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Amendement 539
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

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 
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.

(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 
destination, ils présentent un risque 
important de causer un préjudice à la 
santé, à la sécurité ou aux droits 
fondamentaux des citoyens, ainsi qu’à 
l’environnement, à la société, à l’état de 
droit, à la démocratie, aux intérêts 
économiques et à la protection des 
consommateurs, 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. Une telle classification devrait 
être réalisée avant la mise à disposition 
sur le marché, mais aussi durant le cycle 
de vie d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 540
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 32
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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 
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.

(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 
destination ou de leurs utilisations 
raisonnablement prévisibles, 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.

(Cet amendement devrait s’appliquer à 
l’ensemble du texte, c’est-à-dire que toute 
occurrence de «destination» devrait être 
suivie de l’expression «ou de leurs 
utilisations raisonnablement prévisibles»).

Or. en

Amendement 541
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

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 
l’environnement naturel, 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.

Or. en

Amendement 542
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

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 
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.

(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 leurs 
utilisations prévisibles, 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.
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Or. en

Amendement 543
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 32 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(32 bis) Compte tenu de la nature et 
de la complexité de la chaîne de valeur 
des systèmes d’IA, il est essentiel 
d’examiner les risques élevés prévisibles 
qu’ils peuvent créer lorsqu’ils sont 
combinés. Il convient d’accorder une 
attention particulière aux utilisations 
prévisibles et aux mauvaises utilisations 
raisonnablement prévisibles des systèmes 
d’IA dont les utilisations sont 
indéterminées.

Or. en

Amendement 544
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, 
le sexe ou les handicaps. Par conséquent, 
les systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 

supprimé
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risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

Or. en

Justification

Déplacé sous les pratiques interdites

Amendement 545
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, 
le sexe ou les handicaps. Par conséquent, 
les systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

supprimé

Or. en

Amendement 546
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Dita Charanzová, 
Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
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Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, à l’exception des systèmes de 
vérification ou d’authentification dont le 
seul but est de confirmer qu’une personne 
physique spécifique 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, un dispositif ou des locaux. 
Compte tenu des risques qu’ils présentent, 
les deux types de systèmes d’identification 
biométrique à distance devraient être 
soumis à des exigences spécifiques en 
matière de capacités de journalisation et de 
contrôle humain.

Or. en

Amendement 547
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les inexactitudes techniques des 
systèmes d’IA destinés à l’identification 
biométrique à distance des personnes 
physiques peuvent conduire à des résultats 

(33) Les inexactitudes techniques des 
systèmes d’IA destinés à l’identification 
biométrique à distance des personnes 
physiques peuvent conduire à des résultats 
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biaisés et entraîner des effets 
discriminatoires, en particulier en ce qui 
concerne l’âge, l’appartenance ethnique, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

biaisés et entraîner des effets 
discriminatoires, en particulier en ce qui 
concerne l’âge, l’appartenance ethnique, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, sauf lorsqu’ils sont utilisés à des 
fins d’entrée en relation à distance ou de 
vérification d’un utilisateur au moyen 
d’un dispositif. Compte tenu des risques 
qu’ils peuvent présenter, les deux types de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance devraient être soumis à des 
exigences spécifiques en matière de 
capacités de journalisation et – lorsque 
cela est approprié et justifié par une 
valeur ajoutée avérée pour la protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux – de contrôle humain.

Or. en

Amendement 548
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
peuvent présenter, les deux types de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance devraient être soumis à des 
exigences spécifiques en matière de 
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journalisation et de contrôle humain. capacités de journalisation et – lorsque 
cela est approprié et justifié par une 
valeur ajoutée avérée pour la protection 
de la santé, de la sécurité et des droits 
fondamentaux – de contrôle humain.

Or. en

Amendement 549
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

(33) Les inexactitudes techniques des 
systèmes d’IA destinés à l’identification 
biométrique des personnes physiques, ce 
qui inclut l’identification biométrique à 
distance, peuvent conduire à des résultats 
biaisés et entraîner des effets 
discriminatoires, en particulier en ce qui 
concerne l’âge, l’appartenance ethnique, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori», 
y compris d’identification biométrique à 
distance, devraient être classés comme 
étant à haut risque. Compte tenu des 
risques qu’ils présentent, les deux types de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance devraient être soumis à des 
exigences spécifiques en matière de 
capacités de journalisation et de contrôle 
humain.

Or. en

Amendement 550
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 33
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Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
devraient être interdits.

Or. en

Amendement 551
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Patrick Breyer, Marcel Kolaja
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) 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, le 
sexe ou les handicaps. Par conséquent, les 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» et «a posteriori» 
devraient être classés comme étant à haut 
risque. Compte tenu des risques qu’ils 
présentent, les deux types de systèmes 
d’identification biométrique à distance 

(33) Les inexactitudes techniques, ainsi 
que les décisions de conception 
conscientes ou inconscientes, et 
l’utilisation de données d’entraînement 
qui codifient et renforcent les inégalités 
structurelles, font que les 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, le sexe ou les handicaps. Par 
conséquent, les systèmes d’identification 
biométrique à distance «en temps réel» et 
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devraient être soumis à des exigences 
spécifiques en matière de capacités de 
journalisation et de contrôle humain.

«a posteriori» portent atteinte à l’essence 
des droits fondamentaux et doivent donc 
être interdits.

Or. en

Amendement 552
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) La surveillance humaine 
devrait cibler en priorité les systèmes d’IA 
à haut risque, dans le but de servir des 
objectifs centrés sur l’humain. Les 
personnes qui sont affectées à la 
surveillance humaine reçoivent une 
éducation et une formation adéquates sur 
le fonctionnement de l’application, sa 
capacité à influencer ou à prendre des 
décisions, et à avoir des effets 
préjudiciables, notamment sur les droits 
fondamentaux. Les personnes chargées de 
l’affectation de ces individus leur 
fournissent du personnel compétent et un 
support psychologique.

Or. en

Amendement 553
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En ce qui concerne la gestion et 
l’exploitation des infrastructures critiques, 
il convient de classer comme étant à haut 
risque les systèmes d’IA destinés à être 

(34) En ce qui concerne la gestion et 
l’exploitation des infrastructures critiques, 
il convient de classer comme étant à haut 
risque les systèmes d’IA destinés à être 
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utilisés en tant que composants de sécurité 
dans la gestion et l’exploitation du trafic 
routier et dans la fourniture d’eau, de gaz, 
de chauffage et d’électricité, car leur 
défaillance ou leur dysfonctionnement peut 
mettre en danger la vie et la santé de 
personnes à grande échelle et entraîner des 
perturbations importantes dans la conduite 
ordinaire des activités sociales et 
économiques.

utilisés en tant que composants de sécurité 
ou de sûreté dans la gestion et 
l’exploitation du trafic routier et dans la 
fourniture d’eau, de gaz, de chauffage et 
d’électricité, car leur défaillance ou leur 
dysfonctionnement peut porter atteinte à la 
sécurité et à l’intégrité de ces 
infrastructures critiques et donc mettre en 
danger la vie et la santé de personnes à 
grande échelle et entraîner des 
perturbations importantes dans la conduite 
ordinaire des activités sociales et 
économiques.

Or. en

Amendement 554
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, 
Michal Šimečka

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En ce qui concerne la gestion et 
l’exploitation des infrastructures critiques, 
il convient de classer comme étant à haut 
risque les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés en tant que composants de sécurité 
dans la gestion et l’exploitation du trafic 
routier et dans la fourniture d’eau, de gaz, 
de chauffage et d’électricité, car leur 
défaillance ou leur dysfonctionnement peut 
mettre en danger la vie et la santé de 
personnes à grande échelle et entraîner des 
perturbations importantes dans la conduite 
ordinaire des activités sociales et 
économiques.

(34) En ce qui concerne la gestion et 
l’exploitation des infrastructures critiques, 
il convient de classer comme étant à haut 
risque les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés en tant que composants de sécurité 
dans la gestion et l’exploitation du trafic 
routier et dans la fourniture d’eau, de gaz, 
de chauffage, d’électricité et de l’internet, 
car leur défaillance ou leur 
dysfonctionnement peut mettre en danger 
la vie et la santé de personnes à grande 
échelle et entraîner des perturbations 
importantes dans la conduite ordinaire des 
activités sociales et économiques.

Or. en

Amendement 555
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) En ce qui concerne la gestion et 
l’exploitation des infrastructures 
critiques, il convient de classer comme 
étant à haut risque les systèmes d’IA 
destinés à être utilisés en tant que 
composants de sécurité dans la gestion et 
l’exploitation du trafic routier et dans la 
fourniture d’eau, de gaz, de chauffage et 
d’électricité, car leur défaillance ou leur 
dysfonctionnement peut mettre en danger 
la vie et la santé de personnes à grande 
échelle et entraîner des perturbations 
importantes dans la conduite ordinaire des 
activités sociales et économiques.

(34) Il convient de classer comme étant 
à haut risque les systèmes d’IA destinés à 
être utilisés en tant que composants de 
sécurité dans la gestion et l’exploitation 
des infrastructures critiques telles que le 
trafic routier ou la fourniture d’eau, de gaz, 
de chauffage et d’électricité, car leur 
défaillance ou leur dysfonctionnement peut 
mettre en danger la vie et la santé de 
personnes à grande échelle et entraîner des 
perturbations importantes dans la conduite 
ordinaire des activités sociales et 
économiques.

Or. fr

Amendement 556
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 



AM\1257724FR.docx 15/219 PE732.836v01-00

FR

cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et 
utilisés, ces systèmes peuvent mener à des 
violations du droit à l’éducation et à la 
formation ainsi que du droit à ne pas subir 
de discriminations, et perpétuer des 
schémas historiques de discrimination.

cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et 
utilisés, ces systèmes peuvent mener à des 
violations du droit à l’éducation et à la 
formation ainsi que du droit à ne pas subir 
de discriminations, et perpétuer des 
schémas historiques de discrimination. Par 
conséquent, il est interdit aux autorités 
publiques d’utiliser des systèmes d’IA 
dans l’éducation des enfants mineurs afin 
de satisfaire à l’exigence du présent 
règlement, à savoir ne pas exploiter les 
vulnérabilités du groupe de personnes en 
raison de leur âge.

Or. en

Amendement 557
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 
cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et 
utilisés, ces systèmes peuvent mener à des 
violations du droit à l’éducation et à la 
formation ainsi que du droit à ne pas subir 
de discriminations, et perpétuer des 

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 
cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Les systèmes d’IA qui sont 
conçus pour surveiller en permanence les 
individus sont particulièrement intrusifs 
et violent le droit à l’éducation et à la 
formation, le droit à ne pas subir de 
discriminations, et perpétuent des schémas 
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schémas historiques de discrimination. historiques de discrimination et devraient 
dès lors être interdits.

Or. en

Amendement 558
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 
cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et 
utilisés, ces systèmes peuvent mener à des 
violations du droit à l’éducation et à la 
formation ainsi que du droit à ne pas subir 
de discriminations, et perpétuer des 
schémas historiques de discrimination.

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 
cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et 
utilisés, ces systèmes peuvent mener à des 
violations du droit à l’éducation et à la 
formation ainsi que du droit à ne pas subir 
de discriminations.

Or. fr

Amendement 559
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
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Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer les 
personnes sur la base d’épreuves dans le 
cadre de leur formation ou comme 
condition préalable à celle-ci devraient être 
considérés comme étant à haut risque, car 
ils peuvent déterminer le parcours éducatif 
et professionnel d’une personne et ont par 
conséquent une incidence sur la capacité de 
cette personne à assurer sa propre 
subsistance. Lorsqu’ils sont mal conçus et 
utilisés, ces systèmes peuvent mener à des 
violations du droit à l’éducation et à la 
formation ainsi que du droit à ne pas subir 
de discriminations, et perpétuer des 
schémas historiques de discrimination.

(35) Les systèmes d’IA utilisés dans 
l’éducation ou la formation 
professionnelle, notamment pour 
déterminer l’accès ou l’affectation de 
personnes aux établissements 
d’enseignement et de formation 
professionnelle ou pour évaluer ou 
surveiller les personnes sur la base 
d’épreuves dans le cadre de leur formation 
ou comme condition préalable à celle-ci 
devraient être considérés comme étant à 
haut risque, car ils peuvent déterminer le 
parcours éducatif et professionnel d’une 
personne et ont par conséquent une 
incidence sur la capacité de cette personne 
à assurer sa propre subsistance. Lorsqu’ils 
sont mal conçus et utilisés, ces systèmes 
peuvent mener à des violations du droit à 
l’éducation et à la formation ainsi que du 
droit à ne pas subir de discriminations, et 
perpétuer des schémas historiques de 
discrimination.

Or. en

Amendement 560
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment ayant une 
incidence sur le lancement, 
l’établissement, la mise en œuvre et la fin 
d’une relation de travail, y compris les 
systèmes d’IA destinés à soutenir les 
questions juridiques et réglementaires 
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professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 
ces personnes. Les relations 
professionnelles contractuelles en question 
devraient concerner également celles qui 
lient les employés et les personnes qui 
fournissent des services sur des 
plateformes telles que celles visées dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021. Ces personnes ne devraient en 
principe pas être considérées comme des 
utilisateurs au sens du présent règlement. 
Tout au long du processus de recrutement 
et lors de l’évaluation, de la promotion ou 
du maintien des personnes dans des 
relations professionnelles contractuelles, 
les systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

collectives, devraient présenter un risque 
élevé. En particulier, les systèmes d’IA 
influençant le recrutement et la sélection 
de personnes, pour la prise de décisions de 
promotion et pour l’attribution des tâches, 
pour la mesure et pour le suivi des 
performances ou pour l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 
ces personnes. Les systèmes d’IA utilisés 
pour une surveillance constante des 
travailleurs représentent un risque 
inacceptable pour leurs droits 
fondamentaux et devraient donc être 
interdits. Les relations professionnelles 
contractuelles en question devraient 
concerner également de manière 
significative celles qui lient les employés 
et les personnes qui fournissent des 
services sur des plateformes telles que 
celles visées dans le programme de travail 
de la Commission pour 2021. Tout au long 
du processus de recrutement et lors de 
l’évaluation, de la promotion ou du 
maintien des personnes dans des relations 
professionnelles contractuelles, les 
systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi porter atteinte à 
l’essence de leurs droits fondamentaux à 
la protection des données et à la vie privée. 
Le présent règlement s’applique sans 
préjudice de la compétence de l’Union et 
des États membres de prévoir des règles 
plus spécifiques concernant l’utilisation 
des systèmes d’IA dans le contexte de 
l’emploi. 
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Or. en

Amendement 561
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 
ces personnes. Les relations 
professionnelles contractuelles en question 
devraient concerner également celles qui 
lient les employés et les personnes qui 
fournissent des services sur des 
plateformes telles que celles visées dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021. Ces personnes ne devraient en 
principe pas être considérées comme des 
utilisateurs au sens du présent règlement. 
Tout au long du processus de recrutement 
et lors de l’évaluation, de la promotion ou 
du maintien des personnes dans des 
relations professionnelles contractuelles, 
les systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution 
personnalisée des tâches sur la base de 
données à caractère personnel ou 
biométriques et pour le suivi ou 
l’évaluation des personnes dans le cadre de 
relations professionnelles contractuelles, 
devraient également être classés comme 
étant à haut risque, car ces systèmes 
peuvent avoir une incidence considérable 
sur les perspectives de carrière et les 
moyens de subsistance de ces personnes. 
Les relations professionnelles 
contractuelles en question devraient 
concerner également celles qui lient les 
employés et les personnes qui fournissent 
des services sur des plateformes telles que 
celles visées dans le programme de travail 
de la Commission pour 2021. Ces 
personnes ne devraient en principe pas être 
considérées comme des utilisateurs au sens 
du présent règlement. Tout au long du 
processus de recrutement et lors de 
l’évaluation, de la promotion ou du 
maintien des personnes dans des relations 
professionnelles contractuelles, les 
systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
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systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

Or. en

Amendement 562
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 
ces personnes. Les relations 
professionnelles contractuelles en question 
devraient concerner également celles qui 
lient les employés et les personnes qui 
fournissent des services sur des 
plateformes telles que celles visées dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021. Ces personnes ne devraient en 
principe pas être considérées comme des 
utilisateurs au sens du présent règlement. 
Tout au long du processus de recrutement 
et lors de l’évaluation, de la promotion ou 
du maintien des personnes dans des 

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque dans la mesure où cette utilisation 
ne correspond pas à des pratiques 
interdites par le présent règlement, car ces 
systèmes peuvent avoir une incidence 
considérable sur les perspectives de 
carrière et les moyens de subsistance de ces 
personnes. Les relations professionnelles 
contractuelles en question devraient 
concerner également celles qui lient les 
employés et les personnes qui fournissent 
des services sur des plateformes telles que 
celles visées dans le programme de travail 
de la Commission pour 2021. Ces 
personnes ne devraient en principe pas être 
considérées comme des utilisateurs au sens 
du présent règlement. Tout au long du 
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relations professionnelles contractuelles, 
les systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, 
par exemple à l’égard des femmes, de 
certains groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

processus de recrutement et lors de 
l’évaluation, de la promotion ou du 
maintien des personnes dans des relations 
professionnelles contractuelles, les 
systèmes d’IA peuvent conduire à des 
discriminations, par exemple à l’égard des 
femmes, de certains groupes d’âge et des 
personnes handicapées, ou de certaines 
personnes en raison de leur origine raciale 
ou ethnique ou de leur orientation sexuelle. 
Les systèmes d’IA utilisés pour surveiller 
les performances et le comportement de 
ces personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

Or. fr

Amendement 563
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 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 
ces personnes. Les relations 
professionnelles contractuelles en question 
devraient concerner également celles qui 
lient les employés et les personnes qui 
fournissent des services sur des 

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour 
prendre des décisions autonomes ou 
influencer sensiblement les décisions pour 
des questions liées à l’emploi, à la gestion 
de la main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour la sélection 
de personnes, pour la prise de décisions de 
promotion et de licenciement et pour le 
suivi ou l’évaluation des personnes dans le 
cadre de relations professionnelles 
contractuelles, devraient également être 
classés comme étant à haut risque, car ces 
systèmes peuvent avoir une incidence 
considérable sur les perspectives de 
carrière et les moyens de subsistance de ces 
personnes. Les relations professionnelles 
contractuelles en question devraient 
concerner également celles qui lient les 
employés et les personnes qui fournissent 
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plateformes telles que celles visées dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021. Ces personnes ne devraient en 
principe pas être considérées comme des 
utilisateurs au sens du présent règlement. 
Tout au long du processus de recrutement 
et lors de l’évaluation, de la promotion ou 
du maintien des personnes dans des 
relations professionnelles contractuelles, 
les systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

des services sur des plateformes telles que 
celles visées dans le programme de travail 
de la Commission pour 2021. Ces 
personnes ne devraient en principe pas être 
considérées comme des utilisateurs au sens 
du présent règlement. Tout au long du 
processus de recrutement et lors de 
l’évaluation, de la promotion ou du 
maintien des personnes dans des relations 
professionnelles contractuelles, les 
systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

Or. en

Amendement 564
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 
également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment, mais pas 
exclusivement, pour le recrutement et la 
sélection de personnes, pour la prise de 
décisions de promotion et de licenciement, 
pour l’attribution des tâches et pour le suivi 
ou l’évaluation des personnes dans le cadre 
de relations professionnelles contractuelles, 
devraient également être classés comme 
étant à haut risque, car ces systèmes ont 
une incidence sur les perspectives de 
carrière, les moyens de subsistance de ces 
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ces personnes. Les relations 
professionnelles contractuelles en question 
devraient concerner également celles qui 
lient les employés et les personnes qui 
fournissent des services sur des 
plateformes telles que celles visées dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021. Ces personnes ne devraient en 
principe pas être considérées comme des 
utilisateurs au sens du présent règlement. 
Tout au long du processus de recrutement 
et lors de l’évaluation, de la promotion ou 
du maintien des personnes dans des 
relations professionnelles contractuelles, 
les systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

personnes et les droits des travailleurs. Les 
relations professionnelles contractuelles en 
question devraient concerner également 
celles qui lient les employés et les 
personnes qui fournissent des services sur 
des plateformes telles que celles visées 
dans le programme de travail de la 
Commission pour 2021. Ces personnes ne 
devraient en principe pas être considérées 
comme des utilisateurs au sens du présent 
règlement. Tout au long du processus de 
recrutement et lors de l’évaluation, de la 
promotion ou du maintien des personnes 
dans des relations professionnelles 
contractuelles, les systèmes d’IA peuvent 
perpétuer des schémas historiques de 
discrimination, par exemple à l’égard des 
femmes, de certains groupes d’âge et des 
personnes handicapées, ou de certaines 
personnes en raison de leur origine raciale 
ou ethnique ou de leur orientation sexuelle. 
Les systèmes d’IA utilisés pour surveiller 
les performances et le comportement de 
ces personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

Or. en

Amendement 565
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement, pour l’attribution des 
tâches et pour le suivi ou l’évaluation des 
personnes dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, devraient 

(36) Les systèmes d’IA utilisés pour des 
questions liées à l’emploi, à la gestion de la 
main-d’œuvre et à l’accès à l’emploi 
indépendant, notamment pour le 
recrutement et la sélection de personnes, 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement et pour le suivi ou 
l’évaluation des personnes dans le cadre de 
relations professionnelles contractuelles, 
devraient également être classés comme 
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également être classés comme étant à haut 
risque, car ces systèmes peuvent avoir une 
incidence considérable sur les perspectives 
de carrière et les moyens de subsistance de 
ces personnes. Les relations 
professionnelles contractuelles en question 
devraient concerner également celles qui 
lient les employés et les personnes qui 
fournissent des services sur des 
plateformes telles que celles visées dans le 
programme de travail de la Commission 
pour 2021. Ces personnes ne devraient en 
principe pas être considérées comme des 
utilisateurs au sens du présent règlement. 
Tout au long du processus de recrutement 
et lors de l’évaluation, de la promotion ou 
du maintien des personnes dans des 
relations professionnelles contractuelles, 
les systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

étant à haut risque, car ces systèmes 
peuvent avoir une incidence considérable 
sur les perspectives de carrière et les 
moyens de subsistance de ces personnes. 
Les relations professionnelles 
contractuelles en question devraient 
concerner également celles qui lient les 
employés et les personnes qui fournissent 
des services sur des plateformes telles que 
celles visées dans le programme de travail 
de la Commission pour 2021. Ces 
personnes ne devraient en principe pas être 
considérées comme des utilisateurs au sens 
du présent règlement. Tout au long du 
processus de recrutement et lors de 
l’évaluation, de la promotion ou du 
maintien des personnes dans des relations 
professionnelles contractuelles, les 
systèmes d’IA peuvent perpétuer des 
schémas historiques de discrimination, par 
exemple à l’égard des femmes, de certains 
groupes d’âge et des personnes 
handicapées, ou de certaines personnes en 
raison de leur origine raciale ou ethnique 
ou de leur orientation sexuelle. Les 
systèmes d’IA utilisés pour surveiller les 
performances et le comportement de ces 
personnes peuvent aussi avoir une 
incidence sur leurs droits à la protection 
des données et à la vie privée.

Or. en

Amendement 566
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Conformément à 
l’article 114, paragraphe 2, du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), le présent règlement n’a aucun 
effet sur les droits et les intérêts des 
travailleurs salariés. Le présent règlement 
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est sans préjudice du droit 
communautaire en matière de politique 
sociale et du droit du travail et des 
pratiques liées à l’emploi appliqués au 
niveau national.

Or. en

Amendement 567
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 36 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 ter)Compte tenu de l’importance des 
analyses d’impact de l’intelligence 
artificielle selon l’utilisation des 
applications d’intelligence artificielle sur 
le lieu de travail, l’Union envisagera 
l’élaboration d’une directive 
correspondante comprenant des 
dispositions spécifiques pour la mise en 
place d’une analyse d’impact, afin de 
garantir la protection des droits et des 
libertés des travailleurs concernés par les 
systèmes d’IA par l’intermédiaire de 
conventions collectives ou de la législation 
nationale.

Or. en

Amendement 568
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
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certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 

certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA qui 
génèrent automatiquement des modèles 
utilisés pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. En revanche, les 
applications auxiliaires aux systèmes 
déterminant si une personne devrait avoir 
accès au crédit, telles que les applications 
d’IA utilisées pour accélérer le processus 
de décaissement du crédit, dans 
l’évaluation des garanties, ou pour 
l’efficacité du processus interne, ainsi que 
d’autres applications ultérieures basées 
sur la note de crédit qui ne créent pas de 
risques élevés pour les personnes, 
devraient être exemptées du champ 
d’application. Les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
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mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. En fait, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 569
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 



PE732.836v01-00 28/219 AM\1257724FR.docx

FR

société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, 
il convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des 
petits fournisseurs pour leur usage 
propre. Les personnes physiques sollicitant 
ou recevant des prestations sociales et des 
services fournis par des autorités publiques 
sont généralement tributaires de ces 
prestations et services et se trouvent dans 
une position vulnérable par rapport aux 
autorités responsables. Lorsque les 
systèmes d’IA sont utilisés pour déterminer 
si ces prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver 
la mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 

société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Les personnes physiques 
sollicitant ou recevant des prestations 
sociales et des services fournis par des 
autorités publiques sont généralement 
tributaires de ces prestations et services et 
se trouvent dans une position vulnérable 
par rapport aux autorités responsables. 
Lorsque les systèmes d’IA sont utilisés 
pour déterminer si ces prestations et 
services devraient être refusés, réduits, 
révoqués ou récupérés par les autorités, ils 
peuvent avoir une grande incidence sur les 
moyens de subsistance des personnes et 
porter atteinte à leurs droits fondamentaux, 
tels que le droit à la protection sociale, le 
principe de non-discrimination, le droit à la 
dignité humaine ou le droit à un recours 
effectif. Il convient donc de classer ces 
systèmes comme étant à haut risque. Enfin, 
les systèmes d’IA utilisés pour envoyer ou 
établir des priorités dans l’envoi des 
services d’intervention d’urgence devraient 
aussi être classés comme étant à haut 
risque, car ils prennent des décisions dans 
des situations très critiques pour la vie, la 
santé et les biens matériels des personnes.
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utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 570
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être interdits, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
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discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver 
la mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 571
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou 
de groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, 
il convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des 
petits fournisseurs pour leur usage 
propre. Les personnes physiques sollicitant 
ou recevant des prestations sociales et des 
services fournis par des autorités publiques 
sont généralement tributaires de ces 
prestations et services et se trouvent dans 
une position vulnérable par rapport aux 
autorités responsables. Lorsque les 
systèmes d’IA sont utilisés pour déterminer 
si ces prestations et services devraient être 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être interdits, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin conduisent à un risque 
inacceptable de discrimination à 
l’encontre de personnes ou de groupes et 
perpétuer des schémas historiques de 
discrimination, par exemple fondés sur les 
origines raciales ou ethniques, les 
handicaps, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
ou créer de nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Les personnes physiques 
sollicitant ou recevant des prestations 
sociales et des services fournis par des 
autorités publiques sont généralement 
tributaires de ces prestations et services et 
se trouvent dans une position vulnérable 
par rapport aux autorités responsables. 
Lorsque les systèmes d’IA sont utilisés 
pour déterminer si ces prestations et 
services devraient être refusés, réduits, 
révoqués ou récupérés par les autorités, ils 
ont une grande incidence sur les moyens de 
subsistance des personnes et portent 
atteinte à leurs droits fondamentaux, tels 
que le droit à la protection sociale, le 
principe de non-discrimination, le droit à la 
dignité humaine ou le droit à un recours 
effectif. Il convient donc d’interdire ces 
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refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

systèmes. Néanmoins, le présent règlement 
ne devrait pas entraver la mise en place et 
l’utilisation, dans l’administration 
publique, d’approches innovantes qui 
bénéficieraient d’une utilisation plus large 
de systèmes d’IA conformes et sûrs, à 
condition que ces systèmes n’entraînent 
pas de risque élevé pour les personnes 
morales et physiques. Enfin, les systèmes 
d’IA utilisés pour envoyer ou établir des 
priorités dans l’envoi des services 
d’intervention d’urgence devraient aussi 
être classés comme étant à haut risque, car 
ils prennent des décisions dans des 
situations très critiques pour la vie, la santé 
et les biens matériels des personnes.

