 65/2012, 
(UE) nº 130/2012, (UE) nº 347/2012, 
(UE) nº 351/2012, (UE) nº 1230/2012 et 
(UE) 2015/166 de la Commission 
(JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

46 Règlement (UE) 2019/2144 du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 novembre 2019 relatif aux prescriptions 
applicables à la réception par type des 
véhicules à moteur et de leurs remorques, 
ainsi que des systèmes, composants et 
entités techniques distinctes destinés à ces 
véhicules, en ce qui concerne leur sécurité 
générale et la protection des occupants des 
véhicules et des usagers vulnérables de la 
route, modifiant le 
règlement (UE) 2018/858 du Parlement 
européen et du Conseil et abrogeant les 
règlements (CE) nº 78/2009, 
(CE) nº 79/2009 et (CE) nº 661/2009 du 
Parlement européen et du Conseil et les 
règlements (CE) nº 631/2009, 
(UE) nº 406/2010, (UE) nº 672/2010, 
(UE) nº 1003/2010, (UE) nº 1005/2010, 
(UE) nº 1008/2010, (UE) nº 1009/2010, 
(UE) nº 19/2011, (UE) nº 109/2011, 
(UE) nº 458/2011, (UE) nº 65/2012, 
(UE) nº 130/2012, (UE) nº 347/2012, 
(UE) nº 351/2012, (UE) nº 1230/2012 et 
(UE) 2015/166 de la Commission 
(JO L 325 du 16.12.2019, p. 1).

Or. en

Amendement 534
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA qui constituent des composants de 
sécurité de produits relevant de certaines 
législations d’harmonisation de l’Union, ou 
qui sont eux-mêmes de tels produits, il 
convient de les classer comme étant à haut 
risque au titre du présent règlement si le 
produit en question est soumis à la 
procédure d’évaluation de la conformité 
par un organisme tiers d’évaluation de la 
conformité conformément à la législation 
d’harmonisation de l’Union 
correspondante. Ces produits sont 
notamment les machines, les jouets, les 
ascenseurs, les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles, les équipements 
radioélectriques, les équipements sous 
pression, les équipements pour bateaux de 
plaisance, les installations à câbles, les 
appareils brûlant des combustibles gazeux, 
les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

(30) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA qui constituent des composants de 
sécurité de produits relevant de certaines 
législations d’harmonisation de l’Union, ou 
qui sont eux-mêmes de tels produits, il 
convient de les classer comme étant à haut 
risque au titre du présent règlement si le 
produit en question est soumis à la 
procédure d’évaluation de la conformité 
par un organisme tiers d’évaluation de la 
conformité afin de garantir le respect des 
exigences essentielles de sécurité 
conformément à la législation 
d’harmonisation de l’Union 
correspondante. Ces produits sont 
notamment les machines, les jouets, les 
ascenseurs, les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles, les équipements 
radioélectriques, les équipements sous 
pression, les équipements pour bateaux de 
plaisance, les installations à câbles, les 
appareils brûlant des combustibles gazeux, 
les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

Or. en

Amendement 535
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA qui constituent des composants de 
sécurité de produits relevant de certaines 
législations d’harmonisation de l’Union, ou 
qui sont eux-mêmes de tels produits, il 
convient de les classer comme étant à haut 

(30) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA qui constituent des composants de 
sécurité de produits relevant de certaines 
législations d’harmonisation de l’Union 
(précisées à l’annexe II), ou qui sont eux-
mêmes de tels produits, il convient de les 
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risque au titre du présent règlement si le 
produit en question est soumis à la 
procédure d’évaluation de la conformité 
par un organisme tiers d’évaluation de la 
conformité conformément à la législation 
d’harmonisation de l’Union 
correspondante. Ces produits sont 
notamment les machines, les jouets, les 
ascenseurs, les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles, les équipements 
radioélectriques, les équipements sous 
pression, les équipements pour bateaux de 
plaisance, les installations à câbles, les 
appareils brûlant des combustibles gazeux, 
les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

