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Amendement 774
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) Compte tenu de la rapidité 
des évolutions technologiques et de 
l’expertise technique requise pour 
l’évaluation des systèmes d’IA à haut 
risque, la Commission devrait réexaminer 
régulièrement l’annexe III, au moins tous 
les six mois, tout en consultant les parties 
prenantes concernées, y compris les 
experts en éthique, les anthropologues, les 
sociologues, les spécialistes de la santé 
mentale et tous les scientifiques et 
chercheurs compétents.

Or. en

Amendement 775
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) Afin de garantir des 
conditions uniformes d’exécution du 
présent règlement, celui-ci devrait être 
accompagné de la publication de lignes 
directrices pour aider toutes les parties 
prenantes à interpréter les concepts clés 
relevant du présent règlement, tels que les 
cas d’IA à haut risque ou d’IA interdites, 
ainsi que de moyens précis et de règles 
précises d’exécution du règlement par les 
autorités nationales compétentes.

Or. en
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Amendement 776
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 86 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 ter)Lorsqu’ils adoptent des actes 
délégués ou d’exécution concernant des 
secteurs à haut risque du développement 
de l’IA, notamment ceux qui suscitent des 
inquiétudes quant aux principes éthiques 
ou qui comportent des risques pour la 
santé ou la sécurité des personnes, des 
animaux ou des plantes, ou pour la 
protection de l’environnement, les États 
membres devraient également assumer 
une plus grande responsabilité dans le 
processus de prise de décision. En 
particulier, les abstentions des 
représentants des États membres 
devraient être comptabilisées dans le 
cadre d’une majorité qualifiée, chaque 
représentant d’un État membre devrait 
donner les raisons substantielles de ses 
votes et abstentions, chacun de ces votes 
et abstentions devrait être accompagné 
d’une justification détaillée, sur la base 
du règlement XX/XX modifiant le 
règlement (UE) nº 182/2011.

Or. en

Amendement 777
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 87 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(87 bis) Les informations fiables 
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sur l’utilisation des ressources et de 
l’énergie, la production de déchets et les 
autres incidences environnementales des 
systèmes d’IA et des technologies de 
l’information et de la communication 
(TIC) connexes, y compris les logiciels, le 
matériel et, en particulier, les centres de 
données, étant limitées, la Commission 
devrait évaluer l’incidence et l’efficacité 
du présent règlement au regard de ces 
critères et évaluer de manière plus 
approfondie l’introduction d’une 
législation pour le secteur visant à 
contribuer à la stratégie et aux objectifs 
de l’Union en matière de climat.

Or. en

Amendement 778
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 89

Texte proposé par la Commission Amendement

(89) Le Contrôleur européen de la 
protection des données et le comité 
européen de la protection des données ont 
été consultés conformément à l’article 42, 
paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu un 
avis le [...],

(89) Le Contrôleur européen de la 
protection des données et le comité 
européen de la protection des données ont 
été consultés conformément à l’article 42, 
paragraphe 2, du 
règlement (UE) 2018/1725 et ont rendu un 
avis le 18.6.2021,

Or. en

Amendement 779
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article premier – titre

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 Objet 1 Objectif et objet

Or. en

Amendement 780
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
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 L’objectif du présent règlement est 
de garantir un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité, des droits 
fondamentaux, de l’environnement et des 
valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 
du TUE contre les effets néfastes des 
systèmes d’intelligence artificielle dans 
l’Union, tout en favorisant l’innovation.

Or. en

Amendement 781
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 L’objectif du présent règlement est 
de garantir un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité, des droits 
fondamentaux et de l’environnement 
contre les effets néfastes des systèmes 
d’intelligence artificielle (systèmes d’IA) 
dans l’Union, tout en renforçant 
l’innovation.

Or. en
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Amendement 782
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 L’objectif du présent règlement est 
de garantir un niveau élevé de protection 
de la santé, de la sécurité, des droits 
fondamentaux contre les effets néfastes 
des systèmes d’intelligence artificielle 
(«systèmes d’IA») dans l’Union, tout en 
renforçant l’innovation.

Or. en

Amendement 783
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit: 1. L’objectif du présent règlement est de 
garantir un niveau élevé de protection des 
intérêts publics, comme la santé, la 
sécurité, les droits fondamentaux, 
l’environnement et la démocratie contre 
les effets néfastes des systèmes 
d’intelligence artificielle 
(«systèmes d’IA») dans l’Union, qu’ils 
soient individuels, sociétaux ou 
environnementaux, tout en renforçant 
l’innovation. Ses dispositions s’appuient 
sur le principe de précaution.
Le présent règlement établit:

Or. en

Amendement 784
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Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement établit: L’objectif du présent règlement est de 
garantir un niveau élevé de protection des 
droits fondamentaux, de la santé, de la 
sécurité et de l’environnement contre les 
effets de l’utilisation de systèmes 
d’intelligence artificielle dans l’Union, 
tout en renforçant l’innovation. Le 
présent règlement établit:

Or. en

Amendement 785
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après dénommés «systèmes 
d’IA») dans l’Union;

(a) des règles minimales harmonisées 
concernant le développement d’une IA 
centrée sur l’humain dans l’Union au 
travers de la mise sur le marché, la mise en 
service et l’utilisation de systèmes 
d’intelligence artificielle (ci-après 
dénommés «systèmes d’IA»);