Or. en

Amendement 572
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
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solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 

solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Étant 
donné que les systèmes d’IA liés à des 
crédits de faible valeur pour l’achat de 
biens meubles n’entraînent pas de risque 
élevé, il est proposé d’exclure également 
cette catégorie du champ d’application de 
la catégorie des systèmes d’IA à haut 
risque. Les personnes physiques sollicitant 
ou recevant des prestations sociales et des 
services fournis par des autorités publiques 
sont généralement tributaires de ces 
prestations et services et se trouvent dans 
une position vulnérable par rapport aux 
autorités responsables. Lorsque les 
systèmes d’IA sont utilisés pour déterminer 
si ces prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
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pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 573
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA qui 
génèrent automatiquement des modèles 
utilisés pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. En revanche, les 
applications auxiliaires aux systèmes 
déterminant si une personne devrait avoir 
accès au crédit, telles que les applications 
d’IA utilisées pour accélérer le processus 
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ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, 
il convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des 
petits fournisseurs pour leur usage 
propre. Les personnes physiques sollicitant 
ou recevant des prestations sociales et des 
services fournis par des autorités publiques 
sont généralement tributaires de ces 
prestations et services et se trouvent dans 
une position vulnérable par rapport aux 
autorités responsables. Lorsque les 
systèmes d’IA sont utilisés pour déterminer 
si ces prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

de décaissement du crédit, dans 
l’évaluation des garanties, ou pour 
l’efficacité du processus interne, ainsi que 
d’autres applications ultérieures basées 
sur la note de crédit qui ne créent pas de 
risques élevés pour les personnes, 
devraient être exemptées du champ 
d’application. Les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Les personnes physiques 
sollicitant ou recevant des prestations 
sociales et des services fournis par des 
autorités publiques sont généralement 
tributaires de ces prestations et services et 
se trouvent dans une position vulnérable 
par rapport aux autorités responsables. 
Lorsque les systèmes d’IA sont utilisés 
pour déterminer si ces prestations et 
services devraient être refusés, réduits, 
révoqués ou récupérés par les autorités, ils 
peuvent avoir une grande incidence sur les 
moyens de subsistance des personnes et 
porter atteinte à leurs droits fondamentaux, 
tels que le droit à la protection sociale, le 
principe de non-discrimination, le droit à la 
dignité humaine ou le droit à un recours 
effectif. Il convient donc de classer ces 
systèmes comme étant à haut risque. En 
fait, le présent règlement ne devrait pas 
entraver la mise en place et l’utilisation, 
dans l’administration publique, 
d’approches innovantes qui bénéficieraient 
d’une utilisation plus large de systèmes 
d’IA conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
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des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 574
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Étant 
donné que les systèmes d’IA liés à des 



AM\1257724FR.docx 37/219 PE732.836v01-00

FR

des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

crédits de faible valeur pour l’achat de 
biens meubles n’entraînent pas de risque 
élevé, il est proposé d’exclure également 
cette catégorie du champ d’application de 
la catégorie des systèmes d’IA à haut 
risque. Les personnes physiques sollicitant 
ou recevant des prestations sociales et des 
services fournis par des autorités publiques 
sont généralement tributaires de ces 
prestations et services et se trouvent dans 
une position vulnérable par rapport aux 
autorités responsables. Lorsque les 
systèmes d’IA sont utilisés pour déterminer 
si ces prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 575
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement



PE732.836v01-00 38/219 AM\1257724FR.docx

FR

Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou 
de groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, dans la mesure où cette 
utilisation ne correspond pas à des 
pratiques interdites par le présent 
règlement, car ils déterminent l’accès de 
ces personnes à des ressources financières 
ou à des services essentiels tels que le 
logement, l’électricité et les services de 
télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à des 
discriminations à l’égard de personnes ou 
de groupes, par exemple fondés sur les 
origines raciales ou ethniques, les 
handicaps, l’âge ou l’orientation sexuelle, 
ou créer de nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils ont une grande incidence 
sur les moyens de subsistance des 
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droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver 
la mise en place et l’utilisation, dans 
l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils 
prennent des décisions dans des situations 
très critiques pour la vie, la santé et les 
biens matériels des personnes.

personnes et portent atteinte à leurs droits 
fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Le présent 
règlement devrait cependant permettre 
l’expérimentation, dans l’administration 
publique, dans le cadre d’un bac à sable 
réglementaire, d’approches innovantes qui 
bénéficieraient d’une utilisation plus large 
de systèmes d’IA conformes et sûrs, dans 
le respect de règles d’encadrement 
déterminées. Enfin, les systèmes d’IA 
utilisés pour envoyer ou établir des 
priorités dans l’envoi des services 
d’intervention d’urgence devraient être 
interdits, car ils prennent des décisions 
dans des situations très critiques pour la 
vie, la santé et les biens matériels des 
personnes, et relèvent de choix éthiques 
qui ne sauraient être abandonnés à des 
systèmes informatiques.

Or. fr

Justification

L’interdiction des systèmes d’IA utilisés pour envoyer ou établir des priorités dans l’envoi des 
services d’intervention d’urgence s’applique aux seuls systèmes qui prennent des décisions en 
la matière, et non à ceux qui fournissent de simples recommandations.

Amendement 576
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 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 

(37) Un autre domaine dans lequel 
l’utilisation des systèmes d’IA mérite une 
attention particulière est l’accès et le droit à 
certains services et prestations essentiels, 
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publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des petits 
fournisseurs pour leur usage propre. Les 
personnes physiques sollicitant ou recevant 
des prestations sociales et des services 
fournis par des autorités publiques sont 
généralement tributaires de ces prestations 
et services et se trouvent dans une position 
vulnérable par rapport aux autorités 
responsables. Lorsque les systèmes d’IA 
sont utilisés pour déterminer si ces 
prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 

publics et privés, devant permettre aux 
citoyens de participer pleinement à la 
société ou d’améliorer leur niveau de vie. 
En particulier, les systèmes d’IA utilisés 
pour évaluer la note de crédit ou la 
solvabilité des personnes physiques 
devraient être classés en tant que systèmes 
d’IA à haut risque, car ils déterminent 
l’accès de ces personnes à des ressources 
financières ou à des services essentiels tels 
que le logement, l’électricité et les services 
de télécommunication. Les systèmes d’IA 
utilisés à cette fin peuvent conduire à la 
discrimination à l’égard de personnes ou de 
groupes et perpétuer des schémas 
historiques de discrimination, par exemple 
fondés sur les origines raciales ou 
ethniques, les handicaps, l’âge ou 
l’orientation sexuelle, ou créer de 
nouvelles formes d’incidences 
discriminatoires. Compte tenu de 
l’incidence très limitée et des solutions de 
remplacement disponibles sur le marché, il 
convient d’exempter les systèmes d’IA 
utilisés à des fins d’évaluation de la 
solvabilité et de notation de crédit 
lorsqu’ils sont mis en service par des PME 
et des jeunes entreprises pour leur usage 
propre. Les personnes physiques sollicitant 
ou recevant des prestations sociales et des 
services fournis par des autorités publiques 
sont généralement tributaires de ces 
prestations et services et se trouvent dans 
une position vulnérable par rapport aux 
autorités responsables. Lorsque les 
systèmes d’IA sont utilisés pour déterminer 
si ces prestations et services devraient être 
refusés, réduits, révoqués ou récupérés par 
les autorités, ils peuvent avoir une grande 
incidence sur les moyens de subsistance 
des personnes et porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, tels que le droit à la 
protection sociale, le principe de non-
discrimination, le droit à la dignité 
humaine ou le droit à un recours effectif. Il 
convient donc de classer ces systèmes 
comme étant à haut risque. Néanmoins, le 
présent règlement ne devrait pas entraver la 
mise en place et l’utilisation, dans 
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l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

l’administration publique, d’approches 
innovantes qui bénéficieraient d’une 
utilisation plus large de systèmes d’IA 
conformes et sûrs, à condition que ces 
systèmes n’entraînent pas de risque élevé 
pour les personnes morales et physiques. 
Enfin, les systèmes d’IA utilisés pour 
envoyer ou établir des priorités dans 
l’envoi des services d’intervention 
d’urgence devraient aussi être classés 
comme étant à haut risque, car ils prennent 
des décisions dans des situations très 
critiques pour la vie, la santé et les biens 
matériels des personnes.

Or. en

Amendement 577
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 37 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(37 bis) Compte tenu de la vitesse à 
laquelle les applications d’IA sont 
développées dans le monde, il n’est pas 
possible de dresser une liste exhaustive 
des applications qui devraient être 
interdites ou considérées comme à haut 
risque. Ce qu’il faut, c’est un modèle de 
gouvernance clair et cohérent 
garantissant à la fois les droits 
fondamentaux des personnes et la clarté 
juridique pour les opérateurs, compte 
tenu de l’évolution continue de la 
technologie. Toutefois, compte tenu du 
rôle et de la responsabilité des autorités 
policières et judiciaires et de l’impact de 
leurs décisions prises 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, l’utilisation des applications d’IA 
doit être classée comme à haut risque 
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lorsqu’elle est susceptible d’avoir une 
incidence significative sur la vie des 
personnes.

Or. en

Amendement 578
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, certaines applications, telles que 
celles servant à établir des prédictions, des 
profils ou des évaluations des risques sur 
la base de l’analyse des données ou du 
profilage de groupes ou de personnes 
dans le but de prédire la survenance ou la 
répétition d’infractions ou de violations 
des règles, réelles ou potentielles, portent 
atteinte à l’essence des droits 
fondamentaux et devraient être interdites. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
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sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et 
garantir que des comptes soient rendus et 
que des recours efficaces puissent être 
exercés. Compte tenu de la nature des 
activités en question et des risques y 
afférents, ces systèmes d’IA à haut risque 
devraient comprendre en particulier les 
systèmes d’IA destinés à être utilisés par 
les autorités répressives pour réaliser des 
évaluations individuelles des risques, pour 
servir de polygraphes ou d’outils 
similaires ou pour analyser l’état 
émotionnel de personnes physiques, pour 
détecter les hypertrucages, pour évaluer la 
fiabilité des preuves dans les procédures 
pénales, pour prédire la survenance ou la 
répétition d’une infraction pénale réelle 
ou potentielle sur la base du profilage de 
personnes physiques, ou pour évaluer les 
traits de personnalité, les caractéristiques 
ou les antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés 
pour des procédures administratives par 
les autorités fiscales et douanières ne 
devraient pas être considérés comme des 
systèmes d’IA à haut risque utilisés par 
les autorités répressives dans le cadre 
d’activités de prévention, de détection, 
d’enquête et de poursuite relatives à des 
infractions pénales.

tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme interdits un certain nombre de 
systèmes d’IA destinés à être utilisés dans 
un contexte répressif ainsi que d’analyse de 
la criminalité des personnes physiques.

Or. en

Amendement 579
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 38
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Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les 
autorités répressives pour réaliser des 
évaluations individuelles des risques, pour 
servir de polygraphes ou d’outils 
similaires ou pour analyser l’état 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière de 
performance, y compris d’exactitude ou de 
robustesse, ou n’est pas correctement 
conçu et mis à l’essai avant d’être mis sur 
le marché ou mis en service d’une autre 
manière, il risque de traiter des personnes 
de manière discriminatoire ou, plus 
généralement, incorrecte ou injuste. En 
outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. Les 
systèmes d’IA spécifiquement destinés à 
être utilisés pour des procédures 
administratives par les autorités fiscales et 
douanières ne devraient pas être considérés 
comme des systèmes d’IA à haut risque 
utilisés par les autorités répressives dans le 
cadre d’activités de prévention, de 
détection, d’enquête et de poursuite 
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émotionnel de personnes physiques, pour 
détecter les hypertrucages, pour évaluer la 
fiabilité des preuves dans les procédures 
pénales, pour prédire la survenance ou la 
répétition d’une infraction pénale réelle 
ou potentielle sur la base du profilage de 
personnes physiques, ou pour évaluer les 
traits de personnalité, les caractéristiques 
ou les antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.

relatives à des infractions pénales.

Or. en

Amendement 580
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
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aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les hypertrucages, 
pour évaluer la fiabilité des preuves dans 
les procédures pénales, pour prédire la 
survenance ou la répétition d’une 
infraction pénale réelle ou potentielle sur 
la base du profilage de personnes 
physiques, ou pour évaluer les traits de 
personnalité, les caractéristiques ou les 
antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 

aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Ces systèmes d’IA, lorsqu’ils 
sont destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité des personnes 
physiques, à permettre l’identification de 
personnes physiques sur la base de 
données biométriques, à servir de 
polygraphes ou d’outils similaires, à 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, à prédire la survenance ou la 
répétition d’une infraction pénale réelle 
ou potentielle sur la base du profilage de 
personnes physiques, ou à évaluer les 
traits de personnalité de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, sont 
interdits à l’exception des trois cas 
spécifiques prévus dans le présent 
règlement. En ce qui concerne les 
systèmes d’IA autres que ceux précités et 
destinés à être utilisés dans un contexte 
répressif où l’exactitude, la fiabilité et la 
transparence sont particulièrement 
importantes, il convient de les classer 
comme systèmes d’IA. à haut risque pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
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spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.

d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour détecter les 
hypertrucages, pour évaluer la fiabilité des 
preuves dans les procédures pénales, ou 
pour évaluer les caractéristiques ou les 
antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.

Or. fr

Amendement 581
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 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
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aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les hypertrucages, 
pour évaluer la fiabilité des preuves dans 
les procédures pénales, pour prédire la 
survenance ou la répétition d’une 
infraction pénale réelle ou potentielle sur 
la base du profilage de personnes 
physiques, ou pour évaluer les traits de 
personnalité, les caractéristiques ou les 
antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 

aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives ou en leur nom pour détecter 
les hypertrucages, pour évaluer la fiabilité 
des preuves dans les procédures pénales, 
ainsi que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.
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spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.

Or. en

Justification

Déplacé vers les interdictions.

Amendement 582
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 



PE732.836v01-00 50/219 AM\1257724FR.docx

FR

droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les hypertrucages, 
pour évaluer la fiabilité des preuves dans 
les procédures pénales, pour prédire la 
survenance ou la répétition d’une 
infraction pénale réelle ou potentielle sur 
la base du profilage de personnes 
physiques, ou pour évaluer les traits de 
personnalité, les caractéristiques ou les 
antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 

droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les hypertrucages, 
pour évaluer la fiabilité des preuves dans 
les procédures pénales à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.
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pénales.

Or. en

Justification

La police prédictive a été déplacée aux pratiques interdites.

Amendement 583
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
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nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les hypertrucages, 
pour évaluer la fiabilité des preuves dans 
les procédures pénales, pour prédire la 
survenance ou la répétition d’une 
infraction pénale réelle ou potentielle sur 
la base du profilage de personnes 
physiques, ou pour évaluer les traits de 
personnalité, les caractéristiques ou les 
antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.

nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les hypertrucages, 
pour évaluer la fiabilité des preuves dans 
les procédures pénales à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les autorités 
répressives dans le cadre d’activités de 
prévention, de détection, d’enquête et de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales.

Or. en

Amendement 584
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés. Il convient donc de classer 
comme systèmes à haut risque un certain 
nombre de systèmes d’IA destinés à être 
utilisés dans un contexte répressif où 
l’exactitude, la fiabilité et la transparence 
sont particulièrement importantes pour 
éviter les conséquences négatives, 
conserver la confiance du public et garantir 
que des comptes soient rendus et que des 
recours efficaces puissent être exercés. 
Compte tenu de la nature des activités en 
question et des risques y afférents, ces 
systèmes d’IA à haut risque devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 

(38) Les actions des autorités 
répressives qui supposent certaines 
utilisations de systèmes d’IA sont 
caractérisées par un degré important de 
déséquilibre des forces et peuvent conduire 
à la surveillance, à l’arrestation ou à la 
privation de la liberté d’une personne 
physique ainsi qu’à d’autres conséquences 
négatives sur des droits fondamentaux 
garantis par la charte. En particulier, si le 
système d’IA n’est pas entraîné avec des 
données de haute qualité, ne répond pas 
aux exigences appropriées en matière 
d’exactitude ou de robustesse, ou n’est pas 
correctement conçu et mis à l’essai avant 
d’être mis sur le marché ou mis en service 
d’une autre manière, il risque de traiter des 
personnes de manière discriminatoire ou, 
plus généralement, incorrecte ou injuste. 
En outre, l’exercice d’importants droits 
fondamentaux procéduraux, tels que le 
droit à un recours effectif et à accéder à un 
tribunal impartial, ainsi que les droits de la 
défense et la présomption d’innocence, 
pourrait être entravé, en particulier lorsque 
ces systèmes d’IA ne sont pas 
suffisamment transparents, explicables et 
documentés, et lorsqu’aucune procédure 
de réparation n’est prévue. Il convient 
donc d’interdire certains systèmes d’IA 
destinés à être utilisés dans un contexte 
répressif où l’exactitude, la fiabilité et la 
transparence sont particulièrement 
importantes pour éviter les conséquences 
négatives, conserver la confiance du public 
et garantir que des comptes soient rendus et 
que des recours efficaces puissent être 
exercés, y compris par la mise à 
disposition de mécanismes et de 
procédures de réparation dès la 
conception. Compte tenu de la nature des 
activités en question et des risques y 
afférents, ces systèmes interdits devraient 
comprendre en particulier les systèmes 
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polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour détecter les 
hypertrucages, pour évaluer la fiabilité 
des preuves dans les procédures pénales, 
pour prédire la survenance ou la répétition 
d’une infraction pénale réelle ou potentielle 
sur la base du profilage de personnes 
physiques, ou pour évaluer les traits de 
personnalité, les caractéristiques ou les 
antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales, ainsi 
que d’analyse de la criminalité des 
personnes physiques. Les systèmes d’IA 
spécifiquement destinés à être utilisés pour 
des procédures administratives par les 
autorités fiscales et douanières ne devraient 
pas être considérés comme des systèmes 
d’IA à haut risque utilisés par les 
autorités répressives dans le cadre 
d’activités de prévention, de détection, 
d’enquête et de poursuite relatives à des 
infractions pénales.

d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
répressives pour réaliser des évaluations 
individuelles des risques, pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
analyser l’état émotionnel de personnes 
physiques, pour prédire la survenance ou la 
répétition d’une infraction pénale réelle ou 
potentielle sur la base du profilage de 
personnes physiques, ou pour évaluer les 
traits de personnalité, les caractéristiques 
ou les antécédents délictuels de personnes 
physiques ou de groupes à des fins de 
profilage dans le cadre d’activités de 
détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales. Les 
systèmes d’IA spécifiquement destinés à 
être utilisés pour des procédures 
administratives par les autorités fiscales et 
douanières ne devraient pas être couverts 
par cette interdiction.

Or. en

Amendement 585
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) L’utilisation des outils d’IA 
par les autorités répressives et judiciaires 
ne devrait pas devenir un facteur 
d’inégalité de fracture sociale ou 
d’exclusion. Les conséquences de 
l’utilisation des outils d’IA sur les droits 
de la défense des suspects ne devraient 
pas être ignorées, notamment la difficulté 
d’obtenir des informations utiles sur leur 
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fonctionnement et, partant, la difficulté de 
saisir la justice pour contester leurs 
résultats, en particulier pour les 
personnes faisant l’objet d’une enquête.

Or. en

Amendement 586
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les 
autorités publiques compétentes chargées 
de tâches dans les domaines de la gestion 
de la migration, de l’asile et des contrôles 
aux frontières pour servir de polygraphes 
ou d’outils similaires ou pour analyser 
l’état émotionnel d’une personne 
physique; pour évaluer certains risques 
posés par des personnes physiques entrant 
sur le territoire d’un État membre ou 
faisant une demande de visa ou d’asile; 
pour vérifier l’authenticité des documents 

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Les systèmes d’IA utilisés 
dans le domaine de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières couverts par le présent règlement 
devraient être conformes aux exigences 
procédurales pertinentes fixées par la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil49, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil50 et toute autre 
législation pertinente.
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pertinents de personnes physiques; et 
pour aider les autorités publiques 
compétentes à examiner les demandes 
d’asile, de visa et de permis de séjour ainsi 
que les plaintes connexes, l’objectif étant 
de vérifier l’éligibilité des personnes 
physiques qui demandent un statut. Les 
systèmes d’IA utilisés dans le domaine de 
la gestion de la migration, de l’asile et des 
contrôles aux frontières couverts par le 
présent règlement devraient être conformes 
aux exigences procédurales pertinentes 
fixées par la directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil49, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil50 et toute autre 
législation pertinente.

_________________ _________________
49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
p. 60).

49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
p. 60).

50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Or. en

Amendement 587
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
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vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières pour servir de polygraphes ou 
d’outils similaires ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique; 
pour évaluer certains risques posés par 
des personnes physiques entrant sur le 
territoire d’un État membre ou faisant 
une demande de visa ou d’asile; pour 
vérifier l’authenticité des documents 
pertinents de personnes physiques; et 
pour aider les autorités publiques 
compétentes à examiner les demandes 
d’asile, de visa et de permis de séjour ainsi 
que les plaintes connexes, l’objectif étant 
de vérifier l’éligibilité des personnes 
physiques qui demandent un statut. Les 
systèmes d’IA utilisés dans le domaine de 
la gestion de la migration, de l’asile et des 
contrôles aux frontières couverts par le 
présent règlement devraient être conformes 
aux exigences procédurales pertinentes 
fixées par la directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil49, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil50 et toute autre 
législation pertinente.

vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières. Les systèmes d’IA utilisés dans 
le domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
couverts par le présent règlement devraient 
être conformes aux exigences procédurales 
pertinentes fixées par la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil49, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil50 et toute autre 
législation pertinente.

_________________ _________________
49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 

49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
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l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
p. 60).

l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
p. 60).

50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Or. en

Amendement 588
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 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières pour servir de polygraphes ou 

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières, pour vérifier l’authenticité des 
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d’outils similaires ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique; 
pour évaluer certains risques posés par 
des personnes physiques entrant sur le 
territoire d’un État membre ou faisant 
une demande de visa ou d’asile; pour 
vérifier l’authenticité des documents 
pertinents de personnes physiques; et pour 
aider les autorités publiques compétentes 
à examiner les demandes d’asile, de visa 
et de permis de séjour ainsi que les 
plaintes connexes, l’objectif étant de 
vérifier l’éligibilité des personnes 
physiques qui demandent un statut. Les 
systèmes d’IA utilisés dans le domaine de 
la gestion de la migration, de l’asile et des 
contrôles aux frontières couverts par le 
présent règlement devraient être conformes 
aux exigences procédurales pertinentes 
fixées par la directive 2013/32/UE du 
Parlement européen et du Conseil49, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil50 et toute autre 
législation pertinente.

documents pertinents de personnes 
physiques. Les systèmes d’IA utilisés dans 
le domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
couverts par le présent règlement devraient 
être conformes aux exigences procédurales 
pertinentes fixées par la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil et toute autre 
législation pertinente.

_________________
49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
p. 60).
50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Or. en

Amendement 589
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières pour servir de polygraphes ou 
d’outils similaires ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique; 
pour évaluer certains risques posés par 
des personnes physiques entrant sur le 
territoire d’un État membre ou faisant 
une demande de visa ou d’asile; pour 
vérifier l’authenticité des documents 
pertinents de personnes physiques; et pour 
aider les autorités publiques compétentes à 
examiner les demandes d’asile, de visa et 
de permis de séjour ainsi que les plaintes 
connexes, l’objectif étant de vérifier 
l’éligibilité des personnes physiques qui 
demandent un statut. Les systèmes d’IA 
utilisés dans le domaine de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières couverts par le présent règlement 
devraient être conformes aux exigences 
procédurales pertinentes fixées par la 
directive 2013/32/UE du Parlement 

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières telles qu’une demande de visa 
ou d’asile; pour vérifier l’authenticité des 
documents pertinents de personnes 
physiques; et pour aider les autorités 
publiques compétentes à examiner les 
demandes d’asile, de visa et de permis de 
séjour ainsi que les plaintes connexes, 
l’objectif étant de vérifier l’éligibilité des 
personnes physiques qui demandent un 
statut. Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
couverts par le présent règlement devraient 
être conformes aux exigences procédurales 
pertinentes fixées par la directive 
2013/32/UE du Parlement européen et du 
Conseil, le règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil et toute 
autre législation pertinente.
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européen et du Conseil49, le 
règlement (CE) nº 810/2009 du Parlement 
européen et du Conseil50 et toute autre 
législation pertinente.
_________________
49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, 
p. 60).
50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Or. en

Amendement 590
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont souvent 
dans une position particulièrement 
vulnérable et qui dépendent du résultat des 
actions des autorités publiques 
compétentes. L’exactitude, la nature non 
discriminatoire et la transparence des 
systèmes d’IA utilisés dans ces contextes 
sont donc particulièrement importantes 
pour garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes concernées, 
notamment leurs droits à la libre 
circulation, à la non-discrimination, à la 
protection de la vie privée et des données à 
caractère personnel, à une protection 
internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 

(39) Les systèmes d’IA utilisés dans le 
domaine de la gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières 
touchent des personnes qui sont parfois 
dans une position vulnérable et qui 
dépendent du résultat des actions des 
autorités publiques compétentes. 
L’exactitude, la nature non discriminatoire 
et la transparence des systèmes d’IA 
utilisés dans ces contextes sont donc 
particulièrement importantes pour garantir 
le respect des droits fondamentaux des 
personnes concernées, notamment, 
lorsqu’ils sont applicables, leurs droits à la 
libre circulation, à la non-discrimination, à 
la protection de la vie privée et des 
données à caractère personnel, à une 
protection internationale et à une bonne 
administration. Il convient donc de classer 
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comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières pour servir de polygraphes ou 
d’outils similaires ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique; pour 
évaluer certains risques posés par des 
personnes physiques entrant sur le territoire 
d’un État membre ou faisant une demande 
de visa ou d’asile; pour vérifier 
l’authenticité des documents pertinents de 
personnes physiques; et pour aider les 
autorités publiques compétentes à 
examiner les demandes d’asile, de visa et 
de permis de séjour ainsi que les plaintes 
connexes, l’objectif étant de vérifier 
l’éligibilité des personnes physiques qui 
demandent un statut. Les systèmes d’IA 
utilisés dans le domaine de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières couverts par le présent règlement 
devraient être conformes aux exigences 
procédurales pertinentes fixées par la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil49, le règlement 
(CE) nº 810/2009 du Parlement européen et 
du Conseil50 et toute autre législation 
pertinente.

comme étant à haut risque les systèmes 
d’IA destinés à être utilisés par les autorités 
publiques compétentes chargées de tâches 
dans les domaines de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières pour servir de polygraphes ou 
d’outils similaires ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique; pour 
évaluer certains risques posés par des 
personnes physiques entrant sur le territoire 
d’un État membre ou faisant une demande 
de visa ou d’asile; pour vérifier 
l’authenticité des documents pertinents de 
personnes physiques; et pour aider les 
autorités publiques compétentes à 
examiner les demandes d’asile, de visa et 
de permis de séjour ainsi que les plaintes 
connexes, l’objectif étant de vérifier 
l’éligibilité des personnes physiques qui 
demandent un statut. Les systèmes d’IA 
utilisés dans le domaine de la gestion de la 
migration, de l’asile et des contrôles aux 
frontières couverts par le présent règlement 
devraient être conformes aux exigences 
procédurales pertinentes fixées par la 
directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil49, le règlement 
(CE) nº 810/2009 du Parlement européen et 
du Conseil50 et toute autre législation 
pertinente.

_________________ _________________
49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 
60).

49 Directive 2013/32/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative à des procédures communes pour 
l’octroi et le retrait de la protection 
internationale (JO L 180 du 29.6.2013, p. 
60).

50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

50 Règlement (CE) nº 810/2009 du 
Parlement européen et du Conseil du 13 
juillet 2009 établissant un code 
communautaire des visas (code des visas) 
(JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).

Or. fr
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Amendement 591
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, 
Tineke Strik
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les systèmes d’IA 
permettant la gestion des migrations, de 
l’asile et des contrôles aux frontières ne 
devraient en aucun cas être utilisés par les 
États membres ou les institutions de 
l’Union européenne comme un moyen de 
contourner les obligations internationales 
qui leur incombent en vertu de la 
convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, telle que modifiée par 
le protocole du 31 janvier 1967, ni être 
utilisés pour enfreindre de quelque 
manière que ce soit le principe de non-
refoulement ou refuser des voies d’accès 
légales sûres et efficaces au territoire de 
l’Union, y compris le droit à la protection 
internationale;

Or. en

Amendement 592
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les systèmes d’IA 
permettant la gestion des migrations, de 
l’asile et des contrôles aux frontières ne 
devraient en aucun cas être utilisés par les 
États membres ou les institutions de 
l’Union européenne comme un moyen de 
contourner les obligations internationales 
qui leur incombent en vertu de la 
convention du 28 juillet 1951 relative au 
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statut des réfugiés, telle que modifiée par 
le protocole du 31 janvier 1967, ni être 
utilisés pour enfreindre de quelque 
manière que ce soit le principe de non-
refoulement ou refuser des voies d’accès 
légales sûres et efficaces au territoire de 
l’Union, y compris le droit à la protection 
internationale;

Or. en

Amendement 593
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les systèmes d’IA 
permettant la gestion des migrations, de 
l’asile et des contrôles aux frontières ne 
devraient en aucun cas être utilisés par les 
États membres ou les institutions de 
l’Union européenne comme un moyen de 
contourner les obligations internationales 
qui leur incombent en vertu de la 
convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, telle que modifiée par 
le protocole du 31 janvier 1967, ni être 
utilisés pour enfreindre de quelque 
manière que ce soit le principe de non-
refoulement ou refuser des voies d’accès 
légales sûres et efficaces au territoire de 
l’Union, y compris le droit à la protection 
internationale;

Or. en

Amendement 594
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les systèmes d’IA 
permettant la gestion des migrations, de 
l’asile et des contrôles aux frontières ne 
devraient en aucun cas être utilisés par les 
États membres ou les institutions de 
l’Union européenne comme un moyen de 
contourner les obligations internationales 
qui leur incombent en vertu de la 
convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés, telle que modifiée par 
le protocole du 31 janvier 1967, ni être 
utilisés pour enfreindre de quelque 
manière que ce soit le principe de non-
refoulement ou refuser des voies d’accès 
légales sûres et efficaces au territoire de 
l’Union, y compris le droit à la protection 
internationale;

Or. en

Amendement 595
Abir Al-Sahlani, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Monica Semedo

Proposition de règlement
Considérant 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(39 bis) Les systèmes d’IA 
permettant la gestion des migrations, de 
l’asile et des contrôles aux frontières ne 
devraient cependant à aucun moment être 
utilisés par les États membres ou par les 
institutions ou agences de l’Union pour 
enfreindre le principe de non-
refoulement, le droit d’asile ou pour 
contourner les obligations internationales 
qui leur incombent en vertu de la 
convention du 28 juillet 1951 relative au 
statut des réfugiés telle que modifiée par 
le protocole du 31 janvier 1967.