classer comme étant à haut risque au titre 
du présent règlement si le produit en 
question est soumis à la procédure 
d’évaluation de la conformité par un 
organisme tiers d’évaluation de la 
conformité conformément à la législation 
d’harmonisation de l’Union 
correspondante. Ces produits sont 
notamment les machines, les jouets, les 
ascenseurs, les appareils et les systèmes de 
protection destinés à être utilisés en 
atmosphères explosibles, les équipements 
radioélectriques, les équipements sous 
pression, les équipements pour bateaux de 
plaisance, les installations à câbles, les 
appareils brûlant des combustibles gazeux, 
les dispositifs médicaux et les dispositifs 
médicaux de diagnostic in vitro.

Or. en

Amendement 536
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La classification d’un système d’IA 
comme étant à haut risque en application 
du présent règlement ne devrait pas 
nécessairement signifier que le produit 
utilisant un système d’IA en tant que 
composant de sécurité, ou que le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
considéré comme étant «à haut risque» 
selon les critères établis dans la législation 
d’harmonisation de l’Union correspondante 
qui s’applique au produit en question. Tel 
est notamment le cas pour le règlement 
(UE) 2017/745 du Parlement européen et 
du Conseil47 et le règlement (UE) 2017/746 
du Parlement européen et du Conseil48, 
dans le cadre desquels une évaluation de la 
conformité par un tiers est prévue pour les 

(31) La classification d’un système d’IA 
comme étant à haut risque en application 
du présent règlement ne devrait pas 
nécessairement signifier que le produit 
utilisant un système d’IA en tant que 
composant de sécurité, ou que le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
considéré comme étant «à haut risque» 
selon les critères établis dans la législation 
d’harmonisation de l’Union correspondante 
qui s’applique au produit en question. Tel 
est notamment le cas pour le règlement 
(UE) 2017/745 du Parlement européen et 
du Conseil47 et le règlement (UE) 2017/746 
du Parlement européen et du Conseil48, 
dans le cadre desquels une évaluation de la 
conformité par un tiers est prévue pour les 
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produits à risque moyen et les produits à 
haut risque.

produits à risque moyen et les produits à 
haut risque. Toutefois, la classification 
d’un système d’I.A. comme étant à haut 
risque aux seules fins du présent 
règlement s’applique à tous les produits 
utilisant ce système d’I.A. ou qui sont 
eux-mêmes des systèmes d’I.A., quelle que 
soit leur classification par la législation 
sectorielle d’harmonisation de l’Union 
dont ils relèvent par ailleurs.

_________________ _________________
47 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 
la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 
nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 
1223/2009 et abrogeant les directives 
90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO 
L 117 du 5.5.2017, p. 1).

47 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 
la directive 2001/83/CE, le règlement (CE) 
nº 178/2002 et le règlement (CE) nº 
1223/2009 et abrogeant les directives 
90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil (JO 
L 117 du 5.5.2017, p. 1).

48 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et abrogeant la directive 
98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la 
Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 
176).

48 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et abrogeant la directive 
98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la 
Commission (JO L 117 du 5.5.2017, p. 
176).

Or. fr

Amendement 537
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) La classification d’un système d’IA 
comme étant à haut risque en application 
du présent règlement ne devrait pas 
nécessairement signifier que le produit 
utilisant un système d’IA en tant que 
composant de sécurité, ou que le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
considéré comme étant «à haut risque» 
selon les critères établis dans la législation 

(31) La classification d’un système d’IA 
comme étant à haut risque en application 
du présent règlement ne signifie pas 
nécessairement que le produit utilisant un 
système d’IA en tant que composant de 
sécurité, ou que le système d’IA lui-même 
en tant que produit, est considéré comme 
étant «à haut risque» selon les critères 
établis dans la législation d’harmonisation 
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d’harmonisation de l’Union correspondante 
qui s’applique au produit en question. Tel 
est notamment le cas pour le 
règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil47 et le 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil48, dans le cadre 
desquels une évaluation de la conformité 
par un tiers est prévue pour les produits à 
risque moyen et les produits à haut risque.

de l’Union correspondante qui s’applique 
au produit en question. Tel est notamment 
le cas pour le règlement (UE) 2017/745 du 
Parlement européen et du Conseil47 et le 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil48.