Or. fr

Amendement 786
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après dénommés «systèmes 
d’IA») dans l’Union;

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, le développement, la 
mise en service, le déploiement et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle axée sur le facteur humain et 
digne de confiance (ci-après dénommés 
«systèmes d’IA») dans l’Union;

Or. en

Amendement 787
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après dénommés «systèmes 
d’IA») dans l’Union;

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle sûre et digne de confiance (ci-
après dénommés «systèmes d’IA») dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 788
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après dénommés «systèmes 
d’IA») dans l’Union;

(a) des règles harmonisées concernant 
le développement, la mise sur le marché, la 
mise en service et l’utilisation de systèmes 
d’intelligence artificielle (ci-après 
dénommés «systèmes d’IA») dans l’Union;

Or. en
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Amendement 789
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) des règles harmonisées concernant 
la mise sur le marché, la mise en service et 
l’utilisation de systèmes d’intelligence 
artificielle (ci-après dénommés «systèmes 
d’IA») dans l’Union;

(a) des règles harmonisées concernant 
le développement, la mise sur le marché, la 
mise en service et l’utilisation de systèmes 
d’intelligence artificielle (ci-après 
dénommés «systèmes d’IA») dans l’Union;

Or. en

Amendement 790
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
Article 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des principes applicables à tous les 
systèmes d’IA;

Or. en

Justification

Cohérence avec le nouvel article 4 bis.

Amendement 791
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des exigences spécifiques 
applicables aux systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations imposées aux 
opérateurs de ces systèmes;

(c) des exigences spécifiques 
applicables aux systèmes d’IA à haut 
risque et des obligations imposées aux 
opérateurs de ces systèmes, à moins que 
ces systèmes ne soient déjà couverts par 
une réglementation sectorielle;

Or. en

Amendement 792
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
Article 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des règles harmonisées sur les 
systèmes d’IA à haut risque dans le but de 
garantir un haut niveau de fiabilité et la 
protection des droits fondamentaux, de la 
santé et de la sécurité, des valeurs de 
l’Union consacrées à l’article 2 du TUE et 
de l’environnement;

Or. en

Amendement 793
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des règles harmonisées sur les 
systèmes d’IA à haut risque dans le but de 
garantir un haut niveau de fiabilité et la 
protection des droits fondamentaux, de la 
santé et de la sécurité;
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Or. en

Amendement 794
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables aux systèmes 
d’IA destinés à interagir avec des 
personnes physiques, aux systèmes de 
reconnaissance des émotions et de 
catégorisation biométrique, et aux 
systèmes d’IA utilisés pour générer ou 
manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo;

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables aux systèmes 
d’IA;

Or. en

Amendement 795
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables aux systèmes 
d’IA destinés à interagir avec des 
personnes physiques, aux systèmes de 
reconnaissance des émotions et de 
catégorisation biométrique, et aux 
systèmes d’IA utilisés pour générer ou 
manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo;

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables aux systèmes 
d’IA;

Or. en
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Amendement 796
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables aux systèmes 
d’IA destinés à interagir avec des 
personnes physiques, aux systèmes de 
reconnaissance des émotions et de 
catégorisation biométrique, et aux 
systèmes d’IA utilisés pour générer ou 
manipuler des images ou des contenus 
audio ou vidéo;

(d) des règles harmonisées en matière 
de transparence applicables à certains 
systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 797
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des règles relatives au suivi et à la 
surveillance du marché.

(e) des règles relatives au suivi, à la 
surveillance et à la gouvernance du 
marché.

.

Or. en

Amendement 798
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
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Article 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des règles relatives au suivi et à la 
surveillance du marché.

(e) des règles relatives au suivi du 
marché, à la surveillance de ce dernier et à 
l’application de la réglementation.

Or. en

Amendement 799
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des règles relatives au suivi et à la 
surveillance du marché.

(e) des règles relatives au suivi, à la 
surveillance et à la gouvernance du 
marché.

Or. en

Amendement 800
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des mesures en faveur de 
l’innovation mettant un accent particulier 
sur les PME et les jeunes entreprises, 
notamment, mais pas exclusivement, la 
mise en place de bacs à sable 
réglementaires, et des mesures visant à 
réduire la charge réglementaire pesant 
sur les PME et les jeunes entreprises.

Or. en
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Amendement 801
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des mesures visant à soutenir 
l’innovation et à fournir des conditions de 
concurrence équitables aux fournisseurs 
européens de systèmes d’IA au niveau 
international, en particulier aux petits 
fournisseurs comme les PME.

Or. en

Amendement 802
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
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des mesures en faveur de 
l’innovation mettant un accent particulier 
sur les PME et les jeunes entreprises, avec 
notamment la mise en place de bacs à 
sable réglementaires et la réduction de la 
charge réglementaire.

Or. en

Amendement 803
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des règles relatives à la création et 
au fonctionnement du Bureau de 
l’intelligence artificielle de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 804
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) des mesures en faveur de 
l’innovation mettant un accent particulier 
sur les PME et les jeunes entreprises.

Or. en

Amendement 805
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, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) des mesures de soutien à 
l’innovation, avec notamment la mise en 
place de bacs à sable réglementaires, et 
des mesures visant à réduire la charge 
réglementaire pesant sur les PME et les 
jeunes entreprises.