Or. en
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Amendement 596
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
En particulier, pour faire face aux risques 
de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient 
de classer comme étant à haut risque les 
systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher et à interpréter les 
faits et la loi, et à appliquer la loi à un 
ensemble concret de faits. Cette 
qualification ne devrait cependant pas 
s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour des activités administratives 
purement accessoires qui n’ont aucune 
incidence sur l’administration réelle de la 
justice dans des cas individuels, telles que 
l’anonymisation ou la pseudonymisation de 
décisions judiciaires, de documents ou de 
données, la communication entre membres 
du personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
L’utilisation d’outils d’intelligence 
artificielle peut soutenir, mais ne devrait 
pas interférer avec le pouvoir de décision 
des juges ou l’indépendance judiciaire, 
car la décision finale doit rester une 
activité et une décision humaines. En 
particulier, pour faire face aux risques de 
biais, d’erreurs et d’opacité, il convient de 
classer comme étant à haut risque les 
systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher et à interpréter les 
faits et la loi, et à appliquer la loi. Cette 
qualification ne devrait cependant pas 
s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour des activités administratives 
purement accessoires qui n’ont aucune 
incidence sur l’administration réelle de la 
justice dans des cas individuels, telles que 
l’anonymisation ou la pseudonymisation de 
décisions judiciaires, de documents ou de 
données, la communication entre membres 
du personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

Or. en

Amendement 597
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski
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Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
En particulier, pour faire face aux risques 
de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient 
de classer comme étant à haut risque les 
systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher et à interpréter les 
faits et la loi, et à appliquer la loi à un 
ensemble concret de faits. Cette 
qualification ne devrait cependant pas 
s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour des activités administratives 
purement accessoires qui n’ont aucune 
incidence sur l’administration réelle de la 
justice dans des cas individuels, telles que 
l’anonymisation ou la pseudonymisation de 
décisions judiciaires, de documents ou de 
données, la communication entre membres 
du personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
En particulier, pour faire face aux risques 
de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient 
de classer comme étant à haut risque les 
systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher les faits et la loi. 
Cette qualification ne devrait cependant 
pas s’étendre aux systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour des activités 
administratives purement accessoires qui 
n’ont aucune incidence sur l’administration 
réelle de la justice dans des cas individuels, 
telles que l’anonymisation ou la 
pseudonymisation de décisions judiciaires, 
de documents ou de données, la 
communication entre membres du 
personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

Or. en

Amendement 598
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être interdits, compte tenu de 
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risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
En particulier, pour faire face aux risques 
de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient 
de classer comme étant à haut risque les 
systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher et à interpréter les 
faits et la loi, et à appliquer la loi à un 
ensemble concret de faits. Cette 
qualification ne devrait cependant pas 
s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour des activités administratives 
purement accessoires qui n’ont aucune 
incidence sur l’administration réelle de la 
justice dans des cas individuels, telles que 
l’anonymisation ou la pseudonymisation de 
décisions judiciaires, de documents ou de 
données, la communication entre membres 
du personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

leur incidence potentiellement significative 
sur la démocratie, l’état de droit, les 
libertés individuelles ainsi que le droit à un 
recours effectif et à accéder à un tribunal 
impartial. En particulier, pour faire face 
aux risques de biais, d’erreurs et d’opacité, 
il convient d’interdire l’utilisation des 
systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher et à interpréter les 
faits et la loi, et à appliquer la loi à un 
ensemble concret de faits. Cette 
qualification ne devrait cependant pas 
s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour des activités administratives 
purement accessoires qui n’ont aucune 
incidence sur l’administration réelle de la 
justice dans des cas individuels, telles que 
l’anonymisation ou la pseudonymisation de 
décisions judiciaires, de documents ou de 
données, la communication entre membres 
du personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

Or. fr

Amendement 599
Svenja Hahn, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, Morten Løkkegaard, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
En particulier, pour faire face aux risques 
de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient 
de classer comme étant à haut risque les 

(40) Certains systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’administration de la 
justice et les processus démocratiques 
devraient être classés comme étant à haut 
risque, compte tenu de leur incidence 
potentiellement significative sur la 
démocratie, l’état de droit, les libertés 
individuelles ainsi que le droit à un recours 
effectif et à accéder à un tribunal impartial. 
En particulier, pour faire face aux risques 
de biais, d’erreurs et d’opacité, il convient 
de classer comme étant à haut risque les 
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systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à rechercher et à interpréter les 
faits et la loi, et à appliquer la loi à un 
ensemble concret de faits. Cette 
qualification ne devrait cependant pas 
s’étendre aux systèmes d’IA destinés à être 
utilisés pour des activités administratives 
purement accessoires qui n’ont aucune 
incidence sur l’administration réelle de la 
justice dans des cas individuels, telles que 
l’anonymisation ou la pseudonymisation de 
décisions judiciaires, de documents ou de 
données, la communication entre membres 
du personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

systèmes d’IA destinés à aider les autorités 
judiciaires à interpréter les faits ou la loi 
pour appliquer la loi à un ensemble concret 
de faits. Cette qualification ne devrait 
cependant pas s’étendre aux systèmes d’IA 
destinés à être utilisés pour des activités 
administratives purement accessoires qui 
n’ont aucune incidence sur l’administration 
réelle de la justice dans des cas individuels, 
telles que l’anonymisation ou la 
pseudonymisation de décisions judiciaires, 
de documents ou de données, la 
communication entre membres du 
personnel, les tâches administratives ou 
l’allocation des ressources.

Or. en

Amendement 600
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Un autre domaine dans 
lequel l’utilisation des systèmes d’IA 
mérite une attention particulière est 
l’utilisation à des fins liées à la santé, y 
compris les soins de santé. Outre les 
dispositifs médicaux [conformément au 
règlement (UE) 2017/745], d’autres 
systèmes d’IA liés à la santé entraînent 
également des risques qui devraient être 
réglementés. Il s’agit notamment des 
systèmes qui influencent les résultats de 
santé des individus sans répondre aux 
critères d’un dispositif médical, de 
systèmes qui influencent les résultats de 
santé de la population ou l’égalité en 
matière de santé, de systèmes qui ont une 
incidence sur la répartition des ressources 
de santé et de systèmes utilisés par les 
entreprises pharmaceutiques et de 
technologie médicale dans la recherche et 
le développement, la pharmacovigilance, 
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l’optimisation du marché et le marketing 
pharmaceutique. Les biais et les erreurs 
des systèmes d’IA liés à la santé peuvent 
avoir des conséquences majeures et 
immédiates sur la santé et le bien-être des 
individus et des populations. En outre, de 
nombreux systèmes utiliseront des 
données sensibles et à caractère 
personnel, qui doivent être justifiées et 
dont les patients doivent être correctement 
informés. Qui plus est, les systèmes qui 
fonctionnent au niveau de l’hôpital, du 
système de santé ou de la population 
peuvent avoir un effet majeur sur la santé 
de la société, car ils influencent la 
répartition des ressources de soins de 
santé et l’élaboration des politiques de 
santé. Pour ces raisons, il est nécessaire 
de disposer d’une IA fiable dans le 
domaine des soins de santé, c’est-à-dire 
que les personnes doivent pouvoir être 
certaines que les systèmes utilisés dans le 
domaine des soins de santé sont 
scientifiquement, techniquement et 
cliniquement valides, sûrs et responsables, 
et qu’ils préservent l’autonomie et la vie 
privée des individus.

Or. en

Amendement 601
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 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Compte tenu du risque 
potentiel de tromperie et de préjudice à la 
fois sur le plan individuel et sociétal qu’ils 
font courir, certains systèmes d’IA 
devraient dans le même temps être soumis 
à des obligations de transparence et être 
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classés en tant que systèmes d’IA à haut 
risque. En particulier, les systèmes d’IA 
qui génèrent des hypertrucages 
représentant des personnes réelles sont 
susceptibles de manipuler les personnes 
physiques qui visionnent ces 
hypertrucages et de nuire aux personnes 
qu’ils représentent ou représentent de 
manière trompeuse, tandis que les 
systèmes d’IA qui, sur la base d’une 
intervention humaine limitée, génèrent du 
texte complexe comme des articles 
d’actualités, des tribunes libres, des 
romans, des scénarios et des articles 
scientifiques sont susceptibles de 
manipuler, de tromper ou d’exposer des 
personnes physiques à des biais ou à des 
inexactitudes structurelles. Il ne s’agit pas 
de systèmes d’IA destinés à traduire des 
textes, ni de cas où le contenu fait partie 
d’une œuvre cinématographique et 
analogue manifestement artistique, 
créative ou fictive.

Or. en

Amendement 602
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Lorsque le contenu des 
«hypertrucages» fait partie d’une œuvre 
cinématographique et analogue 
manifestement artistique, créative ou 
fictive, ou lorsque les «auteurs d’IA» 
génèrent un contenu qui fait l’objet d’un 
examen humain et pour la publication 
duquel une personne physique ou morale 
établie dans l’Union est responsable ou 
détient la responsabilité éditoriale, les 
systèmes d’IA ne devraient pas être 
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considérés comme à haut risque mais 
devraient néanmoins être soumis à des 
exigences de transparence adéquates, le 
cas échéant.

Or. en

Amendement 603
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Certains systèmes d’IA 
utilisés dans le domaine des soins de santé 
qui ne sont pas couverts par le 
règlement (UE) 2017/745 (règlement 
relatif aux dispositifs médicaux) devraient 
présenter un risque élevé. Des utilisations 
telles que les logiciels ayant une incidence 
sur les diagnostics, les traitements ou les 
prescriptions médicales et l’accès à 
l’assurance maladie peuvent clairement 
avoir une incidence sur la santé et la 
sécurité, mais peuvent également entraver 
l’accès aux services de santé, avoir une 
incidence sur le droit aux soins de santé et 
provoquer des dommages physiques à 
long terme.

Or. en

Amendement 604
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Les exigences de 
transparence ne s’appliquent pas lorsque 
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le contenu fait partie d’une œuvre ou 
d’un programme manifestement 
artistique, créatif, satirique, fictif ou 
analogue.

Or. en

Amendement 605
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 bis) Les exigences de 
transparence ne s’appliquent pas lorsque 
le contenu fait partie d’une œuvre ou 
d’un programme manifestement 
artistique, créatif, satirique, fictif et 
analogue.

Or. en

Amendement 606
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 ter)Les techniques subliminales sont 
des techniques qui exposent les personnes 
physiques à des stimuli sensoriels qu’elles 
ne peuvent pas percevoir consciemment 
mais qui sont supposés s’enregistrer dans 
le cerveau de manière inconsciente, 
comme le fait de faire clignoter des 
images ou du texte pendant des fractions 
de seconde ou de diffuser des sons en 
dehors de la gamme des sons perceptibles. 
Les systèmes d’IA déployant de telles 
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techniques devraient être interdits, car ces 
techniques sont, par leur nature même, 
destinées à manipuler. Néanmoins, des 
exceptions sont justifiées pour les 
systèmes d’IA utilisant des techniques 
subliminales à des fins de recherche et de 
thérapie, sur la base du consentement des 
personnes physiques qui y sont exposées. 
Dans ces cas limités, les systèmes d’IA 
doivent être considérés comme à haut 
risque et respecter les exigences relatives 
aux systèmes d’IA à haut risque énoncées 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 607
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 40 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(40 ter)Certains systèmes d’IA utilisés 
dans le domaine des médias, notamment 
dans le domaine des médias sociaux, en 
raison de leur portée potentiellement 
importante et du risque spécifique de 
diffusion à grande échelle de la 
désinformation et d’exacerbation de la 
polarisation sociétale, devraient présenter 
un risque élevé en raison de leur 
incidence potentielle sur les droits des 
individus, mais aussi sur la société et la 
démocratie en général.

Or. en

Amendement 608
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
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Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 
subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. Le présent règlement ne 
devrait pas être compris comme constituant 
un fondement juridique pour le traitement 
des données à caractère personnel, y 
compris des catégories spéciales de 
données à caractère personnel, le cas 
échéant.

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel. Toute 
utilisation de ce type devrait continuer à 
être subordonnée aux exigences 
applicables découlant de la charte et des 
actes applicables du droit dérivé de l’Union 
et du droit national. Le présent règlement 
ne devrait pas être compris comme 
constituant un fondement juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel, y compris des catégories 
spéciales de données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 609
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 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
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licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 
subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. Le présent règlement ne 
devrait pas être compris comme constituant 
un fondement juridique pour le traitement 
des données à caractère personnel, y 
compris des catégories spéciales de 
données à caractère personnel, le cas 
échéant.

licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel. Toute 
utilisation de ce type devrait continuer à 
être subordonnée aux exigences 
applicables découlant de la charte et des 
actes applicables du droit dérivé de l’Union 
et du droit national. Le présent règlement 
ne devrait pas être compris comme 
constituant un fondement juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel, y compris des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
le cas échéant.

Or. en

Amendement 610
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel. Toute 
utilisation de ce type devrait continuer à 
être subordonnée aux exigences 
applicables découlant de la charte et des 
actes applicables du droit dérivé de l’Union 
et du droit national. Le présent règlement 
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subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. Le présent règlement ne 
devrait pas être compris comme constituant 
un fondement juridique pour le traitement 
des données à caractère personnel, y 
compris des catégories spéciales de 
données à caractère personnel, le cas 
échéant.

ne devrait pas être compris comme 
constituant un fondement juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel, y compris des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
le cas échéant.

Or. en

Amendement 611
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
classé comme étant à haut risque au titre 
du présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
licite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 
subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. Le présent règlement ne 
devrait pas être compris comme 
constituant un fondement juridique pour le 
traitement des données à caractère 
personnel, y compris des catégories 
spéciales de données à caractère 
personnel, le cas échéant.

(41) Le fait qu’un système d’IA soit 
conforme aux exigences applicables aux 
systèmes d’IA à haut risque au titre du 
présent règlement ne devrait pas être 
interprété comme indiquant que 
l’utilisation du système est nécessairement 
illicite au titre d’autres actes du droit de 
l’Union ou au titre du droit national 
compatible avec le droit de l’Union, 
s’agissant notamment de la protection des 
données à caractère personnel, de 
l’utilisation de polygraphes et d’outils 
similaires, ou de l’utilisation d’autres 
systèmes d’analyse de l’état émotionnel 
des personnes physiques. Toute utilisation 
de ce type devrait continuer à être 
subordonnée aux exigences applicables 
découlant de la charte et des actes 
applicables du droit dérivé de l’Union et du 
droit national. Dans la mesure où cela est 
applicable et proportionné, le présent 
règlement peut, lorsque cela est dûment 
justifié, être compris comme constituant un 
fondement juridique pour le traitement des 
données à caractère personnel le cas 
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échéant.

Or. en

Amendement 612
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Les systèmes d’IA ne 
fonctionnent pas dans un désert juridique. 
Un certain nombre de règles 
juridiquement contraignantes, de niveau 
européen, national et international, leur 
sont d’ores et déjà applicables ou sont 
pertinentes à leur égard. Les sources 
juridiques comprennent, sans s’y limiter, 
le droit primaire de l’UE (les traités de 
l’Union européenne et sa charte des droits 
fondamentaux), le droit dérivé de l’Union 
(tel que le règlement général sur la 
protection des données, la directive sur la 
responsabilité du fait des produits, le 
règlement sur la libre circulation des 
données à caractère non personnel, les 
directives antidiscrimination, le droit de la 
consommation et les directives sur la 
sécurité et la santé au travail), les traités 
des Nations unies sur les droits de 
l’homme et les conventions du Conseil de 
l’Europe (telles que la convention 
européenne des droits de l’homme), ainsi 
que de nombreuses lois des États 
membres de l’Union. À ces dispositions 
d’application transversale s’ajoutent 
différentes réglementations propres à un 
secteur qui régissent des applications 
spécifiques d’IA, à l’instar du règlement 
sur les dispositifs médicaux dans le 
domaine des soins de santé.

Or. en
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Amendement 613
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Malik Azmani, 
Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et en fonction du système de gestion des 
risques à mettre en place par le fournisseur.

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et en fonction du système de gestion des 
risques à mettre en place par le fournisseur. 
Ces exigences devraient être axées sur les 
objectifs, adaptées à la finalité, 
raisonnables et efficaces, sans ajouter de 
charges réglementaires ni de coûts 
excessifs pour les opérateurs.

Or. en

Amendement 614
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et en fonction du système de gestion des 
risques à mettre en place par le fournisseur.

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et du degré de dépendance de l’utilisateur 
ou de l’utilisateur professionnel à l’égard 
du résultat fourni par le système d’IA 
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pour la décision ou le résultat final et en 
fonction du système de gestion des risques 
à mettre en place par le fournisseur.

Or. en

Amendement 615
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et en fonction du système de gestion des 
risques à mettre en place par le fournisseur.

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les déployeurs et les sujets liés à l’IA, 
certaines exigences obligatoires devraient 
s’appliquer, en tenant compte de la 
destination, de l’utilisation ou de la 
mauvaise utilisation potentielle ou 
raisonnablement prévisible du système, et 
devraient être conformes au système de 
gestion des risques à mettre en place par le 
fournisseur.

Or. en

Amendement 616
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
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obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et en fonction du système de gestion des 
risques à mettre en place par le fournisseur.

obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination ou de 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système et en fonction du système de 
gestion des risques à mettre en place par le 
fournisseur.

Or. en

Amendement 617
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte de la destination du système 
et en fonction du système de gestion des 
risques à mettre en place par le fournisseur.

(42) Afin d’atténuer les risques liés aux 
systèmes d’IA à haut risque 
commercialisés ou mis en service d’une 
autre manière sur le marché de l’Union 
pour les utilisateurs et les personnes 
concernées, certaines exigences 
obligatoires devraient s’appliquer, en 
tenant compte des utilisations prévisibles 
du système et en fonction du système de 
gestion des risques à mettre en place par le 
fournisseur.

Or. en

Amendement 618
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 
utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité et la pertinence des 
jeux de données utilisés, la documentation 
technique et la tenue de registres, la 
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fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, selon 
la destination du système, et, aucune autre 
mesure moins contraignante pour le 
commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 
restriction injustifiée aux échanges.

transparence et la fourniture d’informations 
aux utilisateurs, le contrôle humain, ainsi 
que la robustesse, l’exactitude et la 
sécurité. Ces exigences sont nécessaires 
pour atténuer efficacement les risques pour 
la santé, la sécurité, les droits 
fondamentaux, ainsi que l’environnement, 
la société, l’état de droit, la démocratie, 
les intérêts économiques et la protection 
des consommateurs et selon la destination, 
l’utilisation ou la mauvaise utilisation 
potentielle ou raisonnablement prévisible 
du système, et, aucune autre mesure moins 
contraignante pour le commerce n’étant 
raisonnablement disponible, elles 
n’imposent pas de restriction injustifiée 
aux échanges.

Or. en

Amendement 619
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 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 
utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 
fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, selon 
la destination du système, et, aucune autre 
mesure moins contraignante pour le 
commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 
utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 
fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité, les droits fondamentaux, 
l’environnement et les valeurs de l’Union 
consacrées à l’article 2 du traité UE, selon 
la destination ou l’utilisation 
raisonnablement prévisible du système, et, 
aucune autre mesure moins contraignante 
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restriction injustifiée aux échanges. pour le commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 
restriction injustifiée aux échanges.

Or. en

Amendement 620
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 
utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 
fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, selon 
la destination du système, et, aucune autre 
mesure moins contraignante pour le 
commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 
restriction injustifiée aux échanges.

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 
utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 
fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, selon 
la destination ou l’utilisation 
raisonnablement prévisible du système, et, 
aucune autre mesure moins contraignante 
pour le commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 
restriction injustifiée aux échanges.

Or. en

Amendement 621
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 

(43) Des exigences devraient s’appliquer 
aux systèmes d’IA à haut risque en ce qui 
concerne la qualité des jeux de données 
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utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 
fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, selon 
la destination du système, et, aucune autre 
mesure moins contraignante pour le 
commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 
restriction injustifiée aux échanges.

utilisés, la documentation technique et la 
tenue de registres, la transparence et la 
fourniture d’informations aux utilisateurs, 
le contrôle humain, ainsi que la robustesse, 
l’exactitude et la cybersécurité. Ces 
exigences sont nécessaires pour atténuer 
efficacement les risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux, selon 
les utilisations prévisibles du système, et, 
aucune autre mesure moins contraignante 
pour le commerce n’étant raisonnablement 
disponible, elles n’imposent pas de 
restriction injustifiée aux échanges.

Or. en

Amendement 622
Krzysztof Hetman, Andrzej Halicki, Adam Jarubas, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 43 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(43 bis) Les analyses d’impact 
relatives aux droits fondamentaux pour 
les systèmes d’IA à haut risque peuvent 
inclure une description claire de la 
destination pour laquelle le système sera 
utilisé, une description claire de la portée 
géographique et temporelle prévue de 
l’utilisation du système, des catégories de 
personnes physiques et de groupes 
susceptibles d’être touchés par 
l’utilisation du système ou tout risque 
spécifique de préjudice susceptible de 
toucher des personnes marginalisées ou 
des groupes exposés à la discrimination, 
ou d’accroître les inégalités sociétales;

Or. en

Amendement 623
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

(44) Une haute qualité des données et le 
fait de disposer de données simples et 
accessibles jouent un rôle indispensable 
pour fournir une structure et une réalité 
de terrain à l’IA et sont essentiels à 
l’analyse des données prête à l’emploi et 
au bon fonctionnement de nombreux 
systèmes d’IA, en particulier lorsque des 
techniques axées sur l’entraînement de 
modèles sont utilisées, afin de garantir que 
le système d’IA à haut risque fonctionne 
comme prévu et en toute sécurité et qu’il 
ne devient pas une source de 
discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Afin de simplifier l’accès et 
l’utilisation de données de haute qualité 
pour l’IA, la Commission devrait 
examiner les moyens de faciliter le 
traitement licite des données à caractère 
personnel pour former des systèmes d’IA 
légitimes par des modifications 
appropriées des lois applicables. Des jeux 
de données d’entraînement, de validation et 
de test de haute qualité nécessitent la mise 
en œuvre de pratiques de gouvernance et 
de gestion des données appropriées. Les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation de l’apprentissage automatique 
et de test devraient être suffisamment 
pertinents et représentatifs au regard de la 
destination du système. Ils devraient 
également avoir les propriétés statistiques 
appropriées, notamment en ce qui concerne 
les personnes ou les groupes de personnes 
sur lesquels le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation de l’apprentissage automatique 
et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
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géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Le 
cas échéant, l’utilisation de jeux de 
données qui comprennent des données à 
caractère personnel initialement collectés 
et stockés à des fins différentes de celles 
visées au présent paragraphe devrait être 
autorisée dans la mesure où les données à 
caractère personnel en question ne sont 
pas transférées à des tiers. Afin de 
protéger le droit d’autres personnes contre 
la discrimination qui pourrait résulter des 
biais dans les systèmes d’IA, les 
fournisseurs devraient être en mesure de 
traiter également des catégories spéciales 
de données à caractère personnel, pour des 
raisons d’intérêt public important, afin 
d’assurer la surveillance, la détection et la 
correction des biais liés aux systèmes d’IA 
à haut risque.

Or. en

Amendement 624
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
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données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère 
personnel, pour des raisons d’intérêt 
public important, afin d’assurer la 
surveillance, la détection et la correction 
des biais liés aux systèmes d’IA à haut 
risque.

données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé.

Or. fr

Amendement 625
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
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risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, aussi complets et proches 
de zéro erreur que possible. Il convient de 
mettre en œuvre une procédure de 
vérification des données et de leur 
exhaustivité au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais injustes dans les systèmes 
d’IA, les fournisseurs devraient être en 
mesure de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais injustes liés aux 
systèmes d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 626
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
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Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère 
personnel, pour des raisons d’intérêt 
public important, afin d’assurer la 
surveillance, la détection et la correction 
des biais liés aux systèmes d’IA à haut 
risque.

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard des utilisations 
prévisibles du système. Ils devraient 
également avoir les propriétés statistiques 
appropriées, notamment en ce qui concerne 
les personnes ou les groupes de personnes 
sur lesquels le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leurs utilisations prévisibles, les 
propriétés, les caractéristiques ou les 
éléments qui sont particuliers au cadre ou 
au contexte géographique, comportemental 
ou fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient assurer la 
surveillance, la détection et la correction 
des biais liés aux systèmes d’IA à haut 
risque.
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Or. en

Amendement 627
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination ou de 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination ou de leur 
utilisation raisonnablement prévisible, les 
propriétés, les caractéristiques ou les 
éléments qui sont particuliers au cadre ou 
au contexte géographique, comportemental 
ou fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
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de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 628
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs, 
statistiquement complets et pertinents au 
regard de la destination du système et du 
contexte de son utilisation. Ils devraient 
également avoir les propriétés statistiques 
appropriées, notamment en ce qui concerne 
les personnes ou les groupes de personnes 
à l’égard desquels le système d’IA à haut 
risque est destiné à être utilisé. En 
particulier, les jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test 
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regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

devraient prendre en considération, dans la 
mesure nécessaire au regard de leur 
destination, les propriétés, les 
caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. 
Uniquement afin de protéger le droit 
d’autres personnes contre la discrimination 
qui pourrait résulter des biais dans les 
systèmes d’IA, les fournisseurs devraient 
être en mesure de traiter des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 629
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment 
pertinents, représentatifs, exempts 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement et, le cas échéant, 
les jeux de données de validation et de test, 
y compris les labels, sont pertinents, 
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d’erreurs et complets au regard de la 
destination du système. Ils devraient 
également avoir les propriétés statistiques 
appropriées, notamment en ce qui concerne 
les personnes ou les groupes de personnes 
sur lesquels le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère 
personnel, pour des raisons d’intérêt 
public important, afin d’assurer la 
surveillance, la détection et la correction 
des biais liés aux systèmes d’IA à haut 
risque.

représentatifs, actualisés et, dans toute la 
mesure du possible, exempts d’erreurs et 
complets. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise par 
la destination, les utilisations prévisibles et 
les mauvaises utilisations 
raisonnablement prévisibles des systèmes 
d’IA à usage indéterminé, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé.

Or. en

Amendement 630
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 

(44) Une haute qualité des données est 
essentielle au bon fonctionnement de 
nombreux systèmes d’IA, en particulier 
lorsque des techniques axées sur 
l’entraînement de modèles sont utilisées, 
afin de garantir que le système d’IA à haut 
risque fonctionne comme prévu et en toute 
sécurité et qu’il ne devient pas une source 
de discrimination interdite par le droit de 
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l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents, 
représentatifs, exempts d’erreurs et 
complets au regard de la destination du 
système. Ils devraient également avoir les 
propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

l’Union. Des jeux de données 
d’entraînement, de validation et de test de 
haute qualité nécessitent la mise en œuvre 
de pratiques de gouvernance et de gestion 
des données appropriées. Les jeux de 
données d’entraînement, de validation et de 
test devraient être suffisamment pertinents 
et représentatifs au regard de la destination 
du système. Ils devraient également avoir 
les propriétés statistiques appropriées, 
notamment en ce qui concerne les 
personnes ou les groupes de personnes sur 
lesquels le système d’IA à haut risque est 
destiné à être utilisé. En particulier, les 
jeux de données d’entraînement, de 
validation et de test devraient prendre en 
considération, dans la mesure requise au 
regard de leur destination, les propriétés, 
les caractéristiques ou les éléments qui sont 
particuliers au cadre ou au contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA est destiné à être utilisé. Afin 
de protéger le droit d’autres personnes 
contre la discrimination qui pourrait 
résulter des biais dans les systèmes d’IA, 
les fournisseurs devraient être en mesure 
de traiter également des catégories 
spéciales de données à caractère personnel, 
pour des raisons d’intérêt public important, 
afin d’assurer la surveillance, la détection 
et la correction des biais liés aux systèmes 
d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 631
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(44 bis) Des biais peuvent être 
inhérents à des séries de données sous-
jacentes, en particulier lorsque des 
données historiques sont utilisées, ou 
peuvent être introduits par les concepteurs 
des algorithmes ou générés lorsque les 
systèmes sont mis en œuvre dans des 
conditions réelles. Tout résultat produit 
par un système d’IA est nécessairement 
influencé par la qualité des données 
utilisées, et ces biais inhérents ont 
tendance à se renforcer progressivement 
et ainsi à perpétuer et amplifier les 
discriminations existantes, en particulier 
pour les personnes appartenant à certains 
groupes ethniques ou à certaines 
communautés racialisées.

Or. en

Amendement 632
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour le développement de systèmes 
d’IA à haut risque, certains acteurs, tels 
que les fournisseurs, les organismes 
notifiés et d’autres entités pertinentes, 
telles que les pôles d’innovation 
numérique, les installations 
d’expérimentation et d’essai et les centres 
de recherche, devraient être en mesure 
d’obtenir et d’utiliser des jeux de données 
de haute qualité dans leurs domaines 
d’activité respectifs liés au présent 
règlement. Les espaces européens 
communs des données créés par la 
Commission et la facilitation du partage de 
données d’intérêt public entre les 
entreprises et avec le gouvernement seront 
essentiels pour fournir un accès fiable, 
responsable et non discriminatoire à des 

(45) Pour le développement de systèmes 
d’IA à haut risque, certains acteurs, tels 
que les fournisseurs, les organismes 
notifiés et d’autres entités pertinentes, 
telles que les pôles d’innovation 
numérique, les installations 
d’expérimentation et d’essai et les centres 
de recherche, devraient être en mesure 
d’obtenir et d’utiliser des jeux de données 
de haute qualité dans leurs domaines 
d’activité respectifs liés au présent 
règlement. Les espaces européens 
communs des données créés par la 
Commission, conçus et opérés par des 
acteurs européens et exempts de tout 
transfert de données hors du territoire ou 
de la compétence juridique de l’Union 
européenne, et la facilitation du partage de 
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données de haute qualité pour 
l’entraînement, la validation et la mise à 
l’essai des systèmes d’IA. Par exemple, 
dans le domaine de la santé, l’espace 
européen des données de santé facilitera 
l’accès non discriminatoire aux données de 
santé et l’entraînement d’algorithmes 
d’intelligence artificielle à l’aide de ces 
jeux de données, d’une manière 
respectueuse de la vie privée, sûre, rapide, 
transparente et digne de confiance, et avec 
une gouvernance institutionnelle 
appropriée. Les autorités compétentes 
concernées, y compris les autorités 
sectorielles, qui fournissent ou facilitent 
l’accès aux données peuvent aussi faciliter 
la fourniture de données de haute qualité 
pour l’entraînement, la validation et la mise 
à l’essai des systèmes d’IA.

données d’intérêt public entre les 
entreprises et avec le gouvernement seront 
essentiels pour fournir un accès fiable, 
responsable et non discriminatoire à des 
données de haute qualité pour 
l’entraînement, la validation et la mise à 
l’essai des systèmes d’IA. Par exemple, 
dans le domaine de la santé, l’espace 
européen des données de santé facilitera 
l’accès non discriminatoire aux données de 
santé et l’entraînement d’algorithmes 
d’intelligence artificielle à l’aide de ces 
jeux de données, d’une manière 
respectueuse de la vie privée, sûre, rapide, 
transparente et digne de confiance, et avec 
une gouvernance institutionnelle 
appropriée. Les autorités compétentes 
concernées, y compris les autorités 
sectorielles, qui fournissent ou facilitent 
l’accès aux données peuvent aussi faciliter 
la fourniture de données de haute qualité 
pour l’entraînement, la validation et la mise 
à l’essai des systèmes d’IA.