_________________ _________________
47 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 
la directive 2001/83/CE, le 
règlement (CE) nº 178/2002 et le 
règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant 
les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du 
Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

47 Règlement (UE) 2017/745 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux, modifiant 
la directive 2001/83/CE, le 
règlement (CE) nº 178/2002 et le 
règlement (CE) nº 1223/2009 et abrogeant 
les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du 
Conseil (JO L 117 du 5.5.2017, p. 1).

48 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et abrogeant la 
directive 98/79/CE et la 
décision 2010/227/UE de la Commission 
(JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

48 Règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 avril 2017 
relatif aux dispositifs médicaux de 
diagnostic in vitro et abrogeant la 
directive 98/79/CE et la 
décision 2010/227/UE de la Commission 
(JO L 117 du 5.5.2017, p. 176).

Or. en

Amendement 538
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Karen Melchior, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA autonomes, c’est-à-dire les systèmes 
d’IA à haut risque autres que ceux qui 
constituent des composants de sécurité de 
produits ou qui sont eux-mêmes des 
produits, il convient de les classer comme 
étant à haut risque si, au vu de leur 

(32) En ce qui concerne les systèmes 
d’IA autonomes, c’est-à-dire les systèmes 
d’IA à haut risque autres que ceux qui 
constituent des composants de sécurité de 
produits ou qui sont eux-mêmes des 
produits, il convient de les classer comme 
étant à haut risque si, au vu de leur 
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destination, ils présentent un risque élevé 
de causer un préjudice à la santé, à la 
sécurité ou aux droits fondamentaux des 
citoyens, en tenant compte à la fois de la 
gravité et de la probabilité du préjudice 
éventuel, et s’ils sont utilisés dans un 
certain nombre de domaines 
spécifiquement prédéfinis dans le 
règlement. La définition de ces systèmes 
est fondée sur la même méthode et les 
mêmes critères que ceux également 
envisagés pour les modifications 
ultérieures de la liste des systèmes d’IA à 
haut risque.

destination, ils présentent un risque élevé 
de causer un préjudice à la santé, à la 
sécurité ou aux droits fondamentaux des 
citoyens ou aux valeurs de l’Union 
consacrées par l’article 2 du TUE, en 
tenant compte à la fois de la gravité et de la 
probabilité du préjudice éventuel, et s’ils 
sont utilisés dans un certain nombre de 
domaines spécifiquement prédéfinis dans 
le règlement. La définition de ces systèmes 
est fondée sur la même méthode et les 
mêmes critères que ceux également 
envisagés pour les modifications 
ultérieures de la liste des systèmes d’IA à 
haut risque. Ces systèmes ne devraient être 
classés comme étant à haut risque que 
dans la mesure où ils sont conçus et 
exploités à l’aide de données 
biométriques, de données basées sur la 
biométrie ou de données à caractère 
personnel, qu’ils influent sur les décisions 
des personnes physiques, qu’ils prennent 
des décisions ou qu’ils influent sur des 
décisions concernant les personnes 
physiques. Ainsi, lorsqu’il fait référence 
aux systèmes d’IA dans des domaines 
prédéfinis de l’activité humaine, le 
présent règlement ne s’applique pas par 
inadvertance à des systèmes d’IA qui ne 
peuvent avoir aucune incidence sur la 
santé, la sécurité, les droits fondamentaux 
des personnes physiques ou les valeurs de 
l’Union telles qu’elles sont consacrées par 
l’article 2 du TUE.

Or. en