Or. en

Amendement 806
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Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) la création d’un «Comité européen 
de l’intelligence artificielle» indépendant 
et ses activités de soutien au contrôle de 
l’application du présent règlement.

Or. en

Amendement 807
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement repose sur le 
principe qu’il incombe aux développeurs, 
aux importateurs et aux distributeurs de 
veiller à développer, à mettre sur le 
marché ou à utiliser des systèmes d’IA qui 
n’ont pas d’effets nocifs pour la santé, la 
sécurité ou les droits fondamentaux. Ses 
dispositions s’appuient sur le principe de 
précaution.

Or. en

Amendement 808
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque cela est justifié par des risques 
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importants pour les droits fondamentaux 
des personnes, y compris la protection des 
droits des consommateurs, les États 
membres peuvent introduire des solutions 
réglementaires assurant un niveau de 
protection des personnes plus élevé que 
celui offert par le présent règlement.

Or. en

Amendement 809
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’objectif du présent règlement est de 
garantir la protection de la santé, de la 
sécurité, des droits fondamentaux et de 
l’environnement contre les effets néfastes 
de systèmes d’intelligence artificielle dans 
l’Union, tout en soutenant l’innovation.

Or. en

Amendement 810
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces dispositions s’appliquent aux 
systèmes d’IA comme un produit, un 
service ou une pratique, ou comme une 
partie d’un produit, d’un service ou d’une 
pratique.

Or. en
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Amendement 811
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
Article 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement est appliqué en 
tenant dûment compte du principe de 
précaution.

Or. en

Amendement 812
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement repose sur le 
principe qu’il incombe aux développeurs, 
aux importateurs, aux distributeurs et aux 
utilisateurs en aval de veiller à 
développer, à mettre sur le marché ou à 
utiliser l’intelligence artificielle qui n’a 
pas d’effets nocifs pour la santé, la 
sécurité, les droits fondamentaux et 
l’environnement. Ses dispositions 
s’appuient sur le principe de précaution.

Or. en

Amendement 813
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Le présent règlement repose sur le 
principe qu’il incombe aux développeurs, 
aux importateurs, aux distributeurs et aux 
utilisateurs en aval de veiller à 
développer, à mettre sur le marché ou à 
utiliser l’intelligence artificielle qui n’a 
pas d’effets nocifs pour la santé, la 
sécurité, les droits fondamentaux ou 
l’environnement. Ses dispositions 
s’appuient sur le principe de précaution.

Or. en

Amendement 814
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tout traitement de données à caractère 
personnel aux fins du présent règlement 
s’effectue conformément à la législation 
de l’Union en matière de protection des 
données à caractère personnel, 
notamment le règlement 2016/679, 
la directive 2016/680, le 
règlement 2018/1725 et la 
directive 2002/58.

Or. en

Amendement 815
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux fournisseurs, établis dans 
l’Union ou dans un pays tiers, qui mettent 

(a) aux fournisseurs, établis dans 
l’Union ou dans un pays tiers, qui mettent 
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sur le marché ou mettent en service des 
systèmes d’IA dans l’Union;

sur le marché, développent, mettent en 
service ou déploient des systèmes d’IA 
dans l’Union;

Or. en

Amendement 816
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) aux fournisseurs, établis dans 
l’Union ou dans un pays tiers, qui mettent 
sur le marché ou mettent en service des 
systèmes d’IA dans l’Union;

(a) aux opérateurs, établis dans 
l’Union ou dans un pays tiers, qui mettent 
sur le marché ou mettent en service des 
systèmes d’IA dans l’Union;

Or. en

Amendement 817
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) aux fournisseurs de systèmes d’IA 
dont le siège est situé dans l’Union;

Or. en

Amendement 818
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement
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(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
situés dans l’Union;

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
présents physiquement ou établis dans 
l’Union;

Or. en

Amendement 819
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
situés dans l’Union;

(b) aux déployeurs de systèmes d’IA 
situés ou établis dans l’Union;

Or. en

Amendement 820
Svenja Hahn, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
situés dans l’Union;

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
qui sont établis dans l’Union;

Or. en

Amendement 821
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
situés dans l’Union;

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
qui sont situés dans l’Union;

Or. en

Amendement 822
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
situés dans l’Union;

(b) aux utilisateurs de systèmes d’IA 
utilisant le système d’IA dans l’Union;

Or. en

Amendement 823
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) aux personnes physiques 
concernées par l’utilisation de systèmes 
d’IA;

Or. en

Amendement 824
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union.

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats, c’est-à-dire les 
prédictions, recommandations ou 
décisions générés par le système d’IA et 
ont une incidence sur l’environnement 
avec lequel il interagit, sont destinés à être 
utilisés dans l’Union et présentent un 
risque pour la santé, la sécurité ou les 
droits fondamentaux de personnes 
physiques se trouvant sur le territoire de 
l’Union, dans la mesure où le fournisseur 
a autorisé une telle utilisation ou y 
participe.

Or. en

Amendement 825
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union.

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union ou ont des effets 
sur des personnes physiques au sein de 
l’Union.

Or. en

Amendement 826
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement
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(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union.

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union ou ont des effets 
dans l’Union.

Or. en

Amendement 827
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA situés dans un pays tiers, 
lorsque les résultats générés par le système 
sont utilisés dans l’Union.