Or. fr

Amendement 633
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Pour le développement de systèmes 
d’IA à haut risque, certains acteurs, tels 
que les fournisseurs, les organismes 
notifiés et d’autres entités pertinentes, 
telles que les pôles d’innovation 
numérique, les installations 
d’expérimentation et d’essai et les centres 
de recherche, devraient être en mesure 
d’obtenir et d’utiliser des jeux de données 
de haute qualité dans leurs domaines 
d’activité respectifs liés au présent 
règlement. Les espaces européens 
communs des données créés par la 

(45) Pour le développement et 
l’évaluation de systèmes d’IA à haut 
risque, certains acteurs, tels que les 
fournisseurs, les organismes notifiés et 
d’autres entités pertinentes, telles que les 
pôles d’innovation numérique, les 
installations d’expérimentation et d’essai et 
les centres de recherche, devraient être en 
mesure d’obtenir et d’utiliser des jeux de 
données de haute qualité dans leurs 
domaines d’activité respectifs liés au 
présent règlement. Les espaces européens 
communs des données créés par la 
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Commission et la facilitation du partage de 
données d’intérêt public entre les 
entreprises et avec le gouvernement seront 
essentiels pour fournir un accès fiable, 
responsable et non discriminatoire à des 
données de haute qualité pour 
l’entraînement, la validation et la mise à 
l’essai des systèmes d’IA. Par exemple, 
dans le domaine de la santé, l’espace 
européen des données de santé facilitera 
l’accès non discriminatoire aux données de 
santé et l’entraînement d’algorithmes 
d’intelligence artificielle à l’aide de ces 
jeux de données, d’une manière 
respectueuse de la vie privée, sûre, rapide, 
transparente et digne de confiance, et avec 
une gouvernance institutionnelle 
appropriée. Les autorités compétentes 
concernées, y compris les autorités 
sectorielles, qui fournissent ou facilitent 
l’accès aux données peuvent aussi faciliter 
la fourniture de données de haute qualité 
pour l’entraînement, la validation et la mise 
à l’essai des systèmes d’IA.

Commission et la facilitation du partage de 
données d’intérêt public entre les 
entreprises et avec le gouvernement seront 
essentiels pour fournir un accès fiable, 
responsable et non discriminatoire à des 
données de haute qualité pour 
l’entraînement, la validation et la mise à 
l’essai des systèmes d’IA. Par exemple, 
dans le domaine de la santé, l’espace 
européen des données de santé facilitera 
l’accès non discriminatoire aux données de 
santé et l’entraînement d’algorithmes 
d’intelligence artificielle à l’aide de ces 
jeux de données, d’une manière 
respectueuse de la vie privée, sûre, rapide, 
transparente et digne de confiance, et avec 
une gouvernance institutionnelle 
appropriée. Les autorités compétentes 
concernées, y compris les autorités 
sectorielles, qui fournissent ou facilitent 
l’accès aux données peuvent aussi faciliter 
la fourniture de données de haute qualité 
pour l’entraînement, la validation et la mise 
à l’essai des systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 634
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Ces informations 

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Ces informations 



PE732.836v01-00 98/219 AM\1257724FR.docx

FR

devraient notamment porter sur les 
caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour.

devraient notamment porter sur les 
caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour. La 
documentation technique requise peut 
contenir des secrets commerciaux 
conformément à la 
directive (UE) 2016/943 du Parlement 
européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur 
la protection des savoir-faire et des 
informations commerciales non divulgués 
(secrets d’affaires) contre l’obtention, 
l’utilisation et la divulgation illicites. Les 
éventuels secrets commerciaux figurant 
dans la documentation requise doivent 
être traités et conservés conformément à 
la législation nationale mise en place 
conformément à la directive mentionnée.

Or. en

Amendement 635
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Ces informations 
devraient notamment porter sur les 

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Ces informations 
devraient notamment porter sur les 
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caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour.

caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour tout au 
long du cycle de vie du système d’IA.

Or. en

Amendement 636
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur cycle de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes. Ces informations 
devraient notamment porter sur les 
caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour.

(46) Il est essentiel de disposer 
d’informations sur la manière dont les 
systèmes d’IA à haut risque ont été 
développés et sur leur fonctionnement tout 
au long de leur durée de vie afin de vérifier 
le respect des exigences du présent 
règlement. Cela nécessite la tenue de 
registres et la mise à disposition d’une 
documentation technique contenant les 
informations nécessaires pour évaluer la 
conformité du système d’IA avec les 
exigences pertinentes, tout en préservant 
les secrets commerciaux. Ces informations 
devraient notamment porter sur les 
caractéristiques générales, les capacités et 
les limites du système, sur les algorithmes, 
les données et les processus 
d’entraînement, d’essai et de validation 
utilisés, ainsi que sur le système de gestion 
des risques mis en place. La documentation 
technique devrait être tenue à jour.

Or. en

Amendement 637
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Afin de remédier à l’opacité qui 
peut rendre certains systèmes d’IA 
incompréhensibles ou trop complexes pour 
les personnes physiques, un certain degré 
de transparence devrait être requis pour les 
systèmes d’IA à haut risque. Les 
utilisateurs devraient être capables 
d’interpréter les résultats produits par le 
système et de les utiliser de manière 
appropriée. Les systèmes d’IA à haut 
risque devraient donc être accompagnés 
d’une documentation et d’instructions 
d’utilisation pertinentes et inclure des 
informations concises et claires, 
notamment en ce qui concerne les risques 
potentiels pour les droits fondamentaux et 
la discrimination, le cas échéant.

(47) Afin de remédier à l’opacité qui 
peut rendre certains systèmes d’IA 
incompréhensibles ou trop complexes pour 
les personnes physiques, un certain degré 
de transparence devrait être requis pour les 
systèmes d’IA à haut risque. Les 
déployeurs devraient être capables 
d’interpréter les objectifs, priorités et 
résultats produits par le système et de les 
utiliser de manière appropriée. Les 
systèmes d’IA à haut risque devraient donc 
être accompagnés d’une documentation et 
d’instructions d’utilisation pertinentes et 
inclure des informations concises et claires, 
notamment en ce qui concerne les risques 
potentiels pour les droits fondamentaux et 
la discrimination, le cas échéant. Lorsque 
des individus sont soumis passivement à 
des systèmes d’IA (sujets de l’IA), des 
informations permettant d’assurer un type 
et un niveau de transparence adéquats 
devraient être rendues publiques, dans le 
plein respect de la vie privée, de la 
personnalité et des droits connexes des 
sujets.

Or. en

Amendement 638
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Brando Benifei, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 47 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(47 bis) Il est vital de garantir que 
le développement, le déploiement et 
l’utilisation des systèmes d’IA pour les 
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services judiciaires et répressifs respectent 
les droits fondamentaux et soient 
reconnus par les citoyens, ainsi que pour 
garantir que les résultats produits par les 
algorithmes d’IA puissent être rendus 
intelligibles pour les utilisateurs et les 
personnes soumises à ces systèmes, et que 
la transparence soit effective quant aux 
données sources et à la manière dont le 
système est parvenu à une conclusion 
donnée. À cette fin, les autorités 
répressives ou judiciaires de l’Union ne 
devraient utiliser que des systèmes d’IA 
dont les algorithmes et la logique sont 
vérifiables et accessibles au moins par la 
police et le pouvoir judiciaire, ainsi que 
par des auditeurs indépendants, afin de 
permettre leur évaluation, leur 
vérification et leur contrôle, et ces 
systèmes ne devraient pas être fermés ni 
étiquetés comme propriétaires par les 
fournisseurs.

Or. en

Amendement 639
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent contrôler leur fonctionnement. À 
cette fin, des mesures appropriées de 
contrôle humain devraient être établies par 
le fournisseur du système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. En 
particulier, le cas échéant, de telles 
mesures devraient garantir que le système 
est soumis à des contraintes opérationnelles 
intégrées qui ne peuvent pas être ignorées 
par le système lui-même, que le système 
répond aux ordres de l’opérateur humain et 

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent, le cas échéant, contrôler leur 
fonctionnement. À cette fin, lorsqu’elles 
apportent une valeur ajoutée avérée à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
droits fondamentaux, des mesures 
appropriées de contrôle humain devraient 
être établies par le fournisseur du système 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service. En particulier, le cas échéant, de 
telles mesures devraient garantir que le 
système est soumis à des contraintes 
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que les personnes physiques auxquelles le 
contrôle humain a été confié ont les 
compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires pour s’acquitter de ce rôle.

opérationnelles intégrées et répond aux 
ordres de l’opérateur humain pendant la 
durée de vie prévue du dispositif, lorsque 
cela est nécessaire pour réduire les 
risques autant que possible et obtenir des 
performances en tenant compte de l’état 
de l’art et des progrès technologiques et 
scientifiques généralement reconnus et 
que les personnes physiques auxquelles le 
contrôle humain a été confié ont les 
compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires pour s’acquitter de ce rôle. Par 
dérogation concernant les systèmes d’IA à 
haut risque relevant du champ 
d’application du règlement (UE) 2017/745 
et du règlement (UE) 2017/746 du 
Parlement européen et du Conseil, les 
exigences établies en matière de rapport 
bénéfices-risques en vertu de la législation 
sectorielle sur les dispositifs médicaux 
devraient s’appliquer.

Or. en

Amendement 640
Deirdre Clune, Axel Voss, Andreas Schwab

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent contrôler leur fonctionnement. À 
cette fin, des mesures appropriées de 
contrôle humain devraient être établies par 
le fournisseur du système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. En 
particulier, le cas échéant, de telles 
mesures devraient garantir que le système 
est soumis à des contraintes opérationnelles 
intégrées qui ne peuvent pas être ignorées 
par le système lui-même, que le système 
répond aux ordres de l’opérateur humain et 
que les personnes physiques auxquelles le 

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent, le cas échéant, contrôler leur 
fonctionnement. À cette fin, lorsqu’elles 
apportent une valeur ajoutée avérée à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
droits fondamentaux, des mesures 
appropriées de contrôle humain devraient 
être établies par le fournisseur du système 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service. En particulier, le cas échéant, de 
telles mesures devraient garantir que le 
système est soumis à des contraintes 
opérationnelles et répondent aux ordres de 
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contrôle humain a été confié ont les 
compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires pour s’acquitter de ce rôle.

l’opérateur humain pendant la durée de vie 
prévue du dispositif, lorsque cela est 
nécessaire pour réduire les risques autant 
que possible et obtenir des performances 
en tenant compte de l’état de l’art et des 
progrès technologiques et scientifiques 
généralement reconnus et que les 
personnes physiques auxquelles le contrôle 
humain a été confié ont les compétences, la 
formation et l’autorité nécessaires pour 
s’acquitter de ce rôle. Par dérogation 
concernant les systèmes d’IA à haut 
risque relevant du champ d’application du 
règlement (UE) 2017/745 et du 
règlement (UE) 2017/746 du Parlement 
européen et du Conseil, les exigences 
établies en matière de rapport bénéfices-
risques en vertu de la législation 
sectorielle sur les dispositifs médicaux 
devraient s’appliquer.

Or. en

Amendement 641
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent contrôler leur fonctionnement. À 
cette fin, des mesures appropriées de 
contrôle humain devraient être établies par 
le fournisseur du système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. En 
particulier, le cas échéant, de telles 
mesures devraient garantir que le système 
est soumis à des contraintes opérationnelles 
intégrées qui ne peuvent pas être ignorées 
par le système lui-même, que le système 
répond aux ordres de l’opérateur humain et 
que les personnes physiques auxquelles le 
contrôle humain a été confié ont les 

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent, le cas échéant, contrôler leur 
fonctionnement. À cette fin, lorsqu’elles 
apportent une valeur ajoutée avérée à la 
protection de la santé, de la sécurité et des 
droits fondamentaux, des mesures 
appropriées de contrôle humain devraient 
être établies par le fournisseur du système 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service. En particulier, le cas échéant, de 
telles mesures devraient garantir que le 
système est soumis à des contraintes 
opérationnelles intégrées qui ne peuvent 
pas être ignorées par le système lui-même, 
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compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires pour s’acquitter de ce rôle.

que le système répond aux ordres de 
l’opérateur humain et que les personnes 
physiques auxquelles le contrôle humain a 
été confié ont les compétences, la 
formation et l’autorité nécessaires pour 
s’acquitter de ce rôle.

Or. en

Amendement 642
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent contrôler leur fonctionnement. À 
cette fin, des mesures appropriées de 
contrôle humain devraient être établies par 
le fournisseur du système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. En 
particulier, le cas échéant, de telles 
mesures devraient garantir que le système 
est soumis à des contraintes opérationnelles 
intégrées qui ne peuvent pas être ignorées 
par le système lui-même, que le système 
répond aux ordres de l’opérateur humain et 
que les personnes physiques auxquelles le 
contrôle humain a été confié ont les 
compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires pour s’acquitter de ce rôle.

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
contrôlent effectivement leur 
fonctionnement. À cette fin, des mesures 
appropriées de contrôle humain devraient 
être établies par le fournisseur du système 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service. En particulier, le cas échéant, de 
telles mesures devraient garantir que le 
système est soumis à des contraintes 
opérationnelles intégrées qui ne peuvent 
pas être ignorées par le système lui-même, 
que le système ne peut prendre de décision 
sans validation de l’opérateur humain, 
que le système répond aux ordres de 
l’opérateur humain et que les personnes 
physiques auxquelles le contrôle humain a 
été confié ont les compétences, la 
formation et l’autorité nécessaires pour 
s’acquitter de ce rôle.

Or. fr

Justification

Les systèmes d’IA à haut risque ne doivent techniquement pas être capables de prendre une 
décision sans consigne ou contrôle. Le verbe « pouvoir » laisse penser qu’un tel contrôle est 
facultatif. Il convient en outre que les opérateurs humains, par ailleurs soumis à un devoir de 
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conformité dans leur utilisation des systèmes d’IA à haut risque, ne puissent ignorer l’action 
de ces systèmes ni se décharger sur eux de la vigilance qui s’impose lors de l’utilisation de 
tels systèmes, eu égard à leur gravité.

Amendement 643
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 48

Texte proposé par la Commission Amendement

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent contrôler leur fonctionnement. À 
cette fin, des mesures appropriées de 
contrôle humain devraient être établies par 
le fournisseur du système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. En 
particulier, le cas échéant, de telles 
mesures devraient garantir que le système 
est soumis à des contraintes opérationnelles 
intégrées qui ne peuvent pas être ignorées 
par le système lui-même, que le système 
répond aux ordres de l’opérateur humain et 
que les personnes physiques auxquelles le 
contrôle humain a été confié ont les 
compétences, la formation et l’autorité 
nécessaires pour s’acquitter de ce rôle.

(48) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient être conçus et développés de 
manière à ce que les personnes physiques 
puissent contrôler et réguler utilement leur 
fonctionnement ou enquêter en cas 
d’accident. À cette fin, des mesures 
appropriées de contrôle humain devraient 
être assurées par le fournisseur du système 
avant sa mise sur le marché ou sa mise en 
service. En particulier, le cas échéant, de 
telles mesures devraient garantir que le 
système est soumis à des contraintes 
opérationnelles intégrées qui ne peuvent 
pas être ignorées par le système lui-même, 
que le système répond aux ordres de 
l’opérateur humain et que les personnes 
physiques auxquelles le contrôle humain a 
été confié ont les compétences, la 
formation et l’autorité nécessaires pour 
s’acquitter de ce rôle.

Or. en

Amendement 644
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 48 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(48 bis) Afin de protéger les 
personnes physiques qui sont des 
développeurs ou des utilisateurs de 
systèmes d’IA contre les représailles de 
leurs employeurs et de leurs collègues, et 
de prévenir les mauvaises utilisations ou 
les infractions au présent règlement et 
aux autres dispositions pertinentes du 
droit de l’Union, elles devraient avoir le 
droit de s’appuyer sur les protections des 
lanceurs d’alerte définies par la 
directive (UE) 2019/1937 du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Amendement 645
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient produire des résultats d’une 
qualité constante tout au long de leur cycle 
de vie et assurer un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité conformément à l’état de la 
technique généralement reconnu. Le degré 
d’exactitude et les critères de mesure de 
l’exactitude devraient être communiqués 
aux utilisateurs.

(49) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient produire des résultats d’une 
qualité constante tout au long de leur durée 
de vie et assurer un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité conformément à l’état de la 
technique généralement reconnu. Le degré 
d’exactitude et les critères de mesure de 
l’exactitude devraient être communiqués 
aux utilisateurs. Si les organisations de 
normalisation existantes ont vocation à 
préciser les normes, une coordination de 
la définition des référentiels est nécessaire 
pour déterminer comment ces normes 
devront être respectées et mesurées. Le 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle devrait réunir les autorités 
nationales chargées de la métrologie et de 
la définition des référentiels et fournir des 
orientations pour aborder les aspects 
techniques de la mesure des niveaux 
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appropriés d’exactitude et de robustesse. 
Son travail ne devrait pas être considéré 
comme remplaçant celui des 
organisations de normalisation, mais 
comme une fonction complémentaire 
visant à fournir une expertise technique 
spécifique en matière de mesure.

Or. en

Amendement 646
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient produire des résultats d’une 
qualité constante tout au long de leur cycle 
de vie et assurer un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité conformément à l’état de la 
technique généralement reconnu. Le degré 
d’exactitude et les critères de mesure de 
l’exactitude devraient être communiqués 
aux utilisateurs.

(49) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient produire des résultats d’une 
qualité constante tout au long de leur cycle 
de vie et assurer un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité conformément à l’état de la 
technique généralement reconnu. Le degré 
d’exactitude et les critères de mesure de 
l’exactitude devraient être définis par de 
normes ou des spécifications techniques 
communes et être communiqués aux 
utilisateurs. La Commission européenne 
devrait avoir la faculté de déterminer de 
telles normes ou spécifications techniques 
communes, ou de se les approprier si elles 
ont été élaborées par des tiers tels que des 
fournisseurs, des parties prenantes ou des 
organismes de normalisation.

Or. fr

Amendement 647
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
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Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient produire des résultats d’une 
qualité constante tout au long de leur cycle 
de vie et assurer un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse et de 
cybersécurité conformément à l’état de la 
technique généralement reconnu. Le degré 
d’exactitude et les critères de mesure de 
l’exactitude devraient être communiqués 
aux utilisateurs.

(49) Les systèmes d’IA à haut risque 
devraient produire des résultats d’une 
qualité constante tout au long de leur cycle 
de vie et assurer un niveau approprié 
d’exactitude, de robustesse, de fiabilité et 
de sécurité conformément à l’état de la 
technique généralement reconnu. Le degré 
d’exactitude et les critères de mesure de 
l’exactitude devraient être communiqués 
aux déployeurs.

Or. en

Amendement 648
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 50

Texte proposé par la Commission Amendement

(50) La robustesse technique est une 
exigence essentielle pour les systèmes d’IA 
à haut risque. Ils doivent être résilients 
contre les risques liés aux limites du 
système (par exemple les erreurs, les 
défauts, les incohérences, les situations 
inattendues) ainsi que contre les actions 
malveillantes qui peuvent compromettre la 
sûreté du système d’IA et entraîner un 
comportement préjudiciable ou, plus 
généralement, indésirable. L’absence de 
protection contre ces risques pourrait avoir 
des incidences sur la sécurité ou entraîner 
des violations des droits fondamentaux, par 
exemple en raison de décisions erronées ou 
de résultats inexacts ou biaisés générés par 
le système d’IA.

(50) La robustesse technique est une 
exigence essentielle pour les systèmes d’IA 
à haut risque. Ils doivent être résilients 
contre les risques liés aux limites du 
système (par exemple les erreurs, les 
défauts, les incohérences, les situations 
inattendues) ainsi que protégés de manière 
adéquate contre les actions malveillantes 
qui peuvent compromettre la sûreté du 
système d’IA et entraîner un comportement 
préjudiciable ou, plus généralement, 
indésirable. L’absence de protection contre 
ces risques pourrait avoir des incidences 
sur la sécurité ou entraîner des violations 
des droits fondamentaux, par exemple en 
raison de décisions erronées ou de résultats 
inexacts ou biaisés générés par le système 
d’IA.

Or. en



AM\1257724FR.docx 109/219 PE732.836v01-00

FR

Amendement 649
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures de pointe devraient donc être 
prises en considération par les fournisseurs 
de systèmes d’IA à haut risque, mais aussi 
par les autorités nationales compétentes, 
les autorités de surveillance du marché et 
les organismes notifiés qui accèdent aux 
données des fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, à côté de 
l’infrastructure TIC sous-jacente. Il 
convient en outre de tenir compte du fait 
que l’IA sous forme d’apprentissage 
automatique constitue une défense 
essentielle contre les logiciels 
malveillants, ce qui représente un intérêt 
légitime pour l’utilisateur de l’IA.

Or. en
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Amendement 650
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, ainsi que les 
organismes notifiés, les autorités 
nationales compétentes et les autorités de 
surveillance du marché qui ont accès aux 
données des fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

Or. en

Amendement 651
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 51
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Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, ainsi que par les 
organismes notifiés, les autorités 
nationales compétentes et les autorités de 
surveillance du marché, en tenant 
également compte, si nécessaire, de 
l’infrastructure TIC sous-jacente.

Or. en

Amendement 652
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
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vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, ainsi que les autorités 
publiques compétentes qui ont accès aux 
données des fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

Or. en

Amendement 653
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent cibler les ressources spécifiques à 
l’IA, telles que des jeux de données 
d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
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vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

Or. en

Amendement 654
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte, si nécessaire, de l’infrastructure 
TIC sous-jacente.

(51) La cybersécurité joue un rôle 
crucial pour garantir la résilience des 
systèmes d’IA face aux tentatives de 
détourner leur utilisation, leur 
comportement, leurs performances ou de 
compromettre leurs propriétés de sûreté par 
des tiers malveillants exploitant les 
vulnérabilités du système. Les 
cyberattaques contre les systèmes d’IA 
peuvent faire usage de ressources 
spécifiques à l’IA, telles que des jeux de 
données d’entraînement (par exemple 
l’empoisonnement de données) ou des 
modèles entraînés (par exemple les 
attaques adversaires), ou exploiter les 
vulnérabilités des ressources numériques 
du système d’IA ou de l’infrastructure TIC 
sous-jacente. Pour garantir un niveau de 
cybersécurité adapté aux risques, des 
mesures appropriées devraient donc être 
prises par les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque, en tenant également 
compte de l’infrastructure TIC sous-
jacente.

Or. fr
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Amendement 655
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il convient qu’une personne 
physique ou morale spécifique, définie 
comme étant le fournisseur, assume la 
responsabilité de la mise sur le marché ou 
de la mise en service d’un système d’IA à 
haut risque, indépendamment du fait que 
cette personne physique ou morale soit ou 
non la personne qui a conçu ou développé 
le système.

(53) Il convient qu’une personne 
physique ou morale spécifique, définie 
comme étant le fournisseur, assume la 
responsabilité de la mise sur le marché ou 
de la mise en service d’un système d’IA à 
haut risque, indépendamment du fait que 
cette personne physique ou morale soit ou 
non la personne qui a conçu ou développé 
le système, sans préjudice du droit pour 
un fournisseur de se retourner contre le 
fabricant dudit système.

Or. fr

Amendement 656
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 53

Texte proposé par la Commission Amendement

(53) Il convient qu’une personne 
physique ou morale spécifique, définie 
comme étant le fournisseur, assume la 
responsabilité de la mise sur le marché ou 
de la mise en service d’un système d’IA à 
haut risque, indépendamment du fait que 
cette personne physique ou morale soit ou 
non la personne qui a conçu ou développé 
le système.

(53) Il convient qu’une personne 
physique ou morale spécifique, définie 
comme étant le fournisseur, assume la 
responsabilité de la mise sur le marché, de 
la mise en service ou du déploiement d’un 
système d’IA à haut risque, 
indépendamment du fait que cette personne 
physique ou morale soit ou non la personne 
qui a conçu ou développé le système.

Or. en
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Amendement 657
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Le fournisseur devrait mettre en 
place un système solide de gestion de la 
qualité, garantir le respect de la procédure 
d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente et 
mettre en place un système solide de 
surveillance après commercialisation. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question.

(54) Le fournisseur et, le cas échéant, le 
déployeur devraient mettre en place un 
système solide de gestion de la qualité, 
garantir le respect de la procédure 
d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente et 
mettre en place un système solide de 
surveillance après commercialisation. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question. Les 
déployeurs devraient avoir des stratégies 
en place pour garantir que la gestion des 
données, y compris l’acquisition des 
données, la collecte des données, l’analyse 
des données, l’étiquetage des données, le 
stockage des données, le filtrage des 
données, l’exploration des données, 
l’agrégation des données, la conservation 
des données et toute autre opération 
concernant les données pendant la durée 
de vie du déploiement des systèmes d’IA à 
haut risque, est conforme aux règles 
applicables et assure la conformité 
réglementaire, en particulier en ce qui 
concerne les modifications apportées aux 
systèmes d’IA à haut risque.

Or. en
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Amendement 658
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Le fournisseur devrait mettre en 
place un système solide de gestion de la 
qualité, garantir le respect de la procédure 
d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente et 
mettre en place un système solide de 
surveillance après commercialisation. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question.

(54) Le fournisseur devrait mettre en 
place un système solide de gestion de la 
qualité, garantir le respect de la procédure 
d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente dans la 
langue de l’État membre concerné et 
mettre en place un système solide de 
surveillance après commercialisation. 
L’intégralité des éléments, de la 
conception à l’évolution future, doit être 
transparente pour l’utilisateur. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question.

Or. en

Amendement 659
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Le fournisseur devrait mettre en 
place un système solide de gestion de la 
qualité, garantir le respect de la procédure 
d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente et 
mettre en place un système solide de 

(54) À moins d’avoir déjà mis en place 
un système de gestion des risques 
garantissant la qualité et la conformité, le 
fournisseur devrait mettre en place un 
système solide de gestion de la qualité, 
garantir le respect de la procédure 
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surveillance après commercialisation. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question.

d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente et 
mettre en place un système solide de 
surveillance après commercialisation. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question.

Or. en

Amendement 660
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Le fournisseur devrait mettre en 
place un système solide de gestion de la 
qualité, garantir le respect de la procédure 
d’évaluation de la conformité requise, 
rédiger la documentation pertinente et 
mettre en place un système solide de 
surveillance après commercialisation. Les 
autorités publiques qui mettent en service 
des systèmes d’IA à haut risque destinés à 
être utilisés exclusivement par elles 
peuvent adopter et mettre en œuvre les 
règles relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
l’autorité publique en question.

(54) Si aucun système de gestion des 
risques n’est déjà en place, le fournisseur 
devrait mettre en place un système solide 
de gestion de la qualité, garantir le respect 
de la procédure d’évaluation de la 
conformité requise, rédiger la 
documentation pertinente et mettre en 
place un système solide de surveillance 
après commercialisation. Les autorités 
publiques qui mettent en service des 
systèmes d’IA à haut risque destinés à être 
utilisés exclusivement par elles peuvent 
adopter et mettre en œuvre les règles 
relatives au système de gestion de la 
qualité dans le cadre du système de gestion 
de la qualité adopté au niveau national ou 
régional, selon le cas, en tenant compte des 
spécificités du secteur, ainsi que des 
compétences et de l’organisation de 
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l’autorité publique en question.

Or. en

Amendement 661
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Pour permettre le contrôle de 
l’application du présent règlement et créer 
des conditions de concurrence équitables 
pour les opérateurs, et compte tenu des 
différentes formes de mise à disposition de 
produits numériques, il est important de 
veiller à ce que, en toutes circonstances, 
une personne établie dans l’Union puisse 
fournir aux autorités toutes les 
informations nécessaires sur la conformité 
d’un système d’IA. Par conséquent, 
préalablement à la mise à disposition sur le 
marché de l’Union de leurs systèmes d’IA, 
et lorsqu’aucun importateur ne peut être 
identifié, les fournisseurs établis en dehors 
de l’Union sont tenus de nommer, par 
mandat écrit, un mandataire établi dans 
l’Union.

(56) Pour permettre le contrôle de 
l’application du présent règlement et créer 
des conditions de concurrence équitables 
pour les opérateurs, et compte tenu des 
différentes formes de mise à disposition de 
produits numériques, il est important de 
veiller à ce que, en toutes circonstances, 
une personne établie dans l’Union puisse 
fournir aux autorités toutes les 
informations nécessaires sur la conformité 
d’un système d’IA. Par conséquent, 
préalablement à la mise sur le marché de 
l’Union de tout système d’IA, sa mise en 
service ou son utilisation, lorsqu’aucun 
importateur ne peut être identifié, les 
opérateurs établis en dehors de l’Union 
devraient nommer, par mandat écrit, un 
mandataire légal établi dans l’Union. Le 
mandataire légal devrait agir au nom de 
l’opérateur et peut être contacté par toute 
autorité compétente aux fins du présent 
règlement. La désignation de ce 
mandataire légal ne modifie pas la 
responsabilité de l’opérateur au titre du 
présent règlement. Ce mandataire légal 
devrait accomplir ses tâches 
conformément au mandat reçu de 
l’opérateur, y compris coopérer avec les 
autorités nationales de contrôle en ce qui 
concerne toute action entreprise pour 
assurer le respect du présent règlement. 
Le mandataire légal désigné devrait faire 
l’objet de procédures coercitives en cas de 
non-respect du présent règlement par 
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l’opérateur.

Or. en

Amendement 662
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Pour permettre le contrôle de 
l’application du présent règlement et créer 
des conditions de concurrence équitables 
pour les opérateurs, et compte tenu des 
différentes formes de mise à disposition de 
produits numériques, il est important de 
veiller à ce que, en toutes circonstances, 
une personne établie dans l’Union puisse 
fournir aux autorités toutes les 
informations nécessaires sur la conformité 
d’un système d’IA. Par conséquent, 
préalablement à la mise à disposition sur le 
marché de l’Union de leurs systèmes d’IA, 
et lorsqu’aucun importateur ne peut être 
identifié, les fournisseurs établis en dehors 
de l’Union sont tenus de nommer, par 
mandat écrit, un mandataire établi dans 
l’Union.

(56) Pour permettre le contrôle de 
l’application du présent règlement et créer 
des conditions de concurrence équitables 
pour les opérateurs, et compte tenu des 
différentes formes de mise à disposition de 
produits numériques, il est important de 
veiller à ce que, en toutes circonstances, 
une personne établie dans l’Union puisse 
fournir aux autorités toutes les 
informations nécessaires sur la conformité 
d’un système d’IA. Par conséquent, 
préalablement à la mise à disposition sur le 
marché de l’Union de leurs systèmes d’IA, 
les fournisseurs établis en dehors de 
l’Union sont tenus de nommer, par mandat 
écrit, un mandataire établi dans l’Union.

Or. en

Amendement 663
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ‘t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Malik Azmani, Karen Melchior, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, 
Róża Thun und Hohenstein, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement
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(58) Compte tenu de la nature des 
systèmes d’IA et des risques pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
potentiellement associés à leur utilisation, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 
d’assurer un suivi adéquat des 
performances d’un système d’IA dans un 
contexte réel, il convient de définir des 
responsabilités spécifiques pour les 
utilisateurs. Les utilisateurs devraient en 
particulier être tenus d’utiliser les systèmes 
d’IA à haut risque conformément à la 
notice d’utilisation, et certaines autres 
obligations devraient être prévues en ce qui 
concerne la surveillance du fonctionnement 
des systèmes d’IA et la tenue de registres, 
selon le cas.