(c) aux fournisseurs et aux utilisateurs 
de systèmes d’IA qui sont établis dans un 
pays tiers, lorsque les résultats générés par 
le système sont utilisés dans l’Union.

Or. en

Amendement 828
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux autorités publiques d’un pays 
tiers ou aux organisations internationales, 
lorsque ces autorités ou organisations 
utilisent des systèmes d’IA dans le cadre 
d’accords internationaux de coopération 
des services répressifs et judiciaires avec 
l’Union ou avec un ou plusieurs États 
membres.

Or. en
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Amendement 829
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux importateurs, aux 
distributeurs et aux mandataires désignés 
par des fournisseurs de systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 830
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux importateurs, aux 
distributeurs et aux mandataires désignés 
par des fournisseurs de systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 831
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
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux personnes physiques 
concernées par l’utilisation d’un système 
d’IA, qui résident sur le territoire de 
l’Union.
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Or. en

Amendement 832
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux personnes physiques 
concernées par l’utilisation d’un système 
d’IA, qui résident sur le territoire de 
l’Union.

Or. en

Amendement 833
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) aux importateurs et aux 
distributeurs de systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 834
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) à la mise sur le marché ou à la 
mise en service d’un système d’IA en 
même temps que leur produit et sous leur 
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propre nom ou leur propre marque.

Or. en

Amendement 835
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) aux fournisseurs, établis dans 
l’Union, qui mettent sur le marché ou 
mettent en service des systèmes d’IA, 
lorsque le fournisseur réside en dehors de 
l’Union.

Or. en

Amendement 836
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) aux systèmes d’IA comme un 
produit, un service ou une pratique, ou 
comme une partie d’un produit, d’un 
service ou d’une pratique.

Or. en

Amendement 837
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) aux mandataires des 
fournisseurs, établis dans l’Union.

Or. en

Amendement 838
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
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. aux fournisseurs qui mettent sur le 
marché ou mettent en service des systèmes 
d’IA dans un pays tiers lorsque le 
fournisseur ou le distributeur de ces 
systèmes d’IA est originaire de l’Union;

Or. en

Amendement 839
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent règlement s’applique 
également aux institutions, organismes et 
agences lorsqu’ils développent, déploient 
ou utilisent d’une autre façon des 
systèmes d’IA.

Or. en
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Amendement 840
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent règlement s’applique 
aux institutions, organismes, organes et 
agences de l’Union lorsqu’ils agissent en 
tant qu’opérateurs d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 841
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou 
des systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes suivants:

supprimé

(a) règlement (CE) nº 300/2008;
(b) règlement (UE) nº 167/2013;
(c) règlement (UE) nº 168/2013;
(d) directive 2014/90/UE;
(e) directive (UE) 2016/797;
(f) règlement (UE) 2018/858;
(g) règlement (UE) 2018/1139;
(h) règlement (UE) 2019/2144.

Or. en
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Amendement 842
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou des 
systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes suivants:

2. Afin d’assurer la sécurité 
juridique, de préserver la législation 
existante et d’éviter les doublons, seul 
l’article 84 du présent règlement 
s’applique aux systèmes d’IA à haut risque 
qui sont des composants de sécurité de 
produits ou de systèmes ou qui constituent 
eux-mêmes des produits ou des systèmes et 
qui relèvent du champ d’application des 
actes suivants:

Or. en

Amendement 843
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou des 
systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes suivants:

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de Systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou des 
systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes énumérés à 
l’annexe II, section B.

Or. en

Amendement 844
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
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Article 2 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA à 
haut risque qui sont des composants de 
sécurité de produits ou de systèmes ou qui 
constituent eux-mêmes des produits ou 
des systèmes et qui relèvent du champ 
d’application des actes suivants:

2. Seul l’article 84 du présent 
règlement s’applique aux systèmes d’IA 
classés à haut risque, conformément à 
l’article 6 relatif aux produits couverts par 
les actes législatifs d’harmonisation de 
l’Union énumérés à l’annexe II, 
section B.

Or. en

Amendement 845
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) règlement (CE) nº 300/2008; supprimé

Or. en

Amendement 846
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) règlement (CE) nº 300/2008; supprimé

Or. en

Amendement 847
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) règlement (UE) nº 167/2013; supprimé

Or. en

Amendement 848
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) règlement (UE) nº 167/2013; supprimé

Or. en

Amendement 849
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) règlement (UE) nº 168/2013; supprimé

Or. en

Amendement 850
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) règlement (UE) nº 168/2013; supprimé
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Or. en

Amendement 851
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) directive 2014/90/UE; supprimé

Or. en

Amendement 852
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) directive 2014/90/UE; supprimé

Or. en

Amendement 853
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) directive (UE) 2016/797; supprimé

Or. en

Amendement 854
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) directive (UE) 2016/797; supprimé

Or. en

Amendement 855
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) règlement (UE) 2018/858; supprimé

Or. en

Amendement 856
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) règlement (UE) 2018/858; supprimé

Or. en

Amendement 857
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement
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(g) règlement (UE) 2018/1139; supprimé

Or. en

Amendement 858
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) règlement (UE) 2018/1139; supprimé

Or. en

Amendement 859
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) règlement (UE) 2019/2144. supprimé

Or. en

Amendement 860
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) règlement (UE) 2019/2144. supprimé

Or. en
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Amendement 861
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA spécifiquement 
conçus et mis en service uniquement à des 
fins de recherche scientifique et de 
développement, ni aux résultats qu’ils 
produisent.

Or. en

Amendement 862
Milan Brglez, Hilde Vautmans, Catharina Rinzema

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les systèmes d’IA susceptibles 
d’interagir avec des enfants ou d’avoir 
une incidence sur eux sont considérés 
comme à haut risque pour ce groupe.

Or. en

Amendement 863
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux activités de recherche et de 
développement concernant les systèmes 
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d’IA pour autant que lesdites activités ne 
conduisent pas ou n’impliquent pas la 
mise sur le marché d’un système d’IA ou 
sa mise en service.

Or. en

Amendement 864
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins 
militaires.

supprimé

Or. en

Amendement 865
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins 
militaires.

supprimé

Or. en

Amendement 866
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement



AM\1257725FR.docx 39/212 PE732.837v01-00

FR

Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins 
militaires.

supprimé

Or. en

Amendement 867
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
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires.

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires.

Toutefois, le présent règlement s’applique 
aux systèmes d’IA qui sont développés ou 
utilisés en tant que biens à double usage, 
tels que définis à l’article 2, point 1), du 
règlement (UE) 2021/821 du Parlement 
européen et du Conseil.1 bis.
_________________
1 bis Règlement (UE) 2021/821 du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 2021 instituant un régime de 
l’Union de contrôle des exportations, du 
courtage, de l’assistance technique, du 
transit et des transferts en ce qui concerne 
les biens à double usage (JO L 206 du 
11.6.2021, p. 1).

Or. en

Amendement 868
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Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires.

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires, 
à moins que le système d’IA ne soit 
ensuite utilisé à des fins non militaires.

Or. en

Amendement 869
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires.

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires 
ou de sécurité nationale

Or. en

Amendement 870
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan, Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires.

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA conçus, modifiés, 
développés ou utilisés exclusivement à des 
fins militaires.

Or. en
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Amendement 871
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés exclusivement à des fins militaires.

3. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA développés ou 
utilisés à des fins militaires.

Or. en

Amendement 872
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le droit de l’Union en matière de 
protection des données à caractère 
personnel, de respect de la vie privée et de 
confidentialité des communications 
s’applique au traitement des données à 
caractère personnel relatives aux droits et 
obligations énoncés dans le présent 
règlement. Le présent règlement est sans 
effet sur les règlements (UE) 2016/679, 
(UE) 2018/1725 ou les 
directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680.

Or. en

Amendement 873
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute dérogation à l’application 
du présent acte aux systèmes d’IA utilisés 
exclusivement par les États membres à 
des fins de sécurité nationale sera sans 
préjudice de l’application du droit de 
l’Union à toute activité menée par 
l’Union ou par un État membre qui est 
soumise au droit de l’Union.

Or. en

Amendement 874
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA spécifiquement 
conçus et mis en service uniquement à des 
fins de recherche et de développement, ni 
aux résultats qu’ils produisent.

Or. en

Amendement 875
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le titre III du présent règlement 
ne s’applique pas aux systèmes d’IA qui 
sont utilisés dans le cadre de relations 
interentreprises et n’ont aucune incidence 
directe sur les personnes physiques.

Or. en
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Amendement 876
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
Article 2 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le présent règlement s’applique 
aux institutions, organismes, organes et 
agences de l’Union lorsqu’ils agissent en 
tant qu’opérateurs d’un système d’IA.

Or. en

Amendement 877
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays 
tiers ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du 
présent règlement en vertu du paragraphe 
1, lorsque ces autorités ou organisations 
utilisent des systèmes d’IA dans le cadre 
d’accords internationaux de coopération 
des services répressifs et judiciaires avec 
l’Union ou avec un ou plusieurs États 
membres.

supprimé

Or. fr

Amendement 878
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
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays 
tiers ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du 
présent règlement en vertu du 
paragraphe 1, lorsque ces autorités ou 
organisations utilisent des systèmes d’IA 
dans le cadre d’accords internationaux de 
coopération des services répressifs et 
judiciaires avec l’Union ou avec un ou 
plusieurs États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 879
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays 
tiers ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du 
présent règlement en vertu du 
paragraphe 1, lorsque ces autorités ou 
organisations utilisent des systèmes d’IA 
dans le cadre d’accords internationaux de 
coopération des services répressifs et 
judiciaires avec l’Union ou avec un ou 
plusieurs États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 880
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Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays 
tiers ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du 
présent règlement en vertu du 
paragraphe 1, lorsque ces autorités ou 
organisations utilisent des systèmes d’IA 
dans le cadre d’accords internationaux de 
coopération des services répressifs et 
judiciaires avec l’Union ou avec un ou 
plusieurs États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 881
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays 
tiers ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du 
présent règlement en vertu du 
paragraphe 1, lorsque ces autorités ou 
organisations utilisent des systèmes d’IA 
dans le cadre d’accords internationaux de 
coopération des services répressifs et 
judiciaires avec l’Union ou avec un ou 
plusieurs États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 882



PE732.837v01-00 46/212 AM\1257725FR.docx

FR

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

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays 
tiers ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du 
présent règlement en vertu du 
paragraphe 1, lorsque ces autorités ou 
organisations utilisent des systèmes d’IA 
dans le cadre d’accords internationaux de 
coopération des services répressifs et 
judiciaires avec l’Union ou avec un ou 
plusieurs États membres.

supprimé

Or. en

Amendement 883
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays tiers 
ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du présent 
règlement en vertu du paragraphe 1, 
lorsque ces autorités ou organisations 
utilisent des systèmes d’IA dans le cadre 
d’accords internationaux de coopération 
des services répressifs et judiciaires avec 
l’Union ou avec un ou plusieurs États 
membres.