(58) Compte tenu de la nature des 
systèmes d’IA et des risques pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
potentiellement associés à leur utilisation, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 
d’assurer un suivi adéquat des 
performances d’un système d’IA dans un 
contexte réel, il convient de définir des 
responsabilités spécifiques pour les 
utilisateurs. Les utilisateurs devraient en 
particulier être tenus d’utiliser les systèmes 
d’IA à haut risque conformément à la 
notice d’utilisation, et certaines autres 
obligations devraient être prévues en ce qui 
concerne la surveillance du fonctionnement 
des systèmes d’IA et la tenue de registres, 
selon le cas. Compte tenu de l’incidence 
potentielle et de la nécessité d’une 
surveillance et d’un contrôle 
démocratiques, les utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque qui sont des autorités 
publiques ou des institutions, organes et 
organismes de l’Union devraient être 
tenus de réaliser une analyse de l’impact 
sur les droits fondamentaux avant de 
commencer à utiliser un système d’IA à 
haut risque et devraient être tenus 
d’enregistrer l’utilisation de tout système 
d’IA à haut risque dans une base de 
données publique.

Or. en

Amendement 664
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Compte tenu de la nature des 
systèmes d’IA et des risques pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
potentiellement associés à leur utilisation, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 

(58) Compte tenu de la nature des 
systèmes d’IA et des risques pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
potentiellement associés à leur utilisation, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 
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d’assurer un suivi adéquat des 
performances d’un système d’IA dans un 
contexte réel, il convient de définir des 
responsabilités spécifiques pour les 
utilisateurs. Les utilisateurs devraient en 
particulier être tenus d’utiliser les systèmes 
d’IA à haut risque conformément à la 
notice d’utilisation, et certaines autres 
obligations devraient être prévues en ce qui 
concerne la surveillance du fonctionnement 
des systèmes d’IA et la tenue de registres, 
selon le cas.

d’assurer un suivi adéquat des 
performances d’un système d’IA dans un 
contexte réel, il convient de définir des 
responsabilités spécifiques pour les 
utilisateurs. Les utilisateurs devraient en 
particulier être tenus d’utiliser les systèmes 
d’IA à haut risque conformément à leur 
finalité et à la notice d’utilisation, les 
systèmes d’IA à haut risque devraient, à 
cette fin, limiter structurellement et autant 
que possible la possibilité technique pour 
un utilisateur d’utiliser ces systèmes d’IA 
d’une autre manière, et certaines autres 
obligations devraient être prévues en ce qui 
concerne la surveillance du fonctionnement 
des systèmes d’IA et la tenue de registres, 
selon le cas.

Or. fr

Amendement 665
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Compte tenu de la nature des 
systèmes d’IA et des risques pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
potentiellement associés à leur utilisation, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 
d’assurer un suivi adéquat des 
performances d’un système d’IA dans un 
contexte réel, il convient de définir des 
responsabilités spécifiques pour les 
utilisateurs. Les utilisateurs devraient en 
particulier être tenus d’utiliser les systèmes 
d’IA à haut risque conformément à la 
notice d’utilisation, et certaines autres 
obligations devraient être prévues en ce qui 
concerne la surveillance du fonctionnement 
des systèmes d’IA et la tenue de registres, 
selon le cas.

(58) Compte tenu de la nature des 
systèmes d’IA et des risques pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
potentiellement associés à leur utilisation, 
notamment en ce qui concerne la nécessité 
d’assurer un suivi adéquat des 
performances d’un système d’IA dans un 
contexte réel, il convient de définir des 
responsabilités spécifiques pour les 
déployeurs. Les déployeurs devraient en 
particulier être tenus d’utiliser les systèmes 
d’IA à haut risque conformément à la 
notice d’utilisation, et certaines autres 
obligations devraient être prévues en ce qui 
concerne la surveillance du fonctionnement 
des systèmes d’IA et la tenue de registres 
ainsi que la gestion de la qualité, selon le 
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cas.

Or. en

Amendement 666
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 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Si les risques liés aux 
systèmes d’IA peuvent découler de la 
manière dont ces systèmes sont conçus, ils 
peuvent également provenir de la manière 
dont ces systèmes d’IA sont utilisés. Les 
utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque 
jouent donc un rôle essentiel pour 
garantir la protection des droits 
fondamentaux, en complément des 
obligations du fournisseur lors du 
développement du système d’IA. Les 
utilisateurs sont les mieux placés pour 
comprendre comment le système d’IA à 
haut risque sera utilisé concrètement et 
peuvent donc déterminer les risques 
potentiels qui n’ont pas été prévus lors de 
la phase de développement, grâce à une 
connaissance plus précise du contexte 
d’utilisation, des personnes ou groupes de 
personnes susceptibles d’être touchés, y 
compris les groupes marginalisés et 
vulnérables. Afin d’assurer efficacement 
la protection des droits fondamentaux, 
l’utilisateur de systèmes d’IA à haut 
risque devrait donc procéder à une 
analyse d’impact relative aux droits 
fondamentaux portant sur la manière 
dont il entend utiliser ces systèmes d’IA, 
et avant de les mettre en service. 
L’analyse d’impact doit être accompagnée 
d’un plan détaillé décrivant les mesures 
ou les outils qui permettront d’atténuer 
les risques recensés pour les droits 
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fondamentaux. Lors de la réalisation de 
cette analyse d’impact, l’utilisateur 
devrait informer l’autorité nationale de 
surveillance, l’autorité de surveillance du 
marché ainsi que les parties prenantes 
concernées. Il devrait également 
impliquer les représentants des groupes de 
personnes susceptibles d’être touchées par 
le système d’IA afin de collecter des 
informations pertinentes jugées 
nécessaires pour réaliser l’analyse 
d’impact.

Or. en

Amendement 667
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Afin de garantir la 
protection effective des droits 
fondamentaux, de l’environnement et de 
l’intérêt public lorsqu’un système d’IA est 
classé à haut risque en vertu de 
l’annexe III, les producteurs et les 
déployeurs devraient, avant chaque 
déploiement, procéder à une analyse 
d’impact sur les droits fondamentaux des 
systèmes dans le contexte de leur 
utilisation tout au long de leur cycle de vie 
et prévoir des mesures pour atténuer tout 
impact sur les droits fondamentaux, 
l’environnement ou l’intérêt public. 
L’analyse d’impact sur les droits 
fondamentaux devrait être enregistrée 
dans la base de données publique de 
l’Union pour les systèmes autonomes d’IA 
à haut risque et être accessible au public. 
L’autorité de surveillance devrait avoir le 
pouvoir d’examiner ces analyses d’impact 
sur les droits fondamentaux.
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Or. en

Amendement 668
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Les risques pour les 
personnes concernées par les systèmes 
d’IA découlent souvent de l’utilisation 
d’un système d’IA dans un contexte 
spécifique et à l’égard d’un groupe 
spécifique de personnes, et ne sont pas 
toujours prévisibles pour le fournisseur. 
Par conséquent, avant de mettre en 
service un système d’IA à haut risque, 
l’utilisateur devrait, en particulier, 
procéder à une analyse d’impact sur les 
droits fondamentaux du système, dans le 
contexte de l’utilisation, et publier les 
résultats.

Or. en

Amendement 669
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il convient d’envisager que 
l’utilisateur du système d’IA soit la 
personne physique ou morale, l’autorité 
publique, l’agence ou tout autre organisme 
sous l’autorité duquel le système d’IA est 
exploité, sauf lorsque l’utilisation s’inscrit 
dans le cadre d’une activité personnelle à 
caractère non professionnel.

(59) Il convient d’envisager que 
l’utilisateur du système d’IA soit la 
personne physique ou morale, l’autorité 
publique, l’agence ou tout autre organisme 
sous l’autorité duquel le système d’IA est 
exploité.
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Or. fr

Amendement 670
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il convient d’envisager que 
l’utilisateur du système d’IA soit la 
personne physique ou morale, l’autorité 
publique, l’agence ou tout autre organisme 
sous l’autorité duquel le système d’IA est 
exploité, sauf lorsque l’utilisation s’inscrit 
dans le cadre d’une activité personnelle à 
caractère non professionnel.

(59) Il convient d’envisager que le 
déployeur du système d’IA soit la personne 
physique ou morale, l’autorité publique, 
l’agence ou tout autre organisme sous 
l’autorité duquel le système d’IA est 
exploité, sauf lorsque l’utilisation s’inscrit 
dans le cadre d’une activité personnelle à 
caractère non professionnel.

Or. en

Amendement 671
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Étant donné la complexité de la 
chaîne de valeur de l’intelligence 
artificielle, les tiers concernés, notamment 
ceux qui interviennent dans la vente et la 
fourniture de logiciels, d’outils logiciels, de 
composants, de données et de modèles pré-
entraînés, ou les fournisseurs de services de 
réseau, devraient coopérer, le cas échéant, 
avec les fournisseurs et les utilisateurs pour 
faciliter le respect des obligations qui leur 
incombent au titre du présent règlement, et 
avec les autorités compétentes établies en 
vertu du présent règlement.

(60) Étant donné la complexité de la 
chaîne de valeur de l’intelligence 
artificielle, les tiers concernés, notamment 
ceux qui interviennent dans la vente et la 
fourniture de logiciels, d’outils logiciels, de 
composants, de données et de modèles pré-
entraînés, ou les fournisseurs de services de 
réseau, devraient coopérer, le cas échéant, 
avec les fournisseurs et les utilisateurs pour 
faciliter le respect des obligations qui leur 
incombent au titre du présent règlement, et 
avec les autorités compétentes établies en 
vertu du présent règlement. Cette 
disposition est considérée comme une 
obligation légale dans le cadre du 
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traitement des données à caractère 
personnel lorsque cela est nécessaire à la 
coopération entre les fournisseurs 
concernés.

Or. en

Amendement 672
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Étant donné la complexité de la 
chaîne de valeur de l’intelligence 
artificielle, les tiers concernés, notamment 
ceux qui interviennent dans la vente et la 
fourniture de logiciels, d’outils logiciels, de 
composants, de données et de modèles pré-
entraînés, ou les fournisseurs de services de 
réseau, devraient coopérer, le cas échéant, 
avec les fournisseurs et les utilisateurs 
pour faciliter le respect des obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, et avec les autorités 
compétentes établies en vertu du présent 
règlement.

(60) Étant donné la complexité de la 
chaîne de valeur de l’intelligence 
artificielle, les tiers concernés, notamment 
ceux qui interviennent dans la vente et la 
fourniture de logiciels, d’outils logiciels, de 
composants, de données et de modèles pré-
entraînés, ou les fournisseurs de services de 
réseau, devraient coopérer, le cas échéant, 
avec les fournisseurs et les déployeurs pour 
faciliter le respect des obligations qui leur 
incombent au titre du présent règlement, et 
avec les autorités compétentes établies en 
vertu du présent règlement.

Or. en

Amendement 673
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La normalisation devrait jouer un 
rôle essentiel pour fournir des solutions 
techniques aux fournisseurs afin de garantir 

(61) La normalisation devrait jouer un 
rôle essentiel pour fournir des solutions 
techniques aux fournisseurs afin de garantir 
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la conformité avec présent règlement. Le 
respect des normes harmonisées telles que 
définies dans le règlement (UE) nº 
1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil54 devrait être un moyen pour les 
fournisseurs de démontrer la conformité 
aux exigences du présent règlement. 
Cependant, la Commission pourrait 
adopter des spécifications techniques 
communes dans les domaines où il n’existe 
pas de normes harmonisées ou où elles sont 
insuffisantes.

la conformité avec présent règlement, 
notamment en ce qui concerne les 
niveaux et les métriques d’exactitude et de 
robustesse auxquels sont soumis les 
systèmes d’IA à haut risque. La 
Commission devrait pouvoir adopter des 
spécifications techniques communes dans 
les domaines où il n’existe pas de normes 
harmonisées ou où elles sont insuffisantes. 
Elle devrait également pouvoir 
s’approprier les normes ou les 
spécifications techniques communes 
élaborées par des tiers tels que des 
fournisseurs, des parties prenantes ou des 
organismes de normalisation. Le respect 
des spécifications techniques communes 
adoptées par la Commission devrait être 
un moyen pour les fournisseurs de 
démontrer la conformité aux exigences du 
présent règlement. Le respect des autres 
normes harmonisées telles que définies 
dans le règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil54 
devrait également contribuer à la 
démonstration par les fournisseurs de la 
conformité aux exigences du présent 
règlement, sans disposer d’une force 
probante identique à celle des 
spécifications techniques communes 
adoptées par la Commission.

_________________ _________________
54 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 
que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil (JO L 
316 du 14.11.2012, p. 12).

54 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil du 25 
octobre 2012 relatif à la normalisation 
européenne, modifiant les directives 
89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi 
que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 
2009/105/CE du Parlement européen et du 
Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE 
du Conseil et la décision nº 1673/2006/CE 
du Parlement européen et du Conseil (JO L 
316 du 14.11.2012, p. 12).

Or. fr
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Amendement 674
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La normalisation devrait jouer un 
rôle essentiel pour fournir des solutions 
techniques aux fournisseurs afin de garantir 
la conformité avec présent règlement. Le 
respect des normes harmonisées telles que 
définies dans le règlement (UE) 
nº 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil54 devrait être un moyen pour les 
fournisseurs de démontrer la conformité 
aux exigences du présent règlement. 
Cependant, la Commission pourrait adopter 
des spécifications techniques communes 
dans les domaines où il n’existe pas de 
normes harmonisées ou où elles sont 
insuffisantes.

(61) La normalisation devrait jouer un 
rôle essentiel pour fournir des solutions 
techniques aux fournisseurs afin de garantir 
la conformité avec présent règlement. Le 
respect des normes harmonisées telles que 
définies dans le règlement (UE) 
nº 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil54 devrait être un moyen pour les 
fournisseurs de démontrer la conformité 
aux exigences du présent règlement. 
Cependant, la Commission pourrait adopter 
des spécifications techniques communes 
dans les domaines où il n’existe pas de 
normes harmonisées et où leur publication 
n’est pas prévue dans un délai 
raisonnable ou où elles sont insuffisantes, 
uniquement après avoir consulté le 
Comité de l’intelligence artificielle, les 
organisations européennes de 
normalisation ainsi que les parties 
prenantes concernées. La Commission 
devrait dûment justifier pourquoi elle a 
décidé de ne pas utiliser de normes 
harmonisées.

_________________ _________________
54 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 
et 2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
décision 87/95/CEE du Conseil et la 
décision nº 1673/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 316 du 
14.11.2012, p. 12).

54 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 
et 2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
décision 87/95/CEE du Conseil et la 
décision nº 1673/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 316 du 
14.11.2012, p. 12).
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Or. en

Amendement 675
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) La normalisation devrait jouer un 
rôle essentiel pour fournir des solutions 
techniques aux fournisseurs afin de garantir 
la conformité avec présent règlement. Le 
respect des normes harmonisées telles que 
définies dans le règlement (UE) 
nº 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil54 devrait être un moyen pour les 
fournisseurs de démontrer la conformité 
aux exigences du présent règlement. 
Cependant, la Commission pourrait adopter 
des spécifications techniques communes 
dans les domaines où il n’existe pas de 
normes harmonisées ou où elles sont 
insuffisantes.

(61) La normalisation devrait jouer un 
rôle essentiel pour fournir des solutions 
techniques aux fournisseurs afin de garantir 
la conformité avec présent règlement. Le 
respect des normes harmonisées telles que 
définies dans le règlement (UE) 
nº 1025/2012 du Parlement européen et du 
Conseil54 devrait être un moyen pour les 
fournisseurs de démontrer la conformité 
aux exigences du présent règlement. 
Cependant, dans des cas exceptionnels, 
lorsque l’industrie et les experts 
techniques considèrent que des 
préoccupations urgentes et spécifiques en 
matière de sécurité ou de droits 
fondamentaux ne peuvent être traitées par 
les processus de normalisation établis, la 
Commission pourrait adopter des 
spécifications techniques communes dans 
les domaines où il n’existe pas de normes 
harmonisées ou où elles sont à l’évidence 
insuffisantes.

_________________ _________________
54 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 
et 2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
décision 87/95/CEE du Conseil et la 
décision nº 1673/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 316 du 

54 Règlement (UE) nº 1025/2012 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 octobre 2012 relatif à la 
normalisation européenne, modifiant les 
directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du 
Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE 
et 2009/105/CE du Parlement européen et 
du Conseil et abrogeant la 
décision 87/95/CEE du Conseil et la 
décision nº 1673/2006/CE du Parlement 
européen et du Conseil (JO L 316 du 
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14.11.2012, p. 12). 14.11.2012, p. 12).

Or. en

Amendement 676
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) Dans le nouveau cadre 
juridique relatif aux rapports de 
développement durable des entreprises et 
de leur devoir de vigilance, des normes 
minimales communes concernant les 
rapports des entreprises sur l’incidence 
sociétale et environnementale des 
systèmes d’IA qu’elles développent, 
vendent ou distribuent devraient être 
établies et utilisées à un stade précoce du 
développement et du cycle de vie des 
systèmes d’IA. Ces obligations communes 
de base devraient notamment inclure des 
règles obligatoires de vigilance en matière 
de droits de l’homme, ce qui permettrait 
de créer des conditions de concurrence 
équitables entre les entreprises 
européennes et les entreprises non 
européennes opérant dans l’Union.

Or. en

Amendement 677
Jörgen Warborn, Tomas Tobé, Arba Kokalari

Proposition de règlement
Considérant 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(61 bis) La recherche d’un 
alignement réglementaire sur l’IA avec 
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des partenaires mondiaux partageant les 
mêmes idées est essentielle pour favoriser 
l’innovation mutuelle et les partenariats 
transfrontières dans le domaine de l’IA. 
La coordination avec les organisations 
internationales de normalisation revêt 
donc une grande importance.

Or. en

Amendement 678
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Afin de garantir un niveau élevé de 
fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, 
ces systèmes devraient être soumis à une 
évaluation de la conformité avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service.

(62) Afin de garantir un niveau élevé de 
fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, 
ces systèmes devraient être soumis à une 
évaluation de la conformité avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service. Les 
systèmes d’IA, y compris les systèmes à 
finalité générale, qui ne sont pas 
nécessairement à haut risque, sont 
fréquemment utilisés comme composants 
de logiciels d’IA ou d’autres logiciels. 
Afin d’améliorer la confiance dans la 
chaîne de valeur et de rassurer les 
entreprises quant à l’efficacité de leurs 
systèmes, les fournisseurs peuvent se 
soumettre volontairement à une 
évaluation de la conformité réalisée par 
un tiers.

Or. en

Amendement 679
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 62
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Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Afin de garantir un niveau élevé de 
fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, 
ces systèmes devraient être soumis à une 
évaluation de la conformité avant leur mise 
sur le marché ou leur mise en service.

(62) Afin de garantir un niveau élevé de 
fiabilité des systèmes d’IA à haut risque, 
ces systèmes devraient être soumis à une 
évaluation de la conformité par un tiers 
avant leur mise sur le marché ou leur mise 
en service.

Or. en

Amendement 680
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 63

Texte proposé par la Commission Amendement

(63) Afin de réduire au minimum la 
charge pesant sur les opérateurs et d’éviter 
les éventuels doubles emplois, la 
conformité avec les exigences du présent 
règlement des systèmes d’IA à haut risque 
liés à des produits couverts par la 
législation d’harmonisation existante de 
l’Union relevant du nouveau cadre 
législatif devrait être évaluée dans le cadre 
de l’évaluation de la conformité déjà 
prévue en vertu de cette législation. 
L’applicabilité des exigences du présent 
règlement ne devrait donc pas avoir 
d’incidence sur la logique, la méthode ou 
la structure générale propres à l’évaluation 
de la conformité au titre des actes 
législatifs spécifiques pertinents relevant 
du nouveau cadre législatif. Cette approche 
se reflète parfaitement dans l’interaction 
entre le présent règlement et le [règlement 
relatif aux machines et équipements]. Les 
exigences du présent règlement traitent des 
risques pour la sécurité posés par les 
systèmes d’IA assurant les fonctions de 
sécurité des machines, tandis que certaines 
exigences spécifiques du [règlement relatif 
aux machines et équipements] garantiront 

(63) Afin de réduire au minimum la 
charge pesant sur les opérateurs et d’éviter 
les éventuels doubles emplois, la 
conformité avec les exigences du présent 
règlement des systèmes d’IA à haut risque 
liés à des produits couverts par la 
législation d’harmonisation existante de 
l’Union relevant du nouveau cadre 
législatif devrait être évaluée dans le cadre 
de l’évaluation de la conformité déjà 
prévue en vertu de cette législation. 
L’applicabilité des exigences du présent 
règlement ne devrait donc pas avoir 
d’incidence sur la logique, la méthode ou 
la structure générale propres à l’évaluation 
de la conformité au titre des actes 
législatifs spécifiques pertinents relevant 
du nouveau cadre législatif. Cette approche 
se reflète parfaitement dans l’interaction 
entre le présent règlement et le [règlement 
relatif aux machines et équipements]. Les 
exigences du présent règlement traitent des 
risques pour la sécurité posés par les 
systèmes d’IA assurant les fonctions de 
sécurité des machines, tandis que certaines 
exigences spécifiques du [règlement relatif 
aux machines et équipements] garantiront 
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l’intégration sûre du système d’IA dans la 
machine de façon à ne pas compromettre la 
sécurité de la machine dans son ensemble. 
Le [règlement relatif aux machines et 
équipements] applique la même définition 
pour le système d’IA que le présent 
règlement.

l’intégration sûre du système d’IA dans la 
machine de façon à ne pas compromettre la 
sécurité de la machine dans son ensemble. 
Le [règlement relatif aux machines et 
équipements] applique la même définition 
pour le système d’IA que le présent 
règlement. Toutefois, par hypothèse, dans 
le cas où le présent règlement et un autre 
acte législatif de l’Union porteraient sur 
le même produit ou élément de produit et 
emploieraient des définitions divergentes 
ou prévoiraient des obligations de sécurité 
différentes, le texte applicable devrait être 
celui qui propose la définition ou les 
obligations de sécurité les plus 
protectrices pour les personnes, les États 
membres, la société et les droits 
fondamentaux.

Or. fr

Amendement 681
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 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché 
dans le domaine de la sécurité des 
produits et de la nature différente des 
risques encourus, il convient de limiter, 
au moins dans une phase initiale 
d’application du présent règlement, le 
champ d’application des évaluations de la 
conformité réalisées par un tiers aux 
systèmes d’IA à haut risque autres que 
ceux liés à des produits. Par conséquent, 
l’évaluation de la conformité de ces 
systèmes devrait en règle générale être 
réalisée par le fournisseur sous sa propre 

supprimé
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responsabilité, à la seule exception des 
systèmes d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, pour lesquels l’intervention 
d’un organisme notifié dans l’évaluation 
de la conformité devrait être prévue, pour 
autant qu’ils ne soient pas interdits.

Or. en

Amendement 682
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de limiter, au moins dans une 
phase initiale d’application du présent 
règlement, le champ d’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 
de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, à la seule exception 
des systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour l’identification biométrique à 
distance de personnes, pour lesquels 
l’intervention d’un organisme notifié 
dans l’évaluation de la conformité devrait 
être prévue, pour autant qu’ils ne soient 
pas interdits.

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de leur permettre d’effectuer 
l’évaluation de la conformité des systèmes 
d’IA, y compris les systèmes d’IA à haut 
risque, en qualité d’organismes notifiés, 
pour autant que ces systèmes ne soient pas 
interdits.

Or. fr

Amendement 683
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Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de limiter, au moins dans une 
phase initiale d’application du présent 
règlement, le champ d’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 
de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, à la seule exception 
des systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour l’identification biométrique à distance 
de personnes, pour lesquels l’intervention 
d’un organisme notifié dans l’évaluation de 
la conformité devrait être prévue, pour 
autant qu’ils ne soient pas interdits.

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de limiter, au moins dans une 
phase initiale d’application du présent 
règlement, le champ d’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 
de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, à l’exception des 
systèmes d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes et des systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour établir des déductions 
sur la base de données biométriques qui 
produisent des effets juridiques ou ont 
une incidence sur les droits et libertés des 
personnes physiques. Pour ces types de 
systèmes d’IA, l’intervention d’un 
organisme notifié dans l’évaluation de la 
conformité devrait être prévue, pour autant 
qu’ils ne soient pas interdits.

Or. en

Amendement 684
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 64
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Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de limiter, au moins dans une 
phase initiale d’application du présent 
règlement, le champ d’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 
de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, à la seule exception 
des systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour l’identification biométrique à 
distance de personnes, pour lesquels 
l’intervention d’un organisme notifié 
dans l’évaluation de la conformité devrait 
être prévue, pour autant qu’ils ne soient 
pas interdits.

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
est essentiel d’assurer, en particulier 
pendant la période précédant l’application 
du présent règlement, le développement de 
capacités adéquates pour l’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 
de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité.

Or. en

Amendement 685
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de limiter, au moins dans une 
phase initiale d’application du présent 
règlement, le champ d’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 

(64) Étant donné l’expérience plus 
étendue des organismes professionnels de 
certification avant mise sur le marché dans 
le domaine de la sécurité des produits et de 
la nature différente des risques encourus, il 
convient de limiter, au moins dans une 
phase initiale d’application du présent 
règlement, le champ d’application des 
évaluations de la conformité réalisées par 
un tiers aux systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits. Par 
conséquent, l’évaluation de la conformité 
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de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, à la seule exception 
des systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour l’identification biométrique à distance 
de personnes, pour lesquels l’intervention 
d’un organisme notifié dans l’évaluation de 
la conformité devrait être prévue, pour 
autant qu’ils ne soient pas interdits.

de ces systèmes devrait en règle générale 
être réalisée par le fournisseur sous sa 
propre responsabilité, à la seule exception 
des systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour l’identification biométrique à distance 
de personnes, pour lesquels l’intervention 
d’un organisme notifié dans l’évaluation de 
la conformité devrait être prévue.

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 686
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du 
présent règlement par les autorités 
nationales compétentes, sous réserve 
qu’ils soient conformes à un ensemble 
d’exigences portant notamment sur leur 
indépendance, leur compétence et 
l’absence de conflits d’intérêts.

supprimé

Or. en
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Amendement 687
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence et l’absence de conflits 
d’intérêts.

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence, l’absence de conflits 
d’intérêts et le respect des normes 
minimales en matière de cybersécurité.

Or. en

Amendement 688
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 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence et l’absence de conflits 
d’intérêts.

(65) Afin de procéder à des évaluations 
de la conformité par des tiers lorsque cela 
est nécessaire, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence et l’absence de conflits 
d’intérêts.
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Or. en

Amendement 689
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 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour 
l’identification biométrique à distance de 
personnes, les organismes notifiés 
devraient être désignés en vertu du présent 
règlement par les autorités nationales 
compétentes, sous réserve qu’ils soient 
conformes à un ensemble d’exigences 
portant notamment sur leur indépendance, 
leur compétence et l’absence de conflits 
d’intérêts.

(65) Afin de procéder à une évaluation 
de la conformité par un tiers des systèmes 
d’IA destinés à être utilisés pour l’un des 
cas d’utilisation énumérés à l’annexe III, 
les organismes notifiés devraient être 
désignés en vertu du présent règlement par 
les autorités nationales compétentes, sous 
réserve qu’ils soient conformes à un 
ensemble d’exigences portant notamment 
sur leur indépendance, leur compétence et 
l’absence de conflits d’intérêts.

Or. en

Amendement 690
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(65 bis) Les évaluations par des 
tiers de la conformité des produits 
énumérés à l’annexe III sont essentielles 
en tant que mesure de précaution et pour 
garantir que la confiance dans les 
produits de l’IA ne soit pas perdue, au 
détriment de l’innovation, de la 
concurrence et de la croissance. En 
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raison de la nature particulièrement 
sensible des tâches à accomplir, les 
évaluations de la conformité par des tiers 
dans les domaines de l’application de la 
loi, de l’asile et de l’immigration doivent 
être effectuées par l’autorité de 
surveillance du marché.

Or. en

Amendement 691
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible de créer un 
risque nouveau ou accru et d’avoir une 
incidence considérable sur leur conformité 
avec le présent règlement ou que la 
destination du système change. Si un tel 
cas se présente, le fournisseur devrait 
suivre une procédure claire avec des 
délais fixes, des exigences de 
transparence et des obligations de 
déclaration impliquant, le cas échéant, 
une surveillance externe par des 
organismes notifiés ou, lorsque cela est 
déjà couvert par la législation sectorielle 
pertinente, une surveillance après 
commercialisation si nécessaire. En outre, 
pour les systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
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performances qui ont été envisagées par le 
fournisseur et évaluées au moment de 
l’évaluation de la conformité ne devraient 
pas constituer une modification 
substantielle. En outre, le fait que 
l’utilisateur entraîne un système d’IA ne 
devrait pas être considéré comme une 
modification substantielle. À cet égard, 
l’utilisateur devrait limiter clairement les 
effets potentiels de la méthode 
d’apprentissage sur le système d’IA. La 
notion de modification substantielle 
devrait être évaluée à la lumière des 
exigences essentielles définies dans le 
présent règlement et il appartient au 
fabricant de déterminer si une 
modification est considérée comme 
substantielle.

Or. en

Amendement 692
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
que les modifications de l’algorithme et de 
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modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

ses performances qui constituent des 
modifications substantielles entraînent 
également la réalisation de nouvelles 
évaluations de la conformité, y compris 
lorsque ces modifications substantielles 
ont été prédéterminées par le fournisseur et 
évaluées au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité.

Or. fr

Amendement 693
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination ou 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

Or. en
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Amendement 694
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité par un tiers chaque fois 
qu’ils subissent une modification 
susceptible d’avoir une incidence sur leur 
conformité avec le présent règlement ou 
que la destination du système change. En 
outre, pour les systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service (c’est-
à-dire qui adaptent automatiquement la 
façon dont les fonctions sont exécutées), il 
est nécessaire de prévoir des règles 
établissant que les modifications de 
l’algorithme et de ses performances qui ont 
été prédéterminées par le fournisseur et 
évaluées au moment de l’évaluation de la 
conformité ne devraient pas constituer une 
modification substantielle.

Or. en

Amendement 695
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 66

Texte proposé par la Commission Amendement

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 

(66) Conformément à la notion 
communément établie de modification 
substantielle pour les produits réglementés 
par la législation d’harmonisation de 
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l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que la destination du 
système change. En outre, pour les 
systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

l’Union, il convient que les systèmes d’IA 
fassent l’objet d’une nouvelle évaluation de 
la conformité chaque fois qu’ils subissent 
une modification susceptible d’avoir une 
incidence sur leur conformité avec le 
présent règlement ou que les utilisations 
prévisibles du système changent. En outre, 
pour les systèmes d’IA qui continuent à 
«apprendre» après avoir été mis sur le 
marché ou mis en service (c’est-à-dire qui 
adaptent automatiquement la façon dont les 
fonctions sont exécutées), il est nécessaire 
de prévoir des règles établissant que les 
modifications de l’algorithme et de ses 
performances qui ont été prédéterminées 
par le fournisseur et évaluées au moment 
de l’évaluation de la conformité ne 
devraient pas constituer une modification 
substantielle.

Or. en

Amendement 696
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 66 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(66 bis) Afin d’anticiper toute 
détérioration de la sécurité attendue de 
l’algorithme soumis à des modifications 
significatives indépendantes du contrôle 
des fournisseurs, un plan clairement 
élaboré pour faire face à ces 
modifications significatives doit être 
soumis à la surveillance des autorités 
compétentes ou des organismes notifiés 
concernés lorsqu’il est déjà traité en 
principe dans la législation 
d’harmonisation sectorielle respective de 
l’Union concernant la surveillance après 
commercialisation.

Or. en
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Amendement 697
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Le marquage «CE» devrait être 
apposé sur les systèmes d’IA à haut risque 
pour indiquer leur conformité avec le 
présent règlement afin qu’ils puissent 
circuler librement dans le marché intérieur. 
Les États membres devraient s’abstenir de 
créer des entraves injustifiées à la mise sur 
le marché ou à la mise en service de 
systèmes d’IA à haut risque qui satisfont 
aux exigences fixées dans le présent 
règlement et portent le marquage «CE».

(67) Le marquage «CE» devrait être 
apposé sur les systèmes d’IA à haut risque 
pour indiquer leur conformité avec le 
présent règlement afin qu’ils puissent 
circuler librement dans le marché intérieur. 
Les États membres devraient s’abstenir de 
créer des entraves à la mise sur le marché 
ou à la mise en service de systèmes d’IA à 
haut risque qui satisfont aux exigences 
fixées dans le présent règlement et portent 
le marquage «CE».

Or. en

Amendement 698
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Karen Melchior, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Dans certaines conditions, la 
disponibilité rapide de technologies 
innovantes peut être cruciale pour la 
santé et la sécurité des personnes et pour 
la société dans son ensemble. Il convient 
donc que, pour des motifs exceptionnels 
liés à la sécurité publique, à la protection 
de la vie et de la santé des personnes 
physiques et à la protection de la propriété 
industrielle et commerciale, les États 
membres puissent autoriser la mise sur le 
marché ou la mise en service de systèmes 
d’IA qui n’ont pas fait l’objet d’une 

supprimé
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évaluation de la conformité.

Or. en

Amendement 699
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Dans certaines conditions, la 
disponibilité rapide de technologies 
innovantes peut être cruciale pour la 
santé et la sécurité des personnes et pour 
la société dans son ensemble. Il convient 
donc que, pour des motifs exceptionnels 
liés à la sécurité publique, à la protection 
de la vie et de la santé des personnes 
physiques et à la protection de la propriété 
industrielle et commerciale, les États 
membres puissent autoriser la mise sur le 
marché ou la mise en service de systèmes 
d’IA qui n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation de la conformité.

supprimé

Or. en

Amendement 700
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Dans certaines conditions, la 
disponibilité rapide de technologies 
innovantes peut être cruciale pour la 
santé et la sécurité des personnes et pour 
la société dans son ensemble. Il convient 
donc que, pour des motifs exceptionnels 
liés à la sécurité publique, à la protection 

supprimé
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de la vie et de la santé des personnes 
physiques et à la protection de la propriété 
industrielle et commerciale, les États 
membres puissent autoriser la mise sur le 
marché ou la mise en service de systèmes 
d’IA qui n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation de la conformité.

Or. en

Amendement 701
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 68

Texte proposé par la Commission Amendement

(68) Dans certaines conditions, la 
disponibilité rapide de technologies 
innovantes peut être cruciale pour la 
santé et la sécurité des personnes et pour 
la société dans son ensemble. Il convient 
donc que, pour des motifs exceptionnels 
liés à la sécurité publique, à la protection 
de la vie et de la santé des personnes 
physiques et à la protection de la propriété 
industrielle et commerciale, les États 
membres puissent autoriser la mise sur le 
marché ou la mise en service de systèmes 
d’IA qui n’ont pas fait l’objet d’une 
évaluation de la conformité.

supprimé

Or. en

Amendement 702
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin de faciliter les travaux de la (69) Afin de faciliter les travaux de la 
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Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque autres que ceux liés à des 
produits relevant du champ d’application 
de la législation d’harmonisation existante 
de l’Union en la matière devraient être 
tenus d’enregistrer leur système d’IA à 
haut risque dans une base de données de 
l’UE, qui sera établie et gérée par la 
Commission. La Commission devrait faire 
fonction de responsable du traitement pour 
cette base de données, conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil55. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 
données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant.

Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs et utilisateurs de 
systèmes d’IA à haut risque autres que 
ceux liés à des produits relevant du champ 
d’application de la législation 
d’harmonisation existante de l’Union en la 
matière devraient être tenus d’enregistrer 
leur système d’IA à haut risque ou 
l’utilisation de celui-ci dans une base de 
données de l’UE, qui sera établie et gérée 
par la Commission. Certains systèmes 
d’IA énumérés à l’article 52, 
paragraphes 1 ter et 2, et leurs utilisations 
sont enregistrés dans la base de données 
de l’UE. Afin de faciliter cet 
enregistrement, les utilisateurs demandent 
les informations énumérées à 
l’annexe VIII, point 2) g), aux 
fournisseurs de systèmes d’IA. Toute 
utilisation des systèmes d’IA par les 
autorités publiques ou pour le compte de 
celles-ci est également enregistrée dans la 
base de données de l’UE. Afin de faciliter 
cet enregistrement, les autorités publiques 
demandent les informations énumérées à 
l’annexe VIII, point 3) g), aux 
fournisseurs de systèmes d’IA. La 
Commission devrait faire fonction de 
responsable du traitement pour cette base 
de données, conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 
données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant. La base de données, y 
compris les informations mises à 
disposition par son intermédiaire, devrait 
être conforme aux exigences prévues par 
l’acte législatif européen sur 
l’accessibilité, afin d’optimiser son accès 
et son utilisation par le public.

_________________
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55 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).

Or. en

Amendement 703
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque autres que ceux liés à des 
produits relevant du champ d’application 
de la législation d’harmonisation existante 
de l’Union en la matière devraient être 
tenus d’enregistrer leur système d’IA à 
haut risque dans une base de données de 
l’UE, qui sera établie et gérée par la 
Commission. La Commission devrait faire 
fonction de responsable du traitement pour 
cette base de données, conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil55. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 
données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant.

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs et utilisateurs de 
systèmes d’IA à haut risque autres que 
ceux liés à des produits relevant du champ 
d’application de la législation 
d’harmonisation existante de l’Union en la 
matière devraient être tenus d’enregistrer 
leur système d’IA à haut risque ou 
l’utilisation de celui-ci dans une base de 
données de l’UE, qui sera établie et gérée 
par la Commission. La Commission devrait 
faire fonction de responsable du traitement 
pour cette base de données, conformément 
au règlement (UE) 2018/1725 du 
Parlement européen et du Conseil55. Afin 
de garantir que la base de données soit 
pleinement opérationnelle une fois 
déployée, la procédure de création de la 
base de données devrait prévoir 
l’élaboration de spécifications 
fonctionnelles par la Commission et d’un 
rapport d’audit indépendant. La base de 
données, y compris les informations mises 
à disposition par son intermédiaire, 
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devrait être conforme aux exigences 
prévues par l’acte législatif européen sur 
l’accessibilité, afin d’optimiser son accès 
et son utilisation par le public.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Amendement 704
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque autres que ceux liés à des 
produits relevant du champ d’application 
de la législation d’harmonisation existante 
de l’Union en la matière devraient être 
tenus d’enregistrer leur système d’IA à 
haut risque dans une base de données de 
l’UE, qui sera établie et gérée par la 
Commission. La Commission devrait faire 
fonction de responsable du traitement pour 
cette base de données, conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil55. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, tant les fournisseurs que les 
utilisateurs de systèmes d’IA à haut risque 
autres que ceux liés à des produits relevant 
du champ d’application de la législation 
d’harmonisation existante de l’Union en la 
matière devraient être tenus d’enregistrer 
leur système d’IA à haut risque dans une 
base de données de l’UE, qui sera établie et 
gérée par la Commission. Les utilisateurs 
qui sont des autorités publiques ou les 
institutions, organes, organismes et 
agences de l’Union européennes ou les 
utilisateurs agissant en leur nom 
devraient également s’enregistrer dans la 
base de données de l’Union avant la mise 
en service ou l’utilisation de tout système 
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données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant.

d’IA. La Commission devrait faire fonction 
de responsable du traitement pour cette 
base de données, conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil55. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 
données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Amendement 705
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque autres que ceux liés à des 
produits relevant du champ d’application 
de la législation d’harmonisation 
existante de l’Union en la matière 
devraient être tenus d’enregistrer leur 
système d’IA à haut risque dans une base 
de données de l’UE, qui sera établie et 

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs et déployeurs de 
systèmes d’IA à haut risque devraient être 
tenus d’enregistrer leur système d’IA à 
haut risque dans une base de données de 
l’UE, qui sera établie et gérée par la 
Commission. La Commission devrait faire 
fonction de responsable du traitement pour 
cette base de données, conformément au 
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gérée par la Commission. La Commission 
devrait faire fonction de responsable du 
traitement pour cette base de données, 
conformément au règlement (UE) 
2018/1725 du Parlement européen et du 
Conseil55. Afin de garantir que la base de 
données soit pleinement opérationnelle une 
fois déployée, la procédure de création de 
la base de données devrait prévoir 
l’élaboration de spécifications 
fonctionnelles par la Commission et d’un 
rapport d’audit indépendant.

règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil55. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 
données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Amendement 706
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 69

Texte proposé par la Commission Amendement

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard du 
public, les fournisseurs de systèmes d’IA à 
haut risque autres que ceux liés à des 
produits relevant du champ d’application 
de la législation d’harmonisation existante 
de l’Union en la matière devraient être 
tenus d’enregistrer leur système d’IA à 
haut risque dans une base de données de 
l’UE, qui sera établie et gérée par la 
Commission. La Commission devrait faire 

(69) Afin de faciliter les travaux de la 
Commission et des États membres dans le 
domaine de l’intelligence artificielle et 
d’accroître la transparence à l’égard des 
régulateurs, les fournisseurs de systèmes 
d’IA à haut risque autres que ceux liés à 
des produits relevant du champ 
d’application de la législation 
d’harmonisation existante de l’Union en la 
matière devraient être tenus d’enregistrer 
leur système d’IA à haut risque dans une 
base de données de l’UE, qui sera établie et 
gérée par la Commission. La Commission 
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fonction de responsable du traitement pour 
cette base de données, conformément au 
règlement (UE) 2018/1725 du Parlement 
européen et du Conseil55. Afin de garantir 
que la base de données soit pleinement 
opérationnelle une fois déployée, la 
procédure de création de la base de 
données devrait prévoir l’élaboration de 
spécifications fonctionnelles par la 
Commission et d’un rapport d’audit 
indépendant.

devrait faire fonction de responsable du 
traitement pour cette base de données, 
conformément au règlement (UE) 
2018/1725 du Parlement européen et du 
Conseil55. Afin de garantir que la base de 
données soit pleinement opérationnelle une 
fois déployée, la procédure de création de 
la base de données devrait prévoir 
l’élaboration de spécifications 
fonctionnelles par la Commission et d’un 
rapport d’audit indépendant.

_________________ _________________
55 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).

55 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).

Or. en

Amendement 707
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité, 
de tromperie ou de violation des principes 
et valeurs de l’UE, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
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d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio, texte, script, ou vidéo dont la 
ressemblance avec des personnes, des lieux 
ou des événements existants pourrait porter 
à croire qu’il s’agit de documents 
authentiques, devraient déclarer que le 
contenu a été créé ou manipulé 
artificiellement en étiquetant le résultat 
produit par le système d’intelligence 
artificielle en conséquence et en 
mentionnant son origine artificielle. En 
outre, les systèmes de recommandation, 
en particulier les algorithmes de décision 
automatisés qui diffusent et ordonnent les 
contenus culturels et créatifs présentés 
aux utilisateurs, devraient être conçus de 
manière à ce que leurs suggestions 
personnalisées soient explicables et non 
discriminatoires. Une explication claire 
des paramètres utilisés pour les 
suggestions personnalisées devrait être 
facilement accessible et compréhensible 
pour les utilisateurs. Les personnes 
physiques devraient avoir le droit de 
refuser les services recommandés et 
personnalisés sans que cela n’ait d’effet 
sur leur droit d’utiliser le service 
principal.

Or. en

Justification

Conformément aux modifications apportées à l’article 52, paragraphes 3 et 3 bis.
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Amendement 708
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle. Les 
images générées par l’utilisation de l’IA 
dans la création de contenus audiovisuels 
tels que des films et des visuels de jeux 
vidéo ne devraient pas être considérées 
comme des «hypertrucages» tels que 
définis à l’article 52, paragraphe 3, ce qui 
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doit être conforme au principe de la 
liberté artistique prévu par la charte des 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 709
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
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d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle. Les 
images générées par l’utilisation de l’IA 
dans la création de contenus audiovisuels 
tels que des films et des visuels de jeux 
vidéo ne devraient pas être considérées 
comme des «hypertrucages» tels que 
définis à l’article 52, paragraphe 3, ce qui 
doit être conforme au principe de la 
liberté artistique prévu par la charte des 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 710
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation ou lorsque le contenu fait 
partie d’une œuvre cinématographique, 
visuelle de jeu vidéo ou analogue 
manifestement créative, satirique, 
artistique ou fictive. En outre, les 
personnes physiques devraient être 
informées du fait qu’elles sont exposées à 
un système de reconnaissance des émotions 
ou à un système de catégorisation 
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ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

biométrique. Ces informations devraient 
être fournies dans des formats accessibles 
aux personnes handicapées. En outre, les 
utilisateurs qui se servent d’un système 
d’IA pour générer ou manipuler des images 
ou des contenus audio ou vidéo dont la 
ressemblance avec des personnes, des lieux 
ou des événements existants pourrait porter 
à croire qu’il s’agit de documents 
authentiques, devraient déclarer d’une 
manière appropriée, claire et transparente 
que le contenu a été créé ou manipulé 
artificiellement en étiquetant le résultat 
produit par le système d’intelligence 
artificielle en conséquence et en 
mentionnant son origine artificielle.

Or. en

Amendement 711
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. Ces informations devraient 
être fournies dans des formats accessibles 
aux personnes handicapées. En outre, les 
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reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. 
Ces informations devraient être fournies 
dans des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

déployeurs qui se servent d’un système 
d’IA pour générer ou manipuler des images 
ou des contenus audio ou vidéo dont la 
ressemblance avec des personnes, des lieux 
ou des événements existants pourrait porter 
à croire qu’il s’agit de documents 
authentiques, devraient déclarer que le 
contenu a été créé ou manipulé 
artificiellement en étiquetant le résultat 
produit par le système d’intelligence 
artificielle en conséquence et en 
mentionnant son origine artificielle. En 
outre, l’utilisation d’un système d’IA pour 
générer ou manipuler un contenu image, 
audio ou vidéo ressemblant sensiblement 
à une personne physique ne devrait être 
autorisée que lorsqu’elle est utilisée pour 
la liberté d’expression et à des fins 
artistiques et en respectant les limites de 
ces fins, ou avec le consentement explicite 
de cette personne.

Or. en

Amendement 712
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
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d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. 
Ces informations devraient être fournies 
dans des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

d’IA. Ces informations devraient être 
fournies dans des formats accessibles aux 
personnes handicapées. En outre, les 
utilisateurs qui se servent d’un système 
d’IA pour générer ou manipuler des images 
ou des contenus audio ou vidéo dont la 
ressemblance avec des personnes, des lieux 
ou des événements existants pourrait porter 
à croire qu’il s’agit de documents 
authentiques, devraient déclarer que le 
contenu a été créé ou manipulé 
artificiellement en étiquetant le résultat 
produit par le système d’intelligence 
artificielle en conséquence et en 
mentionnant son origine artificielle.

Or. en

Amendement 713
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Dita Charanzová, Andrus Ansip, 
Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
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qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation ou lorsque le contenu fait 
partie d’une œuvre cinématographique ou 
analogue manifestement créative, 
artistique ou fictive. En outre, les 
personnes physiques devraient être 
informées du fait qu’elles sont exposées à 
un système de reconnaissance des émotions 
ou à un système de catégorisation 
biométrique. Ces informations devraient 
être fournies dans des formats accessibles 
aux personnes handicapées. En outre, les 
utilisateurs qui se servent d’un système 
d’IA pour générer ou manipuler des images 
ou des contenus audio ou vidéo dont la 
ressemblance avec des personnes, des lieux 
ou des événements existants pourrait porter 
à croire qu’il s’agit de documents 
authentiques, devraient déclarer, d’une 
manière appropriée, claire et 
transparente, que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

Or. en

Amendement 714
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 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
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de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. 
Ces informations devraient être fournies 
dans des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence et 
en mentionnant son origine artificielle.

de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. Ces informations devraient 
être fournies dans des formats accessibles 
aux personnes handicapées. En outre, les 
utilisateurs qui se servent d’un système 
d’IA pour générer ou manipuler des images 
ou des contenus audio ou vidéo dont la 
ressemblance avec des personnes, des lieux 
ou des événements existants pourrait porter 
à croire qu’il s’agit de documents 
authentiques, devraient déclarer que le 
contenu a été créé ou manipulé 
artificiellement en étiquetant le résultat 
produit par le système d’intelligence 
artificielle en conséquence et en 
mentionnant son origine artificielle.

Or. en

Amendement 715
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 

(70) Certains systèmes d’IA destinés à 
interagir avec des personnes physiques ou 
à générer du contenu peuvent présenter des 
risques spécifiques d’usurpation d’identité 
ou de tromperie, qu’ils soient ou non 
considérés comme étant à haut risque. 
Dans certaines circonstances, l’utilisation 
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de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA, à moins que cela ne soit évident en 
raison des circonstances et du contexte 
d’utilisation. En outre, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les utilisateurs qui 
se servent d’un système d’IA pour générer 
ou manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo dont la ressemblance avec 
des personnes, des lieux ou des événements 
existants pourrait porter à croire qu’il s’agit 
de documents authentiques, devraient 
déclarer que le contenu a été créé ou 
manipulé artificiellement en étiquetant le 
résultat produit par le système 
d’intelligence artificielle en conséquence 
et en mentionnant son origine artificielle.

de ces systèmes devrait donc être soumise 
à des obligations de transparence 
spécifiques sans préjudice des exigences et 
obligations relatives aux systèmes d’IA à 
haut risque. En particulier, les personnes 
physiques devraient être informées du fait 
qu’elles interagissent avec un système 
d’IA. En outre, les personnes physiques 
devraient être informées du fait qu’elles 
sont exposées à un système de 
reconnaissance des émotions ou à un 
système de catégorisation biométrique. Ces 
informations devraient être fournies dans 
des formats accessibles aux personnes 
handicapées. En outre, les systèmes d’IA 
utilisés pour générer ou manipuler des 
images ou des contenus audio ou vidéo 
dont la ressemblance avec des personnes, 
des lieux ou des événements existants 
pourrait porter à croire qu’il s’agit de 
documents authentiques, devraient 
systématiquement apposer sur le contenu 
généré un marquage indiquant que ce 
contenu a été créé ou manipulé 
artificiellement, et les utilisateurs qui se 
servent de tels systèmes d’IA ou réutilisent 
le contenu généré ne devraient pas être 
autorisés à retirer ou à dissimuler ce 
marquage.

Or. fr

Amendement 716
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) Compte tenu de la nature et 
de la complexité de la chaîne de valeur 
des systèmes d’IA, il est essentiel de 
clarifier le rôle des humains susceptibles 
de contribuer au développement des 
systèmes d’IA couverts par le présent 
règlement, sans être des fournisseurs, en 
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n’étant plus des fournisseurs ou lorsque 
d’autres personnes physiques ou morales 
sont également devenues des fournisseurs. 
Il est donc particulièrement important de 
clarifier la situation juridique en ce qui 
concerne les systèmes d’IA à usage 
général. Ces systèmes d’IA sont capables 
d’exécuter des fonctions de portée 
générale telles que la reconnaissance 
d’images/de la parole, la génération de 
données audio/vidéo, la détection de 
modèles, le traitement de requêtes ou la 
traduction, dans une pluralité de 
contextes. Toute personne physique ou 
morale peut devenir un nouveau 
fournisseur en adaptant un système d’IA 
à usage général, déjà mis sur le marché 
ou mis en service, à un usage spécifique 
prévu. En raison de leur nature 
particulière et afin de garantir un partage 
équitable des responsabilités tout au long 
de la chaîne de valeur de l’IA, ces 
systèmes d’IA à usage général devraient 
toutefois déjà être soumis à des exigences 
et obligations proportionnées et adaptées 
au titre du présent règlement, avant même 
leur mise sur le marché de l’Union ou 
leur mise en service. Le fournisseur initial 
d’un système d’IA à usage général devrait 
en outre coopérer, le cas échéant, avec le 
nouveau fournisseur pour lui permettre 
de respecter les obligations pertinentes 
prévues par le présent règlement.

Or. en

Amendement 717
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 70 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(70 bis) Les fournisseurs de 
systèmes d’IA à usage général et, le cas 
échéant, les autres tiers susceptibles de 
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fournir d’autres outils et composants 
logiciels, y compris des modèles et des 
données pré-entraînés, devraient 
coopérer, le cas échéant, avec les 
fournisseurs qui utilisent ces systèmes ou 
composants à des fins prévues par le 
présent règlement afin de permettre à ces 
derniers de se conformer aux obligations 
applicables en vertu du présent règlement 
et de coopérer, le cas échéant, avec les 
autorités compétentes établies en vertu du 
présent règlement. En pareils cas, le 
fournisseur peut, par un accord écrit, 
préciser les informations ou toute autre 
assistance que ce fournisseur fournira 
afin de permettre au fournisseur de se 
conformer à ses obligations en vertu du 
présent règlement.

Or. en

Amendement 718
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient être encouragées à 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr et entièrement contrôlé pour 
l’expérimentation, garantissant également 
une innovation responsable et l’intégration 
de garanties et de mesures d’atténuation 
des risques éthiques et appropriées. Pour 
garantir un cadre juridique propice à 
l’innovation, à l’épreuve du temps et 
résilient face aux perturbations, les 
autorités nationales compétentes d’un ou 
de plusieurs États membres devraient être 
encouragées à mettre en place des bacs à 
sable réglementaires sur l’intelligence 
artificielle pour faciliter le développement 
et la mise à l’essai de systèmes d’IA 
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contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière.

innovants sous un contrôle réglementaire 
strict avant que ces systèmes ne soient mis 
sur le marché ou mis en service d’une autre 
manière. Les bacs à sable réglementaires 
impliquant des activités pouvant porter 
atteinte à la santé, à la sécurité et aux 
droits fondamentaux, ainsi qu’à la 
démocratie et à l’état de droit ou à 
l’environnement devraient être développés 
dans le respect des principes de 
«redressement par conception» (redress-
by-design). Tout risque significatif 
constaté lors du développement et des tests 
de ces systèmes devrait donner lieu à des 
mesures d’atténuation immédiates et, à 
défaut, à la suspension du processus de 
développement et d’essai jusqu’à ce que 
cette atténuation soit effective. La base 
juridique de ces bacs à sable doit être 
conforme aux exigences établies dans le 
cadre actuel de protection des données, 
ainsi qu’à la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 719
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui bénéficie de règles claires et d’une 
sécurité juridique, et qui nécessite un 
contrôle réglementaire. Afin de réaliser 
son potentiel au profit de la société, un 
espace sûr pour l’expérimentation 
contrôlée, garantissant le respect du droit 
de l’Union et la protection des droits 
fondamentaux, peut contribuer à 
encourager une innovation responsable et 
l’intégration de garanties et de mesures 
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compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient être encouragées à 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière.

d’atténuation des risques appropriées. Pour 
garantir un cadre juridique qui favorise 
l’innovation durable, à l’épreuve du temps 
et résilient face aux perturbations, les 
autorités nationales compétentes d’un ou 
de plusieurs États membres devraient être 
encouragées à coopérer à la mise en place 
des bacs à sable réglementaires sur 
l’intelligence artificielle pour faciliter le 
développement et la mise à l’essai de 
systèmes d’IA sous un contrôle 
réglementaire strict avant que ces systèmes 
ne soient mis sur le marché ou mis en 
service d’une autre manière.

Or. en

Amendement 720
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient être encouragées à 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les États membres devraient 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière. Les 
États membres devraient veiller à ce que 
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mis en service d’une autre manière. les bacs à sable réglementaires disposent 
des ressources financières et humaines 
nécessaires à leur bon fonctionnement.

Or. en

Amendement 721
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient être encouragées à 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière.

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient mettre en place des 
bacs à sable réglementaires sur 
l’intelligence artificielle pour faciliter le 
développement et la mise à l’essai de 
systèmes d’IA innovants sous un contrôle 
réglementaire strict avant que ces systèmes 
ne soient mis sur le marché ou mis en 
service d’une autre manière. Tous les 
autres acteurs concernés devraient être 
encouragés à faire de même.

Or. en

Amendement 722
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
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Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 
l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient être encouragées à 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière.

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique qui préserve les droits 
fondamentaux et qui soit propice à 
l’innovation, à l’épreuve du temps et 
résilient face aux perturbations, les 
autorités nationales de surveillance d’un 
ou de plusieurs États membres pourraient 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière.

Or. en

Amendement 723
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 

(71) L’intelligence artificielle est une 
famille de technologies en évolution rapide 
qui nécessite la mise en place de nouvelles 
formes de contrôle réglementaire et d’un 
espace sûr pour l’expérimentation, 
garantissant également une innovation 
responsable et l’intégration de garanties et 
de mesures d’atténuation des risques 
appropriées. Pour garantir un cadre 
juridique propice à l’innovation, à 



PE732.836v01-00 170/219 AM\1257724FR.docx

FR

l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient être encouragées à 
mettre en place des bacs à sable 
réglementaires sur l’intelligence artificielle 
pour faciliter le développement et la mise à 
l’essai de systèmes d’IA innovants sous un 
contrôle réglementaire strict avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service d’une autre manière.

l’épreuve du temps et résilient face aux 
perturbations, les autorités nationales 
compétentes d’un ou de plusieurs États 
membres devraient mettre en place des 
bacs à sable réglementaires sur 
l’intelligence artificielle pour faciliter le 
développement et la mise à l’essai de 
systèmes d’IA innovants sous un contrôle 
réglementaire strict avant que ces systèmes 
ne soient mis sur le marché ou mis en 
service d’une autre manière.

Or. en

Amendement 724
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA en 
créant un environnement contrôlé 
d’expérimentation et d’essai au stade du 
développement et de la pré-
commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres; de renforcer la sécurité 
juridique pour les innovateurs ainsi que le 
contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; et d’accélérer l’accès 
aux marchés, notamment en supprimant les 
obstacles pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les jeunes entreprises. 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme 
dans toute l’Union et des économies 
d’échelle, il convient d’établir des règles 
communes pour la mise en place des bacs à 
sable réglementaires ainsi qu’un cadre de 

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA au 
profit de la société en créant un 
environnement contrôlé d’expérimentation 
et d’essai au stade du développement et de 
la pré-commercialisation afin de garantir le 
respect et la protection des droits 
fondamentaux, la conformité des systèmes 
d’IA innovants avec le présent règlement et 
d’autres législations pertinentes de l’Union 
et des États membres; de renforcer la 
sécurité juridique pour les innovateurs ainsi 
que le contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; et d’accélérer l’accès 
aux marchés, notamment en supprimant les 
obstacles pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les jeunes entreprises. 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme 
dans toute l’Union et des économies 
d’échelle, il convient d’établir des règles 
communes pour la mise en place des bacs à 
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coopération entre les autorités compétentes 
intervenant dans la surveillance des bacs à 
sable. Le présent règlement devrait 
constituer la base juridique pour 
l’utilisation des données à caractère 
personnel collectées à d’autres fins pour le 
développement de certains systèmes d’IA 
d’intérêt public dans le cadre du bac à 
sable réglementaire sur l’IA, 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 6 
du règlement (UE) 2018/1725, et sans 
préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de 
la directive (UE) 2016/680. Les 
participants au bac à sable réglementaire 
devraient fournir des garanties appropriées 
et coopérer avec les autorités compétentes, 
notamment en suivant leurs orientations et 
en agissant rapidement et de bonne foi pour 
atténuer tout risque important pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
susceptible de survenir au cours du 
développement et de l’expérimentation 
dans le bac à sable. La conduite des 
participants dans le cadre du bac à sable 
réglementaire devrait être prise en 
considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.

sable réglementaires ainsi qu’un cadre de 
coopération entre les autorités compétentes 
intervenant dans la surveillance des bacs à 
sable. Les données à caractère personnel 
qui avaient été initialement collectées à 
d’autres fins ne devraient être traitées 
dans un bac à sable que dans des 
conditions spécifiques et dans les limites 
du règlement (UE) 2016/679. Ce 
traitement ultérieur devrait être considéré 
comme ayant des fins statistiques au sens 
de l’article 5, paragraphe 1, point b), dudit 
règlement. Les participants au bac à sable 
réglementaire devraient fournir des 
garanties appropriées et coopérer avec les 
autorités compétentes, notamment en 
suivant leurs orientations et en agissant 
rapidement et de bonne foi pour atténuer 
tout risque pour la sécurité et les droits 
fondamentaux susceptible de survenir au 
cours du développement et de 
l’expérimentation dans le bac à sable. La 
conduite des participants dans le cadre du 
bac à sable réglementaire devrait être prise 
en considération lorsque les autorités 
compétentes décident de les suspendre ou 
de leur interdire de participer au bac à 
sable, ou d’infliger ou non une amende 
administrative au titre de l’article 83, 
paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679 
et de l’article 57 de la directive (UE) 
2016/680. Le présent règlement devrait 
également fournir la base juridique pour 
l’utilisation de données protégées par la 
propriété intellectuelle ou des secrets 
commerciaux pour le développement de 
certains systèmes d’IA dans l’intérêt 
public au sein du bac à sable 
réglementaire de l’IA, sans préjudice de la 
directive (UE) 2019/790 et de la 
directive (UE) 2016/943. L’utilisation 
autorisée de données protégées par la 
propriété intellectuelle ou des secrets 
commerciaux en vertu de l’article 54 du 
présent règlement devrait être couverte 
par l’article 4 de la 
directive (UE) 2019/790.