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays tiers 
ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du présent 
règlement en vertu du paragraphe 1, 
lorsque ces autorités ou organisations 
utilisent des systèmes d’IA dans le cadre 
d’accords internationaux de coopération 
des services répressifs et judiciaires avec 
l’Union ou avec un ou plusieurs États 
membres et font l’objet d’une décision de 
la Commission adoptée conformément à 
l’article 36 de la directive (UE)2016/680 
ou à l’article 45 du règlement 2016/679 
(«décision d’adéquation») ou font partie 



AM\1257725FR.docx 47/212 PE732.837v01-00

FR

d’un accord international conclu entre 
l’Union et le pays tiers ou l’organisation 
internationale concerné(e), en vertu de 
l’article 218 du TFUE, offrant des 
garanties suffisantes au regard de la 
protection de la vie privée et des libertés et 
droits fondamentaux des personnes.

Or. en

Amendement 884
Kosma Złotowski, Patryk Jaki

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays tiers 
ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du présent 
règlement en vertu du paragraphe 1, 
lorsque ces autorités ou organisations 
utilisent des systèmes d’IA dans le cadre 
d’accords internationaux de coopération 
des services répressifs et judiciaires avec 
l’Union ou avec un ou plusieurs États 
membres.

4. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux autorités publiques d’un pays tiers 
ni aux organisations internationales 
relevant du champ d’application du présent 
règlement en vertu du paragraphe 1, 
lorsque ces autorités ou organisations 
utilisent des systèmes d’IA dans le cadre 
d’une coopération internationale ou 
d’accords internationaux de coopération 
des services répressifs et judiciaires ou 
dans le contexte des activités liées à la 
vérification aux frontières, à l’asile et à 
l’immigration avec l’Union ou avec un ou 
plusieurs États membres.

Or. en

Amendement 885
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. L’utilisation de tout système d’IA 
conforme au présent règlement devrait 
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également continuer d’être conforme à la 
charte européenne des droits 
fondamentaux, au droit dérivé de l’Union 
et au droit national. Le présent règlement 
ne fournit pas de fondement juridique 
pour le développement, le déploiement ou 
l’utilisation illicites de l’IA.

Or. en

Amendement 886
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Un système d’IA ou une pratique 
conforme au présent règlement devrait 
également continuer à être conforme à la 
charte européenne des droits 
fondamentaux, au droit dérivé existant et 
nouveau de l’Union et au droit national.

Or. en

Amendement 887
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA spécifiquement 
développés ou utilisés exclusivement à des 
fins de recherche scientifique et de 
développement, ni aux résultats qu’ils 
produisent.

Or. en
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Amendement 888
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement n’a aucune 
incidence sur la mise à l’essai et le 
développement d’un système d’IA ni sur 
les activités de recherche connexes 
préalablement à la mise sur le marché ou 
à la mise en service de ce système.

Or. en

Amendement 889
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement ne fournit 
pas de base juridique pour le 
développement, le déploiement ou 
l’utilisation de systèmes d’IA qui est 
illicite en vertu du droit de l’Union ou du 
droit national.

Or. en

Amendement 890
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
Article 2 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte au droit communautaire en 
matière de politique sociale.

Or. en

Amendement 891
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
Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le présent règlement ne porte pas 
atteinte au droit du travail et aux 
pratiques liées à l’emploi appliqués au 
niveau national ni aux conventions 
collectives et ne fait pas obstacle à la 
législation nationale visant à garantir la 
protection des droits des travailleurs au 
regard de l’utilisation de systèmes d’IA 
par les employeurs, y compris lorsque cela 
implique l’introduction d’obligations plus 
strictes que celles énoncées dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 892
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le présent règlement ne s’applique 
pas aux systèmes d’IA spécifiquement 
développés et mis en service uniquement à 
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des fins de recherche scientifique, de mise 
à l’essai et de développement, ni aux 
résultats qu’ils produisent. La 
Commission peut adopter des actes 
délégués qui précisent cette exception.

Or. en

Amendement 893
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le présent règlement est sans 
préjudice des règles établies par d’autres 
actes juridiques de l’Union régissant la 
protection des données à caractère 
personnel, en particulier le 
règlement (UE) 2016/679, la 
directive (UE) 2016/680, le 
règlement (UE) 2018/1725 et la 
directive 2002/57/CE.

Or. en

Amendement 894
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres peuvent 
adopter ou maintenir en vigueur, dans le 
domaine régi par la présente directive, des 
dispositions plus strictes compatibles avec 
le traité pour assurer un niveau plus élevé 
de protection de la santé, de la sécurité et 
des droits fondamentaux.
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Or. en

Amendement 895
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le présent règlement est sans effet 
sur les activités de recherche et de 
développement concernant les systèmes 
d’IA pour autant que lesdites activités ne 
conduisent pas à la mise sur le marché 
d’un système d’IA ou à sa mise en service.