PE732.836v01-00 172/219 AM\1257724FR.docx

FR

Or. en

Amendement 725
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA en 
créant un environnement contrôlé 
d’expérimentation et d’essai au stade du 
développement et de la pré-
commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres; de renforcer la sécurité 
juridique pour les innovateurs ainsi que le 
contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; et d’accélérer l’accès 
aux marchés, notamment en supprimant les 
obstacles pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les jeunes entreprises. 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme 
dans toute l’Union et des économies 
d’échelle, il convient d’établir des règles 
communes pour la mise en place des bacs à 
sable réglementaires ainsi qu’un cadre de 
coopération entre les autorités compétentes 
intervenant dans la surveillance des bacs à 
sable. Le présent règlement devrait 
constituer la base juridique pour 
l’utilisation des données à caractère 
personnel collectées à d’autres fins pour le 
développement de certains systèmes d’IA 
d’intérêt public dans le cadre du bac à 
sable réglementaire sur l’IA, 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 6 
du règlement (UE) 2018/1725, et sans 
préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la 

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA en 
créant un environnement strictement 
contrôlé d’expérimentation et d’essai au 
stade du développement et de la pré-
commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres, ainsi qu’avec la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et le règlement général sur la 
protection des données; de renforcer la 
sécurité juridique pour les innovateurs ainsi 
que le contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; de fournir les 
garanties nécessaires pour renforcer la 
confiance dans les systèmes d’IA et 
d’accélérer l’accès aux marchés, 
notamment en supprimant les obstacles 
pour le secteur public, les petites et 
moyennes entreprises (PME) et les jeunes 
entreprises; et de contribuer au 
développement de systèmes d’IA éthiques, 
socialement responsables et durables sur 
le plan environnemental. Pour assurer une 
mise en œuvre uniforme dans toute l’Union 
et des économies d’échelle, il convient 
d’établir des règles communes pour la mise 
en place des bacs à sable réglementaires 
ainsi qu’un cadre de coopération entre les 
autorités compétentes intervenant dans la 
surveillance des bacs à sable. Le présent 
règlement devrait constituer la base 
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directive (UE) 2016/680. Les participants 
au bac à sable réglementaire devraient 
fournir des garanties appropriées et 
coopérer avec les autorités compétentes, 
notamment en suivant leurs orientations et 
en agissant rapidement et de bonne foi pour 
atténuer tout risque important pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
susceptible de survenir au cours du 
développement et de l’expérimentation 
dans le bac à sable. La conduite des 
participants dans le cadre du bac à sable 
réglementaire devrait être prise en 
considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.

juridique pour l’utilisation des données à 
caractère personnel collectées à d’autres 
fins pour le développement de certains 
systèmes d’IA d’intérêt public dans le 
cadre du bac à sable réglementaire sur l’IA, 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) 2016/679 et à l’article 6 
du règlement (UE) 2018/1725, et sans 
préjudice de l’article 4, paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2016/680. Les participants 
au bac à sable réglementaire devraient 
fournir des garanties appropriées et 
coopérer avec les autorités compétentes, 
notamment en suivant leurs orientations et 
en agissant rapidement et de bonne foi pour 
atténuer tout risque important pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
susceptible de survenir au cours du 
développement et de l’expérimentation 
dans le bac à sable. La conduite des 
participants dans le cadre du bac à sable 
réglementaire devrait être prise en 
considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 726
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 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA en 
créant un environnement contrôlé 
d’expérimentation et d’essai au stade du 
développement et de la pré-

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA en 
créant un environnement contrôlé 
d’expérimentation et d’essai au stade du 
développement et de la pré-
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commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres; de renforcer la sécurité 
juridique pour les innovateurs ainsi que le 
contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; et d’accélérer l’accès 
aux marchés, notamment en supprimant les 
obstacles pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les jeunes entreprises. 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme 
dans toute l’Union et des économies 
d’échelle, il convient d’établir des règles 
communes pour la mise en place des bacs à 
sable réglementaires ainsi qu’un cadre de 
coopération entre les autorités compétentes 
intervenant dans la surveillance des bacs à 
sable. Le présent règlement devrait 
constituer la base juridique pour 
l’utilisation des données à caractère 
personnel collectées à d’autres fins pour 
le développement de certains systèmes 
d’IA d’intérêt public dans le cadre du bac 
à sable réglementaire sur l’IA, 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) 2016/679 et à 
l’article 6 du règlement (UE) 2018/1725, 
et sans préjudice de l’article 4, 
paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2016/680. Les participants 
au bac à sable réglementaire devraient 
fournir des garanties appropriées et 
coopérer avec les autorités compétentes, 
notamment en suivant leurs orientations et 
en agissant rapidement et de bonne foi pour 
atténuer tout risque important pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
susceptible de survenir au cours du 
développement et de l’expérimentation 
dans le bac à sable. La conduite des 
participants dans le cadre du bac à sable 
réglementaire devrait être prise en 
considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 

commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres; de renforcer la sécurité 
juridique pour les innovateurs ainsi que le 
contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; et d’accélérer l’accès 
aux marchés, notamment en supprimant les 
obstacles pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les jeunes entreprises. 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme 
dans toute l’Union et des économies 
d’échelle, il convient d’établir des règles 
communes pour la mise en place des bacs à 
sable réglementaires ainsi qu’un cadre de 
coopération entre les autorités compétentes 
intervenant dans la surveillance des bacs à 
sable. Les participants au bac à sable 
réglementaire devraient fournir des 
garanties appropriées et coopérer avec les 
autorités compétentes, notamment en 
suivant leurs orientations et en agissant 
rapidement et de bonne foi pour atténuer 
tout risque important pour la sécurité et les 
droits fondamentaux susceptible de 
survenir au cours du développement et de 
l’expérimentation dans le bac à sable. La 
conduite des participants dans le cadre du 
bac à sable réglementaire devrait être prise 
en considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.
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règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Justification

Cohérent avec la suppression de l’article 54.

Amendement 727
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA en 
créant un environnement contrôlé 
d’expérimentation et d’essai au stade du 
développement et de la pré-
commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres; de renforcer la sécurité 
juridique pour les innovateurs ainsi que le 
contrôle et la compréhension, par les 
autorités compétentes, des possibilités, des 
risques émergents et des conséquences de 
l’utilisation de l’IA; et d’accélérer l’accès 
aux marchés, notamment en supprimant les 
obstacles pour les petites et moyennes 
entreprises (PME) et les jeunes entreprises. 
Pour assurer une mise en œuvre uniforme 
dans toute l’Union et des économies 
d’échelle, il convient d’établir des règles 
communes pour la mise en place des bacs à 
sable réglementaires ainsi qu’un cadre de 
coopération entre les autorités compétentes 
intervenant dans la surveillance des bacs à 
sable. Le présent règlement devrait 
constituer la base juridique pour 
l’utilisation des données à caractère 

(72) Les bacs à sable réglementaires 
devraient avoir pour objectif de favoriser 
l’innovation dans le domaine de l’IA, tout 
en sauvegardant les droits fondamentaux 
et les valeurs consacrées par l’article 2 du 
traité FUE, en créant un environnement 
contrôlé d’expérimentation et d’essai au 
stade du développement et de la pré-
commercialisation afin de garantir la 
conformité des systèmes d’IA innovants 
avec le présent règlement et d’autres 
législations pertinentes de l’Union et des 
États membres; de renforcer la sécurité 
juridique pour les innovateurs ainsi que le 
contrôle et la compréhension, par les 
autorités nationales de surveillance, des 
possibilités, des risques émergents et des 
conséquences de l’utilisation de l’IA; et 
d’accélérer l’accès aux marchés, 
notamment en supprimant les obstacles 
pour les petites et moyennes entreprises 
(PME) et les jeunes entreprises. Pour 
assurer une mise en œuvre uniforme dans 
toute l’Union et des économies d’échelle, il 
convient d’établir des règles communes 
pour la mise en place des bacs à sable 
réglementaires ainsi qu’un cadre de 
coopération entre les autorités nationales 
de surveillance intervenant dans la 
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personnel collectées à d’autres fins pour 
le développement de certains systèmes 
d’IA d’intérêt public dans le cadre du bac 
à sable réglementaire sur l’IA, 
conformément à l’article 6, paragraphe 4, 
du règlement (UE) 2016/679 et à 
l’article 6 du règlement (UE) 2018/1725, 
et sans préjudice de l’article 4, 
paragraphe 2, de la 
directive (UE) 2016/680. Les participants 
au bac à sable réglementaire devraient 
fournir des garanties appropriées et 
coopérer avec les autorités compétentes, 
notamment en suivant leurs orientations et 
en agissant rapidement et de bonne foi pour 
atténuer tout risque important pour la 
sécurité et les droits fondamentaux 
susceptible de survenir au cours du 
développement et de l’expérimentation 
dans le bac à sable. La conduite des 
participants dans le cadre du bac à sable 
réglementaire devrait être prise en 
considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.

surveillance des bacs à sable. Les 
participants au bac à sable réglementaire 
devraient fournir des garanties appropriées 
et coopérer avec les autorités nationales de 
surveillance, notamment en suivant leurs 
orientations et en agissant rapidement et de 
bonne foi pour atténuer tout risque 
important pour la sécurité et les droits 
fondamentaux susceptible de survenir au 
cours du développement et de 
l’expérimentation dans le bac à sable. La 
conduite des participants dans le cadre du 
bac à sable réglementaire devrait être prise 
en considération lorsque les autorités 
compétentes décident d’infliger ou non une 
amende administrative au titre de 
l’article 83, paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2016/679 et de l’article 57 
de la directive (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 728
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 72 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(72 bis) Pour faire en sorte que 
l’intelligence artificielle aboutisse à des 
résultats bénéfiques sur les plans social et 
environnemental, les États membres 
devraient soutenir et promouvoir la 
recherche et le développement de l’IA à 
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l’appui de résultats bénéfiques sur le plan 
social et environnemental en allouant des 
ressources suffisantes, y compris des 
financements publics et de l’Union, et en 
accordant un accès prioritaire aux bacs à 
sable réglementaires aux projets menés 
par la société civile. Ces projets devraient 
être fondés sur le principe d’une 
coopération interdisciplinaire entre les 
développeurs d’IA, les experts en matière 
d’inégalité et de non-discrimination, 
d’accessibilité, de droits des 
consommateurs, de droits 
environnementaux et numériques, ainsi 
que les universitaires.

Or. en

Amendement 729
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des PME fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les solutions et services d’IA 
conçus pour lutter contre la fraude et 
protéger les consommateurs contre les 
activités frauduleuses ne devraient pas 
être considérés comme à haut risque, ni 
interdits. Pour des raisons d’intérêt public 
important, il est essentiel que le présent 
règlement ne dissuade pas l’industrie de 
créer et de déployer des solutions 
destinées à lutter contre la fraude dans 
l’ensemble de l’Union. En outre, les États 
membres devraient prendre des initiatives à 
l’intention de ces opérateurs, notamment 
en matière de sensibilisation et de 
communication d’informations. En outre, 
les intérêts et les besoins spécifiques des 
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éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières.

PME fournisseurs doivent être pris en 
considération lorsque les organismes 
notifiés fixent les redevances d’évaluation 
de la conformité. Les frais de traduction 
liés à la documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières. Il convient également 
d’encourager les États membres à faire de 
même avec les petites et moyennes 
entreprises, qui peuvent parfois ne pas 
disposer des ressources administratives et 
juridiques nécessaires pour assurer la 
bonne compréhension et le respect des 
dispositions du présent instrument. Si les 
États membres le demandent, la 
Commission peut également fournir un 
accompagnement en la matière.

Or. en

Amendement 730
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs, tels que les 
PME, micro-entreprises et utilisateurs de 
systèmes d’IA bénéficient d’une attention 
particulière. Les PME sont l’épine dorsale 
de l’économie européenne et elles sont 
confrontées à davantage de difficultés 
pour s’adapter aux nouvelles législations. 
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d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières.

Il convient donc de prévoir des mesures 
pour les aider à faire face aux nouvelles 
obligations ou pour les exclure de 
certaines exigences. Pour atteindre cet 
objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
veiller à ce qu’une des langues qu’ils 
choisissent et acceptent pour la 
documentation pertinente des fournisseurs 
et pour la communication avec les 
opérateurs soit une langue comprise par le 
plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières.

Or. en

Amendement 731
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
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sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent 
pour la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication 
avec les opérateurs soit une langue 
comprise par le plus grand nombre 
possible d’utilisateurs transfrontières.

sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure.

Or. fr

Amendement 732
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
déployeurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 
d’informations, ce qui inclut la 
coopération transfrontière. En outre, les 
intérêts et les besoins spécifiques des petits 
fournisseurs doivent être pris en 
considération lorsque les organismes 
notifiés fixent les redevances d’évaluation 
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documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible 
d’utilisateurs transfrontières.

de la conformité. Les frais de traduction 
liés à la documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 
envergure. Les États membres devraient 
veiller à ce qu’une des langues qu’ils 
choisissent et acceptent pour la 
documentation pertinente des fournisseurs 
et pour la communication avec les 
opérateurs soit une langue comprise par le 
plus grand nombre possible de déployeurs 
transfrontières.

Or. en

Amendement 733
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 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des petits fournisseurs et 
utilisateurs de systèmes d’IA bénéficient 
d’une attention particulière. Pour atteindre 
cet objectif, les États membres devraient 
prendre des initiatives à l’intention de ces 
opérateurs, notamment en matière de 
sensibilisation et de communication 
d’informations. En outre, les intérêts et les 
besoins spécifiques des petits fournisseurs 
doivent être pris en considération lorsque 
les organismes notifiés fixent les 
redevances d’évaluation de la conformité. 
Les frais de traduction liés à la 
documentation obligatoire et à la 
communication avec les autorités peuvent 
constituer un coût important pour les 
fournisseurs et d’autres opérateurs, en 
particulier pour ceux de plus petite 

(73) Afin de promouvoir et de protéger 
l’innovation, il est important que les 
intérêts des jeunes entreprises et PME 
fournisseurs et utilisateurs de systèmes 
d’IA bénéficient d’une attention 
particulière. Pour atteindre cet objectif, les 
États membres devraient prendre des 
initiatives à l’intention de ces opérateurs, 
notamment en matière de sensibilisation et 
de communication d’informations. En 
outre, les intérêts et les besoins spécifiques 
des PME et jeunes entreprises doivent être 
pris en considération lorsque les 
organismes notifiés fixent les redevances 
d’évaluation de la conformité. Les frais de 
traduction liés à la documentation 
obligatoire et à la communication avec les 
autorités peuvent constituer un coût 
important pour les fournisseurs et d’autres 
opérateurs, en particulier pour ceux de plus 
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envergure. Les États membres devraient 
éventuellement veiller à ce qu’une des 
langues qu’ils choisissent et acceptent pour 
la documentation pertinente des 
fournisseurs et pour la communication avec 
les opérateurs soit une langue comprise par 
le plus grand nombre possible d’utilisateurs 
transfrontières.

petite envergure. Les États membres 
devraient éventuellement veiller à ce 
qu’une des langues qu’ils choisissent et 
acceptent pour la documentation pertinente 
des fournisseurs et pour la communication 
avec les opérateurs soit une langue 
comprise par le plus grand nombre possible 
d’utilisateurs transfrontières.

Or. en

Amendement 734
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Considérant 73 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(73 bis) Les solutions et services 
d’IA conçus pour lutter contre la fraude 
et protéger les consommateurs contre les 
activités frauduleuses ne devraient pas 
être considérés comme à haut risque, ni 
interdits. Pour des raisons d’intérêt public 
important, il est essentiel que le présent 
règlement ne dissuade pas l’industrie de 
créer et de déployer des solutions 
destinées à lutter contre la fraude dans 
l’ensemble de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 735
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Afin de réduire au minimum les 
risques pour la mise en œuvre résultant du 
manque de connaissances et d’expertise sur 
le marché, ainsi que de faciliter la mise en 

(74) Afin de réduire au minimum les 
risques pour la mise en œuvre résultant du 
manque de connaissances et d’expertise sur 
le marché, ainsi que de faciliter la mise en 
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conformité des fournisseurs et des 
organismes notifiés avec les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, la plateforme d’IA à la 
demande, les pôles européens d’innovation 
numérique et les installations 
d’expérimentation et d’essai mis en place 
par la Commission et les États membres au 
niveau national ou de l’UE devraient 
éventuellement contribuer à la mise en 
œuvre du présent règlement. Dans le cadre 
de leurs missions et domaines de 
compétence respectifs, ils peuvent 
notamment apporter un soutien technique 
et scientifique aux fournisseurs et aux 
organismes notifiés.

conformité des fournisseurs et des 
organismes notifiés avec les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, les États membres devraient 
utiliser les canaux spécialisés existants 
pour communiquer avec les PME et les 
jeunes entreprises. Lesdits canaux 
existants pourraient comprendre, sans s’y 
limiter, les centres de réponse aux 
incidents de sécurité informatique de 
l’ENISA, les agences nationales chargées 
de la protection des données, la plateforme 
d’IA à la demande, les pôles européens 
d’innovation numérique et les installations 
d’expérimentation et d’essai mis en place 
par la Commission et les États membres au 
niveau national ou de l’UE. Dans le cadre 
de leurs missions et domaines de 
compétence respectifs, ils peuvent 
notamment apporter un soutien technique 
et scientifique aux fournisseurs et aux 
organismes notifiés.

Or. en

Amendement 736
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Afin de réduire au minimum les 
risques pour la mise en œuvre résultant du 
manque de connaissances et d’expertise sur 
le marché, ainsi que de faciliter la mise en 
conformité des fournisseurs et des 
organismes notifiés avec les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, la plateforme d’IA à la 
demande, les pôles européens d’innovation 
numérique et les installations 
d’expérimentation et d’essai mis en place 
par la Commission et les États membres au 
niveau national ou de l’UE devraient 
éventuellement contribuer à la mise en 

(74) Afin de réduire au minimum les 
risques pour la mise en œuvre résultant du 
manque de connaissances et d’expertise sur 
le marché, ainsi que de faciliter la mise en 
conformité des fournisseurs et des 
organismes notifiés avec les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, la plateforme d’IA à la 
demande, les pôles européens d’innovation 
numérique et les installations 
d’expérimentation et d’essai mis en place 
par la Commission et les États membres au 
niveau national ou de l’UE, ainsi que 
l’ENISA, l’Agence des droits 
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œuvre du présent règlement. Dans le cadre 
de leurs missions et domaines de 
compétence respectifs, ils peuvent 
notamment apporter un soutien technique 
et scientifique aux fournisseurs et aux 
organismes notifiés.

fondamentaux de l’Union européenne, 
l’EIGE et le Contrôleur européen de la 
protection des données, devraient 
contribuer en permanence à la mise en 
œuvre du présent règlement. Dans le cadre 
de leurs missions et domaines de 
compétence respectifs, ils peuvent 
notamment apporter un soutien technique 
et scientifique aux fournisseurs et aux 
organismes notifiés.

Or. en

Amendement 737
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Afin de réduire au minimum les 
risques pour la mise en œuvre résultant du 
manque de connaissances et d’expertise sur 
le marché, ainsi que de faciliter la mise en 
conformité des fournisseurs et des 
organismes notifiés avec les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, la plateforme d’IA à la 
demande, les pôles européens d’innovation 
numérique et les installations 
d’expérimentation et d’essai mis en place 
par la Commission et les États membres au 
niveau national ou de l’UE devraient 
éventuellement contribuer à la mise en 
œuvre du présent règlement. Dans le cadre 
de leurs missions et domaines de 
compétence respectifs, ils peuvent 
notamment apporter un soutien technique 
et scientifique aux fournisseurs et aux 
organismes notifiés.

(74) (74)Afin de réduire au minimum les 
risques pour la mise en œuvre résultant du 
manque de connaissances et d’expertise sur 
le marché, ainsi que de faciliter la mise en 
conformité des fournisseurs et des 
organismes notifiés avec les obligations qui 
leur incombent au titre du présent 
règlement, la plateforme d’IA à la 
demande, les pôles européens d’innovation 
numérique et les installations 
d’expérimentation et d’essai mis en place 
par la Commission et les États membres au 
niveau national ou de l’UE devraient 
contribuer à la mise en œuvre du présent 
règlement. Dans le cadre de leurs missions 
et domaines de compétence respectifs, ils 
peuvent notamment apporter un soutien 
technique et scientifique aux fournisseurs 
et aux organismes notifiés.

Or. en
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Amendement 738
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Le 
Comité devrait être chargé d’un certain 
nombre de tâches consultatives, parmi 
lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle.

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et cohérente du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle 
indépendant. Le Comité devrait être 
chargé d’un certain nombre de tâches, 
parmi lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle, y compris sur les éventuelles 
modifications à apporter aux annexes, 
notamment l’annexe énumérant les 
systèmes d’IA à haut risque. Afin de 
contribuer à l’application efficace et 
harmonisée du présent règlement, le 
Comité devrait également être en mesure 
d’adopter des décisions contraignantes 
pour le règlement de cas impliquant 
deux États membres ou plus dans lesquels 
les autorités nationales de surveillance 
sont en désaccord ou lorsqu’il n’est pas 
clair qui est l’autorité nationale de 
surveillance principale. Le Comité devrait 
également être en mesure d’adopter une 
décision contraignante dans les cas où 
une autorité de surveillance nationale 
d’un État membre estime que, bien qu’un 
système d’IA soit conforme au présent 
règlement, il présente un risque pour le 
respect des obligations découlant du droit 
de l’Union ou du droit national visant à 
protéger les droits fondamentaux, les 
principes de l’article 4 bis, les valeurs 
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consacrées par l’article 2 du traité UE, 
l’environnement ou d’autres aspects de la 
protection de l’intérêt public.

Or. en

Amendement 739
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Karen Melchior, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Le 
Comité devrait être chargé d’un certain 
nombre de tâches consultatives, parmi 
lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle.

(76) Afin d’assurer une mise en œuvre 
efficace et harmonisée du présent 
règlement, d’atteindre un niveau élevé de 
fiabilité et de protection de la santé, de la 
sécurité, des droits fondamentaux et des 
valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 
du traité UE dans l’ensemble de l’Union 
en ce qui concerne les systèmes 
d’intelligence artificielle, de soutenir 
activement les États membres, les 
institutions, organes et organismes de 
l’Union dans les domaines relevant du 
présent règlement, de réduire la 
fragmentation du marché intérieur et 
d’accroître l’adoption de l’intelligence 
artificielle dans l’ensemble de l’Union, il 
convient de créer un Bureau de 
l’intelligence artificielle de l’Union 
européenne. Le Bureau de l’IA devrait 
être doté de la personnalité juridique, agir 
en toute indépendance et disposer d’un 
financement et d’un personnel adéquats. 
Les États membres doivent assurer la 
direction stratégique et le contrôle du 
Bureau de l’IA par l’intermédiaire du 
conseil d’administration du Bureau de 
l’IA, aux côtés de la Commission, du 
CEPD et de la FRA. Un directeur exécutif 
devrait être chargé de la coordination des 
opérations du Bureau de l’IA et de la mise 
en œuvre de son programme de travail. 
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L’industrie, les jeunes entreprises et les 
PME, ainsi que la société civile, devraient 
participer officiellement aux travaux du 
Bureau de l’IA par l’intermédiaire d’un 
forum consultatif qui devrait assurer une 
représentation variée des parties 
prenantes et conseiller le Bureau de l’IA 
sur les questions relatives au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 740
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Le 
Comité devrait être chargé d’un certain 
nombre de tâches consultatives, parmi 
lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle.

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Le 
Comité devrait être indépendant et chargé 
d’un certain nombre de tâches 
consultatives et d’exécution, parmi 
lesquelles la formulation de décisions, 
d’avis, de recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle. Afin de garantir une 
application cohérente et appropriée vis-à-
vis des très grandes entreprises, le Comité 
devrait être l’autorité de surveillance des 
entreprises qui répondent aux critères de 
«dimension communautaire» définis à 
l’article 1er, paragraphe 3, du règlement 
nº 139/2004 (règlement sur les 
concentrations). Le Comité devrait 
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disposer d’un secrétariat doté de 
ressources et de compétences suffisantes 
pour être en mesure de remplir son rôle. À 
cet égard, le secrétariat devrait établir un 
centre d’excellence européen pour 
l’intelligence artificielle (ECE-AI).

Or. en

Amendement 741
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Considérant 76

Texte proposé par la Commission Amendement

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle. Le 
Comité devrait être chargé d’un certain 
nombre de tâches consultatives, parmi 
lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle.

(76) Afin de faciliter une mise en œuvre 
aisée, efficace et harmonisée du présent 
règlement, il convient de créer un Comité 
européen de l’intelligence artificielle en 
tant qu’organe de l’Union et de lui 
conférer la personnalité juridique. Le 
Comité devrait être chargé d’un certain 
nombre de tâches consultatives, parmi 
lesquelles la formulation d’avis, de 
recommandations, de conseils ou 
d’orientations sur des questions liées à la 
mise en œuvre du présent règlement, y 
compris sur les spécifications techniques 
ou les normes existantes concernant les 
exigences établies dans le présent 
règlement, et la fourniture de conseils et 
d’assistance à la Commission et aux 
autorités nationales compétentes sur des 
questions spécifiques liées à l’intelligence 
artificielle.

Or. en

Amendement 742
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Radosław Sikorski, 
Janusz Lewandowski
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Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(76 bis) Un conseil consultatif dans 
le domaine de l’intelligence artificielle (ci-
après le «conseil consultatif») devrait être 
créé en tant que sous-groupe du Comité et 
devrait être composé de représentants de 
l’industrie, de la recherche, du monde 
universitaire, de la société civile, des 
organismes de normalisation, des espaces 
européens communs de données 
pertinents et d’autres parties prenantes, y 
compris des partenaires sociaux, le cas 
échéant, en fonction du sujet abordé, 
représentant tous les États membres de 
manière à maintenir un équilibre 
géographique. Le conseil consultatif 
devrait soutenir les travaux du Comité en 
lui fournissant des conseils en ce qui 
concerne les missions de ce dernier. Le 
conseil consultatif devrait nommer un 
représentant qui assiste aux réunions du 
Comité et participe à ses travaux.

Or. en

Amendement 743
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(76 bis) La Commission devrait 
rétablir le groupe d’experts de haut 
niveau ou un organe similaire avec une 
composition nouvelle et équilibrée 
comprenant un nombre égal d’experts 
issus des PME et des jeunes entreprises, 
des grandes entreprises, du monde 
universitaire et de la recherche, et de la 
société civile. Ce nouveau groupe 
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d’experts de haut niveau ne devrait pas 
seulement agir en tant qu’organe 
consultatif auprès de la Commission, mais 
aussi auprès du Comité. Au moins tous les 
trimestres, le nouveau groupe d’experts de 
haut niveau doit avoir la possibilité de 
partager son expertise pratique et 
technique lors d’une réunion spéciale 
avec le Comité.

Or. en

Amendement 744
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Les États membres jouent un rôle 
clé dans l’application et le contrôle du 
respect du présent règlement. À cet égard, 
chaque État membre devrait désigner une 
ou plusieurs autorités nationales 
compétentes chargées de contrôler 
l’application et la mise en œuvre du présent 
règlement. Afin d’accroître l’efficacité de 
l’organisation du côté des États membres et 
de définir un point de contact officiel avec 
le public et les homologues au niveau des 
États membres et de l’Union, chaque État 
membre devrait désigner une autorité 
nationale unique en tant qu’autorité de 
contrôle nationale.

(77) Les États membres jouent un rôle 
clé dans l’application et le contrôle du 
respect du présent règlement. À cet égard, 
chaque État membre devrait désigner une 
ou plusieurs autorités nationales 
compétentes chargées de contrôler 
l’application et la mise en œuvre du présent 
règlement. Afin d’accroître l’efficacité de 
l’organisation du côté des États membres et 
de définir un point de contact officiel avec 
le public et les homologues au niveau des 
États membres et de l’Union, chaque État 
membre devrait désigner une autorité 
nationale unique en tant qu’autorité de 
contrôle nationale. Afin d’éviter les 
doublons et de combiner l’expertise et les 
compétences, il devrait s’agir d’une 
autorité de contrôle établie en vertu du 
règlement (UE) 2016/679 (règlement 
général sur la protection des données). 
Les autorités de contrôle devraient 
disposer de pouvoirs d’enquête et de 
correction suffisants.

Or. en
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Amendement 745
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 77

Texte proposé par la Commission Amendement

(77) Les États membres jouent un rôle 
clé dans l’application et le contrôle du 
respect du présent règlement. À cet égard, 
chaque État membre devrait désigner une 
ou plusieurs autorités nationales 
compétentes chargées de contrôler 
l’application et la mise en œuvre du 
présent règlement. Afin d’accroître 
l’efficacité de l’organisation du côté des 
États membres et de définir un point de 
contact officiel avec le public et les 
homologues au niveau des États membres 
et de l’Union, chaque État membre devrait 
désigner une autorité nationale unique en 
tant qu’autorité de contrôle nationale.

(77) Chaque État membre devrait établir 
ou désigner une autorité de contrôle 
nationale unique qui agira en tant 
qu’autorité principale et sera chargée 
d’assurer une coordination efficace entre 
les autorités nationales compétentes en ce 
qui concerne la mise en œuvre du présent 
règlement. Il devrait également 
représenter son État membre au sein du 
Comité. Chaque autorité de contrôle 
nationale devrait agir en toute 
indépendance dans l’accomplissement de 
ses tâches et l’exercice de ses pouvoirs 
conformément au présent règlement.

Or. en

Amendement 746
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 77 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(77 bis) Il y a lieu que les autorités 
nationales de contrôle surveillent 
l’application des dispositions en vertu du 
présent règlement et contribuent à ce que 
son application soit cohérente dans 
l’ensemble de l’Union. À cette fin, les 
autorités nationales de contrôle devraient 
coopérer entre elles, avec les autorités de 
surveillance du marché et avec la 
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Commission sans qu’un accord doive être 
conclu entre les États membres sur la 
fourniture d’une assistance mutuelle ou 
sur une telle coopération.

Or. en

Amendement 747
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de garantir que les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
puissent prendre en considération 
l’expérience acquise dans l’utilisation de 
systèmes d’IA à haut risque pour améliorer 
leurs systèmes et le processus de 
conception et de développement, ou qu’ils 
puissent prendre d’éventuelles mesures 
correctives en temps utile, tous les 
fournisseurs devraient avoir mis en place 
un système de surveillance après 
commercialisation. Ce système est aussi 
essentiel pour garantir que les risques 
potentiels découlant des systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service 
puissent être traités plus efficacement et en 
temps utile. Dans ce contexte, les 
fournisseurs devraient également être tenus 
de mettre en place un système pour 
signaler aux autorités compétentes tout 
incident grave ou toute violation du droit 
national ou de l’Union en matière de droits 
fondamentaux résultant de l’utilisation de 
leurs systèmes d’IA.

(78) Afin de garantir que les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
puissent prendre en considération 
l’expérience acquise dans l’utilisation de 
systèmes d’IA à haut risque pour améliorer 
leurs systèmes et le processus de 
conception et de développement, ou qu’ils 
puissent prendre d’éventuelles mesures 
correctives en temps utile, tous les 
fournisseurs devraient avoir mis en place 
un système de surveillance après 
commercialisation. En raison de la nature 
sensible des systèmes d’IA à haut risque, 
ce système de surveillance après 
commercialisation ne peut consister en un 
envoi automatisé de données ou de 
rapports d’erreurs au fournisseur par le 
système d’IA. Ce système est aussi 
essentiel pour garantir que les risques 
potentiels découlant des systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service 
puissent être traités plus efficacement et en 
temps utile. Dans ce contexte, les 
fournisseurs devraient également être tenus 
de mettre en place un système pour 
signaler aux autorités compétentes tout 
incident grave ou toute violation du droit 
national ou de l’Union en matière de droits 
fondamentaux résultant de l’utilisation de 
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leurs systèmes d’IA.

Or. fr

Amendement 748
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de garantir que les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
puissent prendre en considération 
l’expérience acquise dans l’utilisation de 
systèmes d’IA à haut risque pour améliorer 
leurs systèmes et le processus de 
conception et de développement, ou qu’ils 
puissent prendre d’éventuelles mesures 
correctives en temps utile, tous les 
fournisseurs devraient avoir mis en place 
un système de surveillance après 
commercialisation. Ce système est aussi 
essentiel pour garantir que les risques 
potentiels découlant des systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service 
puissent être traités plus efficacement et en 
temps utile. Dans ce contexte, les 
fournisseurs devraient également être tenus 
de mettre en place un système pour 
signaler aux autorités compétentes tout 
incident grave ou toute violation du droit 
national ou de l’Union en matière de droits 
fondamentaux résultant de l’utilisation de 
leurs systèmes d’IA.

(78) Afin de garantir que les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
puissent prendre en considération 
l’expérience acquise dans l’utilisation de 
systèmes d’IA à haut risque pour améliorer 
leurs systèmes et le processus de 
conception et de développement, ou qu’ils 
puissent prendre d’éventuelles mesures 
correctives en temps utile, tous les 
fournisseurs devraient avoir mis en place 
un système de surveillance après 
commercialisation. Ce système est aussi 
essentiel pour garantir que les risques 
potentiels découlant des systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service 
puissent être traités plus efficacement et en 
temps utile. Dans ce contexte, les 
fournisseurs devraient également être tenus 
de mettre en place un système pour 
signaler aux autorités compétentes tout 
incident grave ou toute violation du droit 
national ou de l’Union, y compris ceux en 
matière de droits fondamentaux et de droits 
des consommateurs résultant de 
l’utilisation de leurs systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 749
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé
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Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de garantir que les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
puissent prendre en considération 
l’expérience acquise dans l’utilisation de 
systèmes d’IA à haut risque pour améliorer 
leurs systèmes et le processus de 
conception et de développement, ou qu’ils 
puissent prendre d’éventuelles mesures 
correctives en temps utile, tous les 
fournisseurs devraient avoir mis en place 
un système de surveillance après 
commercialisation. Ce système est aussi 
essentiel pour garantir que les risques 
potentiels découlant des systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service 
puissent être traités plus efficacement et en 
temps utile. Dans ce contexte, les 
fournisseurs devraient également être tenus 
de mettre en place un système pour 
signaler aux autorités compétentes tout 
incident grave ou toute violation du droit 
national ou de l’Union en matière de droits 
fondamentaux résultant de l’utilisation de 
leurs systèmes d’IA.

(78) Afin de garantir que les 
fournisseurs de systèmes d’IA à haut risque 
puissent prendre en considération 
l’expérience acquise dans l’utilisation de 
systèmes d’IA à haut risque pour améliorer 
leurs systèmes et le processus de 
conception et de développement, ou qu’ils 
puissent prendre d’éventuelles mesures 
correctives en temps utile, tous les 
fournisseurs devraient avoir mis en place 
un système de surveillance après 
commercialisation. Ce système est aussi 
essentiel pour garantir que les risques 
potentiels découlant des systèmes d’IA qui 
continuent à «apprendre» après avoir été 
mis sur le marché ou mis en service 
puissent être traités plus efficacement et en 
temps utile. Dans ce contexte, les 
fournisseurs devraient également être tenus 
de signaler aux autorités compétentes tout 
incident grave ou toute violation du droit 
national ou de l’Union en matière de droits 
fondamentaux résultant de l’utilisation de 
leurs systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 750
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 79

Texte proposé par la Commission Amendement

(79) Afin de garantir un contrôle 
approprié et efficace du respect des 
exigences et obligations énoncées par le 
présent règlement, qui fait partie de la 
législation d’harmonisation de l’Union, le 

(79) Afin de garantir un contrôle 
approprié et efficace du respect des 
exigences et obligations énoncées par le 
présent règlement, qui fait partie de la 
législation d’harmonisation de l’Union, le 
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système de surveillance du marché et de 
mise en conformité des produits établi par 
le règlement (UE) 2019/1020 devrait 
s’appliquer dans son intégralité. Lorsque 
cela est nécessaire à leur mandat, les 
autorités ou organismes publics nationaux 
qui contrôlent l’application du droit de 
l’Union en matière de droits 
fondamentaux, y compris les organismes 
de promotion de l’égalité, devraient aussi 
avoir accès à toute documentation créée au 
titre du présent règlement.

système de surveillance du marché et de 
mise en conformité des produits établi par 
le règlement (UE) 2019/1020 devrait 
s’appliquer dans son intégralité. Lorsque 
cela est nécessaire à leur mandat, les 
autorités ou organismes publics nationaux 
qui contrôlent l’application du droit de 
l’Union en matière de droits 
fondamentaux, y compris les organismes 
de promotion de l’égalité, devraient aussi 
avoir accès à toute documentation créée au 
titre du présent règlement. Une suspicion 
raisonnable de violation des droits 
fondamentaux, qui pourrait résulter 
d’une plainte d’une personne ou d’une 
notification de violation soumise par une 
organisation de la société civile, devrait 
être considérée comme une raison 
suffisante pour lancer l’évaluation d’un 
système d’IA au niveau national.

Or. en

Amendement 751
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 79 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(79 bis) Étant donné que les droits 
et libertés des personnes peuvent être 
gravement compromis par les systèmes 
d’IA, il est essentiel que les personnes 
concernées aient un accès significatif aux 
mécanismes de signalement et de recours. 
Elles devraient pouvoir signaler les 
violations du présent règlement à leur 
autorité nationale de contrôle et avoir le 
droit d’être entendues et d’être informées 
de la suite donnée à leur plainte ainsi que 
le droit à une décision en temps utile. En 
outre, elles devraient avoir le droit à un 
recours effectif contre les autorités 
compétentes qui ne font pas respecter ces 
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droits et le droit à une réparation. Le cas 
échéant, les déployeurs devraient mettre 
en place des mécanismes de plaintes 
internes à l’usage des personnes 
concernées et devraient être responsables 
des dommages pécuniaires et non 
pécuniaires en cas de violation des droits 
des personnes ou des groupes. La 
représentation collective des personnes 
touchées doit être possible.

Or. en

Amendement 752
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 
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cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 
dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE.

cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 
dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE. En ce qui concerne 
le cas d’utilisation 5 (b) de l’annexe III, 
les domaines couverts par le présent 
règlement sont ceux décrits à 
l’article 1er bis. Toutes les autres 
procédures relatives à l’évaluation de la 
solvabilité sont couvertes par la directive 
du Parlement européen et du Conseil 
relative aux crédits à la consommation.

_________________ _________________
56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 753
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo
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Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 
cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 
cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 
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dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE.

dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE. En ce qui concerne 
le cas d’utilisation 5 (b) de l’annexe III, 
les domaines couverts par le présent 
règlement sont ceux décrits à 
l’article 1er bis. Toutes les autres 
procédures relatives à l’évaluation de la 
solvabilité sont couvertes par la directive 
du Parlement européen et du Conseil 
relative aux crédits à la consommation.

_________________ _________________
56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 754
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
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autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 
cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 
dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE.

autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 
cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE.

_________________ _________________
56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Or. en
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Amendement 755
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Considérant 80

Texte proposé par la Commission Amendement

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
autorités chargées de la surveillance et du 
contrôle de l’application de la législation 
sur les services financiers, y compris, le cas 
échéant, la Banque centrale européenne, 
devraient être désignées comme les 
autorités compétentes aux fins de la 
surveillance de la mise en œuvre du présent 
règlement, y compris pour les activités de 
surveillance du marché, en ce qui concerne 
les systèmes d’IA fournis ou utilisés par 
des établissements financiers réglementés 
et surveillés. Pour renforcer encore la 
cohérence entre le présent règlement et les 
règles applicables aux établissements de 
crédit régis par la directive 2013/36/UE du 
Parlement européen et du Conseil56, il 
convient aussi d’intégrer la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 

(80) La législation de l’Union sur les 
services financiers comprend des règles et 
des exigences en matière de gouvernance 
interne et de gestion des risques qui sont 
applicables aux établissements financiers 
réglementés dans le cadre de la fourniture 
de ces services, y compris lorsqu’ils font 
usage de systèmes d’IA. Afin d’assurer 
l’application et la mise en œuvre 
cohérentes des obligations découlant du 
présent règlement et des règles et 
exigences pertinentes de la législation de 
l’Union sur les services financiers, les 
autorités compétentes chargées de la 
surveillance et du contrôle de l’application 
de la législation sur les services financiers, 
y compris, le cas échéant, les autorités 
compétentes telles que définies dans la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil, devraient être 
désignées comme les autorités compétentes 
aux fins de la surveillance de la mise en 
œuvre du présent règlement, à l’exclusion 
des activités de surveillance du marché, en 
ce qui concerne les systèmes d’IA fournis 
ou utilisés par des établissements financiers 
réglementés et surveillés. Pour renforcer 
encore la cohérence entre le présent 
règlement et les règles applicables aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil56, il convient aussi 
d’intégrer certains aspects de la procédure 
d’évaluation de la conformité et certaines 
des obligations procédurales des 
fournisseurs en ce qui concerne la gestion 
des risques, la surveillance après 
commercialisation et la documentation 
dans les obligations et procédures 
existantes au titre de la directive 
2013/36/UE. Afin d’éviter les 
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qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 
dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE.

chevauchements, des dérogations limitées 
devraient aussi être envisagées en ce qui 
concerne le système de gestion de la 
qualité des fournisseurs et l’obligation de 
suivi imposée aux utilisateurs de systèmes 
d’IA à haut risque dans la mesure où les 
dispositions y afférentes s’appliquent aux 
établissements de crédit régis par la 
directive 2013/36/UE.

_________________ _________________
56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

56 Directive 2013/36/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 juin 2013 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la surveillance 
prudentielle des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement, modifiant 
la directive 2002/87/CE et abrogeant les 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE 
(JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

Or. en

Amendement 756
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 80 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(80 bis) Lorsque l’autorité 
nationale de surveillance du marché n’a 
pas pris de mesures contre une infraction 
au présent règlement, la Commission 
devrait disposer de toutes les ressources 
nécessaires, en matière de personnel, 
d’expertise et de moyens financiers, pour 
s’acquitter de ses tâches à sa place en 
vertu du présent règlement. Afin de 
garantir la disponibilité des ressources 
nécessaires pour les mesures d’enquête et 
d’exécution adéquates que la Commission 
pourrait prendre en vertu du présent 
règlement, la Commission devrait 
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percevoir des redevances auprès des 
autorités nationales de surveillance du 
marché, dont le niveau devrait être fixé au 
cas par cas. Le montant global des 
redevances perçues devrait être établi sur 
la base du montant global des coûts 
supportés par la Commission pour exercer 
ses pouvoirs d’enquête et d’exécution en 
vertu du présent règlement. Ce montant 
devrait inclure les coûts liés à l’exercice 
des pouvoirs et des tâches spécifiques liés 
au titre VIII, chapitre 4, du présent 
règlement. Les recettes externes affectées 
résultant des redevances pourraient être 
utilisées pour financer des ressources 
humaines supplémentaires, telles que des 
agents contractuels et des experts 
nationaux détachés, et d’autres dépenses 
liées à l’accomplissement de ces tâches 
confiées à la Commission par le présent 
règlement.

Or. en

Justification

Cohérent avec le nouvel article sur les redevances de la Commission.

Amendement 757
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque dans le respect des exigences du 
présent règlement peut conduire à une plus 
large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
destinés à favoriser l’application 
volontaire des exigences obligatoires 

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque d’une manière sûre, digne de 
confiance et éthique peut conduire à une 
plus large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
volontaires fondés sur le marché et basés 
sur les exigences applicables aux systèmes 
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applicables aux systèmes d’IA à haut 
risque. Les fournisseurs devraient aussi 
être encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. La 
Commission peut élaborer des initiatives, y 
compris de nature sectorielle, pour faciliter 
la suppression des obstacles techniques 
entravant l’échange transfrontière de 
données pour le développement de l’IA, 
notamment en ce qui concerne 
l’infrastructure d’accès aux données et 
l’interopérabilité sémantique et technique 
des différents types de données.

d’IA à haut risque, adaptées à la lumière 
de la destination des systèmes et du risque 
moindre qu’ils présentent. Les 
fournisseurs devraient aussi être 
encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. 
La conformité aux codes de conduite peut 
être signalée par un label, le cas échéant. 
Le programme pour une Europe 
numérique devrait soutenir le 
développement et l’adoption de ces codes 
de conduite. La Commission peut élaborer 
des initiatives, y compris de nature 
sectorielle, pour faciliter la suppression des 
obstacles techniques entravant l’échange 
transfrontière de données pour le 
développement de l’IA, notamment en ce 
qui concerne l’infrastructure d’accès aux 
données et l’interopérabilité sémantique et 
technique des différents types de données.

Or. en

Justification

Voluntary codes of conduct can be an important tool to foster safe, trustworthy, and ethical 
application of all AI systems. For the codes of conduct to be relevant and appropriate for 
non-high-risk AI systems they should however not oblige the companies to live up to all high-
risk requirements in Chapter 2. This amendment seeks to introduce more flexibility for the 
code of conduct to be adapted to the lower risk involved in non-high-risk applications. In 
addition, it is suggested to specify that compliance with the codes of conduct can be signaled 
through a label. In this way the codes of conduct can be a stepping-stone for providers, 
particularly the small ones, as well as a tool for users to identify providers that apply safe, 
trustworthy, and ethical AI, hence driving a market-based transition towards more safe, 
trustworthy, and ethical use of AI.The Digital Europe Programme is an important instrument 
to support the development of the voluntary codes of conduct.

Amendement 758
Christel Schaldemose

Proposition de règlement



AM\1257724FR.docx 205/219 PE732.836v01-00

FR

Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque dans le respect des exigences du 
présent règlement peut conduire à une plus 
large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
destinés à favoriser l’application 
volontaire des exigences obligatoires 
applicables aux systèmes d’IA à haut 
risque. Les fournisseurs devraient aussi 
être encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. La 
Commission peut élaborer des initiatives, y 
compris de nature sectorielle, pour faciliter 
la suppression des obstacles techniques 
entravant l’échange transfrontière de 
données pour le développement de l’IA, 
notamment en ce qui concerne 
l’infrastructure d’accès aux données et 
l’interopérabilité sémantique et technique 
des différents types de données.

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque d’une manière sûre, digne de 
confiance et éthique peut conduire à une 
plus large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
volontaires fondés sur le marché et basés 
sur les exigences applicables aux systèmes 
d’IA à haut risque, adaptées à la lumière 
de la destination des systèmes et du risque 
moindre qu’ils présentent. Les 
fournisseurs devraient aussi être 
encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. 
La conformité aux codes de conduite peut 
être signalée par un label, le cas échéant. 
Le programme pour une Europe 
numérique devrait soutenir le 
développement et l’adoption de ces codes 
de conduite. La Commission peut élaborer 
des initiatives, y compris de nature 
sectorielle, pour faciliter la suppression des 
obstacles techniques entravant l’échange 
transfrontière de données pour le 
développement de l’IA, notamment en ce 
qui concerne l’infrastructure d’accès aux 
données et l’interopérabilité sémantique et 
technique des différents types de données.

Or. en

Amendement 759
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
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Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque dans le respect des exigences du 
présent règlement peut conduire à une plus 
large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
destinés à favoriser l’application volontaire 
des exigences obligatoires applicables aux 
systèmes d’IA à haut risque. Les 
fournisseurs devraient aussi être 
encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. La 
Commission peut élaborer des initiatives, y 
compris de nature sectorielle, pour faciliter 
la suppression des obstacles techniques 
entravant l’échange transfrontière de 
données pour le développement de l’IA, 
notamment en ce qui concerne 
l’infrastructure d’accès aux données et 
l’interopérabilité sémantique et technique 
des différents types de données.

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque dans le respect des exigences du 
présent règlement peut conduire à une plus 
large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
destinés à favoriser l’application volontaire 
des exigences obligatoires applicables aux 
systèmes d’IA à haut risque ou des codes 
de conduite adaptés au risque qui 
augmentent suffisamment la confiance 
dans la technologie sous-jacente qui ne 
présente pas de risque élevé. Les 
fournisseurs devraient aussi être 
encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. La 
Commission peut élaborer des initiatives, y 
compris de nature sectorielle, pour faciliter 
la suppression des obstacles techniques 
entravant l’échange transfrontière de 
données pour le développement de l’IA, 
notamment en ce qui concerne 
l’infrastructure d’accès aux données et 
l’interopérabilité sémantique et technique 
des différents types de données.

Or. en

Amendement 760
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque dans le respect des exigences du 
présent règlement peut conduire à une plus 
large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
destinés à favoriser l’application volontaire 
des exigences obligatoires applicables aux 
systèmes d’IA à haut risque. Les 
fournisseurs devraient aussi être 
encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à la durabilité 
environnementale, à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées, à la participation 
des parties prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité des équipes de développement. La 
Commission peut élaborer des initiatives, y 
compris de nature sectorielle, pour faciliter 
la suppression des obstacles techniques 
entravant l’échange transfrontière de 
données pour le développement de l’IA, 
notamment en ce qui concerne 
l’infrastructure d’accès aux données et 
l’interopérabilité sémantique et technique 
des différents types de données.

(81) Le développement de systèmes 
d’IA autres que les systèmes d’IA à haut 
risque dans le respect des exigences du 
présent règlement peut conduire à une plus 
large adoption d’une intelligence 
artificielle digne de confiance dans 
l’Union. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
qui ne sont pas à haut risque devraient être 
encouragés à créer des codes de conduite 
destinés à favoriser l’application volontaire 
des exigences obligatoires applicables aux 
systèmes d’IA à haut risque. Les 
fournisseurs devraient aussi être 
encouragés à appliquer sur une base 
volontaire des exigences supplémentaires 
liées, par exemple, à l’efficacité 
énergétique, à l’utilisation des ressources 
et à la production de déchets, à la 
durabilité environnementale, à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées, à la participation des parties 
prenantes à la conception et au 
développement des systèmes d’IA et à la 
diversité, à l’égalité de représentation et à 
l’équilibre entre les sexes des équipes de 
développement. La Commission peut 
élaborer des initiatives, y compris de nature 
sectorielle, pour faciliter la suppression des 
obstacles techniques entravant l’échange 
transfrontière de données pour le 
développement de l’IA, notamment en ce 
qui concerne l’infrastructure d’accès aux 
données et l’interopérabilité sémantique et 
technique des différents types de données.

Or. en

Amendement 761
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 82

Texte proposé par la Commission Amendement

(82) Il est important que les systèmes 
d’IA liés à des produits qui ne sont pas à 
haut risque au titre du présent règlement et 
qui ne sont donc pas tenus d’être 
conformes aux exigences y afférentes 
soient néanmoins sûrs lorsqu’ils sont mis 
sur le marché ou mis en service. Pour 
contribuer à cet objectif, l’application de la 
directive 2001/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil57 constituerait un 
filet de sécurité.

(82) Il est important que les systèmes 
d’IA liés à des produits qui ne sont pas à 
haut risque au titre du présent règlement et 
qui ne sont donc pas tenus d’être 
conformes aux exigences définies pour les 
systèmes d’IA à haut risque soient 
néanmoins sûrs lorsqu’ils sont mis sur le 
marché ou mis en service. Pour contribuer 
à cet objectif, l’application de la directive 
2001/95/CE du Parlement européen et du 
Conseil57 constituerait un filet de sécurité.

_________________ _________________
57 Directive 2001/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
3 décembre 2001 relative à la sécurité 
générale des produits (JO L 11 du 
15.1.2002, p. 4).

57 Directive 2001/95/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 
3 décembre 2001 relative à la sécurité 
générale des produits (JO L 11 du 
15.1.2002, p. 4).

Or. en

Amendement 762
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Afin d’assurer une coopération 
constructive et en toute confiance entre les 
autorités compétentes au niveau de l’Union 
et au niveau national, toutes les parties 
intervenant dans l’application du présent 
règlement devraient respecter la 
confidentialité des informations et des 
données obtenues dans le cadre de 
l’exécution de leurs tâches.

(83) Afin d’assurer une coopération 
constructive et en toute confiance entre les 
autorités compétentes au niveau de l’Union 
et au niveau national, toutes les parties 
intervenant dans l’application du présent 
règlement devraient viser la transparence 
et l’ouverture. Lorsque cela est nécessaire 
pour des cas individuels et des 
délibérations internes, elles devraient 
également respecter la confidentialité des 
informations et des données obtenues dans 
le cadre de l’exécution de leurs tâches.
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Or. en

Amendement 763
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que les dispositions du présent règlement 
soient mises en œuvre et, notamment, 
prévoir des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives en cas de 
violation de ces dispositions. Pour 
certaines infractions spécifiques, les États 
membres devraient tenir compte des 
marges et des critères définis dans le 
présent règlement. Le Contrôleur européen 
de la protection des données devrait avoir 
le pouvoir d’infliger des amendes aux 
institutions, agences et organes de l’Union 
relevant du présent règlement.

(84) Les États membres devraient 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
que les dispositions du présent règlement 
soient mises en œuvre et, notamment, 
prévoir des sanctions effectives, 
proportionnées et dissuasives en cas de 
violation de ces dispositions. Pour 
certaines infractions spécifiques, les États 
membres devraient tenir compte des 
marges et des critères définis dans le 
présent règlement. Le Contrôleur européen 
de la protection des données devrait avoir 
le pouvoir d’infliger des amendes aux 
institutions, agences et organes de l’Union 
relevant du présent règlement. Les 
sanctions et frais de contentieux visés par 
le présent règlement ne devraient pas 
faire l’objet de clauses contractuelles ou 
d’autres arrangements.

Or. en

Amendement 764
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Afin de renforcer et 
d’harmoniser les sanctions 
administratives applicables en cas de 
violation du présent règlement, chaque 
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autorité nationale de contrôle devrait 
avoir le pouvoir d’imposer des amendes 
administratives. Le présent règlement 
devrait définir les violations, le montant 
maximal pour la fixation des amendes 
administratives dont elles sont passibles, 
qui devraient être fixés par l’autorité 
nationale de contrôle dans chaque cas 
d’espèce, en prenant en considération 
toutes les caractéristiques propres à 
chaque cas et compte dûment tenu, 
notamment, de la nature, de la gravité et 
de la durée de la violation et de ses 
conséquences, ainsi que des mesures 
prises pour garantir le respect des 
obligations découlant du présent 
règlement et pour prévenir ou atténuer les 
conséquences de la violation.

Or. en

Amendement 765
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 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) Une personne touchée 
devrait également avoir le droit de 
mandater un organisme, une organisation 
ou une association à but non lucratif, 
dûment constitué conformément à la 
législation d’un État membre, pour 
déposer la plainte en son nom. À cette fin, 
la directive (UE) 2020/1828 relative aux 
actions représentatives visant à protéger 
les intérêts collectifs des consommateurs 
devrait être modifiée pour inclure le 
présent règlement parmi les dispositions 
du droit de l’Union entrant dans son 
champ d’application.

Or. en



AM\1257724FR.docx 211/219 PE732.836v01-00

FR

Justification

Cohérent avec les nouveaux articles 68 bis et ter.

Amendement 766
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 84 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 bis) La législation de l’Union 
sur la protection des lanceurs d’alerte 
[directive (UE) 2019/1937] s’applique 
pleinement aux universitaires, 
concepteurs, développeurs, contributeurs 
de projet, auditeurs, chefs de produit, 
ingénieurs et opérateurs économiques qui 
acquièrent des informations sur des 
violations du droit de l’Union par un 
fournisseur de système d’IA ou son 
système d’IA, même s’ils ne sont pas 
explicitement mentionnés à l’article 4, 
paragraphe 1, points a) à d), de ladite 
directive.

Or. en

Amendement 767
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 ter)Les personnes physiques ayant 
subi les effets causés par un système d’IA 
entrant dans le champ d’application du 
présent règlement devraient avoir le droit 
de déposer une plainte contre les 
fournisseurs ou les utilisateurs de ce 
système d’IA auprès d’une autorité 
nationale de contrôle, si elles estiment que 
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leurs droits fondamentaux, leur santé ou 
leur sécurité ont été violés. Une personne 
touchée devrait également avoir le droit 
de mandater un organisme, une 
organisation ou une association à but non 
lucratif, dûment constitué conformément 
à la législation d’un État membre, pour 
déposer la plainte en son nom.

Or. en

Amendement 768
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Considérant 84 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(84 ter)La législation de l’Union sur la 
protection des consommateurs 
[notamment les 
directives (UE) 2019/2161, 2005/29/CE, 
2011/83/UE] s’applique aux systèmes 
d’IA dans la mesure déterminée par ces 
législations, que ces systèmes soient ou 
non classés à haut risque.

Or. en

Amendement 769
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
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les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique. La délégation 
lui étant accordée dans le but d’adapter le 
présent règlement aux progrès de la 
technique, la Commission ne devrait 
pouvoir adopter de tels actes délégués que 
pour compléter par des ajouts ou des 
précisions non restrictives les listes 
figurant dans ces annexes, alors que les 
retraits, les précisions restrictives ou les 
modifications de la définition des entrées 
qui y figurent ne devraient résulter que de 
l’adoption de règlements modificatifs. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
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Or. fr

Amendement 770
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de 
la conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA 
à haut risque auxquels devrait s’appliquer 
la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II et le contenu de la 
déclaration «UE» de conformité à 
l’annexe V. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.
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groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

Afin de créer une sécurité juridique pour les développeurs d’IA, il est important que les 
domaines d’application à haut risque soient clairement définis et ne puissent pas être 
modifiés rapidement et de manière spectaculaire au moyen d’actes délégués. Tout ajout à la 
liste des systèmes d’IA à haut risque devrait être soumis à l’approbation du Parlement.

Amendement 771
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
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documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. Ces consultations devraient 
inclure une sélection équilibrée de parties 
prenantes, notamment des organisations 
de consommateurs, des associations 
représentant les personnes concernées, 
des représentants d’entreprises issues de 
divers secteurs et de tailles différentes, 
ainsi que des chercheurs et des 
scientifiques. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Amendement 772
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 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
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devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA 
à haut risque auxquels devrait s’appliquer 
la procédure d’évaluation de la 
conformité fondée sur l’évaluation du 
système de gestion de la qualité et 
l’évaluation de la documentation 
technique. Il importe particulièrement que 
la Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V et les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII. Il 
importe particulièrement que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées durant son travail préparatoire, 
y compris au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. 58 JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Justification

Cohérent avec la suppression de l’annexe I et les modifications apportées à l’article 43.

Amendement 773
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Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
au niveau des experts, et que ces 
consultations soient menées conformément 
aux principes définis dans l’accord 
interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 
légiférer»58. En particulier, afin d’assurer 
une participation égale à la préparation des 
actes délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents en 
même temps que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
participant à la préparation des actes 

(85) Afin de garantir que le cadre 
réglementaire puisse être adapté si 
nécessaire, le pouvoir d’adopter des actes 
conformément à l’article 290 du TFUE 
devrait être délégué à la Commission pour 
lui permettre de modifier les techniques et 
les approches visées à l’annexe I pour 
définir les systèmes d’IA, les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, les systèmes d’IA à 
haut risque énumérés à l’annexe III, les 
dispositions relatives à la documentation 
technique énumérées à l’annexe IV, le 
contenu de la déclaration «UE» de 
conformité à l’annexe V, les dispositions 
relatives aux procédures d’évaluation de la 
conformité des annexes VI et VII et les 
dispositions établissant les systèmes d’IA à 
haut risque auxquels devrait s’appliquer la 
procédure d’évaluation de la conformité 
fondée sur l’évaluation du système de 
gestion de la qualité et l’évaluation de la 
documentation technique. Il importe 
particulièrement que la Commission 
procède aux consultations appropriées 
durant son travail préparatoire, y compris 
avec l’industrie, la société civile, d’autres 
parties prenantes, et au niveau des experts, 
et que ces consultations soient menées 
conformément aux principes définis dans 
l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 
«Mieux légiférer»58. En particulier, afin 
d’assurer une participation égale à la 
préparation des actes délégués, le 
Parlement européen et le Conseil reçoivent 
tous les documents en même temps que les 
experts des États membres, et leurs experts 
ont systématiquement accès aux réunions 
des groupes d’experts de la Commission 
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délégués. participant à la préparation des actes 
délégués.

_________________ _________________
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