Or. en

Amendement 896
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Le présent règlement s’entend 
sans préjudice du 
règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 897
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

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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5 quater. Le présent règlement est 
sans préjudice des règles établies par 
d’autres actes juridiques de l’Union 
régissant les autres aspects relatifs aux 
systèmes d’IA, ainsi que des règles 
nationales visant à faire appliquer ou, le 
cas échéant, à mettre en œuvre ces actes, 
en particulier le droit de l’Union relatif à 
la protection des consommateurs et à la 
sécurité des produits, notamment le 
règlement (UE) 2017/2394, le 
règlement (UE) 2019/1020, la 
directive 2001/95/CE relative à la sécurité 
générale des produits et la 
directive 2013/11/UE.

Or. en

Amendement 898
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Le présent règlement est 
sans préjudice des règles établies par 
d’autres actes juridiques de l’Union 
régissant la protection des 
consommateurs et la sécurité des produits, 
notamment le règlement (UE) 2017/2394, 
le règlement (UE) 2019/1020 et la 
directive 2001/95/CE relative à la sécurité 
générale des produits et la 
directive 2013/11/UE.

Or. en

Amendement 899
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement



PE732.837v01-00 54/212 AM\1257725FR.docx

FR

Article 2 – paragraphe 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quater. Le présent règlement est 
sans préjudice du droit communautaire en 
matière de politique sociale.

Or. en

Amendement 900
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 quinquies. Le présent règlement est 
sans préjudice du droit du travail et des 
pratiques liées à l’emploi appliqués au 
niveau national, à savoir de toute 
disposition légale ou contractuelle 
concernant les conditions d’emploi, les 
conditions de travail, y compris la santé et 
la sécurité au travail, et les relations entre 
employeurs et salariés, y compris 
l’information, la consultation et la 
participation.

Or. en

Amendement 901
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 5 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 sexies. Le présent règlement ne 
porte en aucune manière atteinte à 
l’exercice des droits fondamentaux 
reconnus dans les États membres et au 
niveau de l’Union, notamment le droit ou 
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la liberté de faire grève ou d’entreprendre 
d’autres actions prévues par les systèmes 
de relations professionnelles propres aux 
États membres, conformément à la 
législation et/ou aux pratiques nationales. 
Il ne porte pas non plus atteinte au droit 
de négocier, de conclure et d’appliquer 
des conventions collectives ou de mener 
des actions collectives conformément à la 
législation et/ou aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 902
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Environnements métavers

1. Le présent règlement s’applique, 
mutatis mutandis, aux opérateurs de 
systèmes d’IA qui exploitent des 
environnements virtuels auxquels des 
personnes physiques dans l’Union 
peuvent accéder et qui satisfont à tous les 
critères ci-dessous («environnements 
métavers»):
(a) ils imposent aux personnes physiques 
de disposer, au sein de l’environnement 
virtuel, d’une représentation permanente 
et identifiable de manière unique, qui leur 
soit juridiquement et économiquement 
rattachée au moyen d’un document 
d’identité officiel, d’une identité 
numérique, d’un portefeuille numérique 
ou d’un équivalent;
(b) ils sont construits en vue d’une 
interaction sociale et économique à 
grande échelle;
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(c) ils permettent aux personnes physiques 
de se comporter et d’interagir 
virtuellement d’une manière qui est 
cohérente avec leurs comportements et 
interactions dans le monde réel et qui peut 
être analysée pour en déduire des 
caractéristiques du monde réel, y compris 
des données à caractère personnel;
(d) ils permettent aux personnes 
physiques d’effectuer des transactions 
financières dans le monde réel, 
notamment au moyen de monnaies 
numériques et de jetons non fongibles 
adossés à une chaîne de blocs;
(e) ils permettent des interactions entre 
des personnes physiques telles qu’elles 
rendent possibles des risques pour la 
santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux des personnes physiques 
ou qu’elles portent atteinte aux valeurs de 
l’Union telles que consacrées à 
l’article 2 du TUE.

Or. en

Amendement 903
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA) désigne les systèmes 
logiciels conçus par des êtres humains et 
qui, ayant reçu un objectif complexe, 
agissent dans le monde réel ou numérique 
en percevant leur environnement, en 
interprétant les données structurées ou 
non structurées collectées, en appliquant 
un raisonnement aux connaissances 
dérivées de ces données et en décidant de 
la ou des meilleure(s) action(s) à prendre 
(selon des paramètres prédéfinis) pour 
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atteindre l’objectif donné. Les systèmes 
d’IA peuvent également adapter leur 
comportement en analysant la manière 
dont l’environnement est affecté par leurs 
actions antérieures. Comme discipline 
scientifique, l’IA comporte plusieurs 
approches et techniques, tels que 
l’apprentissage automatique (dont 
l’apprentissage profond et l’apprentissage 
par renforcement sont des exemples 
spécifiques), le raisonnement automatique 
(qui comprend la planification, la 
programmation, la représentation des 
connaissances et le raisonnement, la 
recherche et l’optimisation) et la 
robotique (qui comprend le contrôle, la 
perception, les capteurs et les actionneurs, 
ainsi que l’intégration de toutes les autres 
techniques dans les systèmes 
cyberphysiques);

Or. en

Amendement 904
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système qui combine 
ces trois critères:

(a) reçoit les données et les entrées 
générées par la machine et/ou introduites 
par l’homme;
(b) déduit la manière de réaliser un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
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l’homme grâce à l’apprentissage, 
l’application d’un raisonnement ou la 
modélisation mis en œuvre au moyen des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, et
(c) génère des résultats sous la forme de 
contenus (systèmes d’IA générative), de 
prédictions, de recommandations ou de 
décisions, qui influencent les 
environnements avec lesquels il interagit;

Or. en

Justification

À ce stade, la définition de l’IA (et la liste des techniques et approches de l’IA de l’annexe I) 
est très large dans la mesure où elle peut inclure tous les types de systèmes ou d’applications 
logicielles, y compris des logiciels déjà sur le marché depuis des décennies, qui n’impliquent 
pas les mêmes risques. L’inclusion de ces systèmes ou applications dans le champ 
d’application du règlement entraverait l’innovation dans les entreprises technologiques, 
notamment les plus petites. Or, dans un contexte de compétitivité internationale, il est 
essentiel d’encourager le développement technologique et de ne pas empêcher les PME 
d’accéder à ces marchés.

Amendement 905
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui fait preuve 
d’un comportement intelligent en 
analysant son environnement et en 
prenant des mesures — avec un certain 
degré d’autonomie — pour atteindre des 
objectifs spécifiques, et qui:

(a) reçoit des données et des entrées 
générées par la machine et/ou introduites 
par l’homme;
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(b) déduit la manière d’atteindre un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme à travers l’apprentissage ou 
l’application d’un raisonnement mis en 
œuvre au moyen des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, et
(c) génère des résultats sous la forme de 
contenus (systèmes d’IA générative), de 
prédictions, de recommandations ou de 
décisions, qui influencent les 
environnements avec lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 906
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système qui fonctionne 
grâce à une machine, qui est développé au 
moyen d’une ou plusieurs des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I et qui est 
capable d’influencer son environnement 
en produisant des résultats (tels que des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions) pour répondre à un ensemble 
donné d’objectifs. Il utilise les données et 
les entrées générées par la machine et/ou 
introduites par l’homme pour: percevoir 
des environnements réels et/ou virtuels; 
(b) produire une représentation abstraite 
de ces perceptions sous forme de modèles 
issus d’une analyse automatisée (par 
exemple, l’apprentissage automatisé) ou 
manuelle; et iii) utiliser les déductions du 
modèle pour formuler différentes options 
de résultats. Les systèmes d’IA sont 
conçus pour fonctionner de façon plus ou 
moins autonome;

Or. en
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Justification

Définition de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
inchangée

Amendement 907
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel, qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «systèmes d’intelligence 
artificielle» (IA), des systèmes logiciels (et 
matériels) conçus par des êtres humains 
et qui, ayant reçu un objectif complexe, 
agissent dans le monde réel ou numérique 
en percevant leur environnement par 
l’acquisition de données, en interprétant 
les données structurées ou non 
structurées collectées, en appliquant un 
raisonnement aux connaissances, ou en 
traitant les informations, dérivées de ces 
données et en décidant de la/des 
meilleure(s) action(s) à prendre pour 
atteindre l’objectif donné. Les systèmes 
d’IA peuvent soit utiliser des règles 
symboliques, soit apprendre un modèle 
numérique, et peuvent également adapter 
leur comportement en analysant la 
manière dont l’environnement est affecté 
par leurs actions antérieures;

Or. en

Justification

A more technology neutral definition of AI, as proposed by the independent high-level expert 
group set up by the European Commission, should be supported instead of the current 
proposal. The current proposal for the definition of AI is very technology centric, essentially 
based on a list of specific technologies in Annex I. The list in Annex I includes a lot of 
technologies which are usually not regarded as AI (such as logics, knowledge, statistics and 
optimization). Furthermore, it mentions terms such as deep learning, which is a very hyped 
term at the moment, but it lacks a clear definition.
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Amendement 908
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système qui:

(a) reçoit les données et les entrées 
générées par la machine et/ou introduites 
par l’homme;
(b) déduit la manière de réaliser un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme grâce à l’apprentissage, 
l’application d’un raisonnement ou la 
modélisation mis en œuvre au moyen des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, et
(c) génère des résultats sous la forme de 
contenus, de prédictions, de 
recommandations ou de décisions, qui 
influencent les environnements avec 
lesquels il interagit;

Or. en

Justification

Il est nécessaire de distinguer les systèmes d’IA des systèmes logiciels classiques et de la 
programmation que la loi sur l’IA n’a jamais été censée cibler.

Amendement 909
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence 
artificielle» (système d’IA), un logiciel qui 
est développé au moyen d’une ou 
plusieurs des techniques et approches 
énumérées à l’annexe I et qui peut, pour 
un ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, générer des résultats tels que 
des contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «intelligence artificielle» (IA), les 
systèmes informatiques qui agissent dans 
le monde physique ou numérique et qui, 
de manière automatisée:

(a) décident de la ou des actions à 
entreprendre en fonction de paramètres 
prédéfinis en percevant leur 
environnement et en analysant les 
informations structurées ou non 
structurées recueillies dans cet 
environnement; et/ou
(b) peuvent adapter leurs décisions en 
analysant la manière dont 
l’environnement est affecté par leurs 
actions antérieures.

Or. en

Amendement 910
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système qui fonctionne 
à différents degrés d’autonomie, qui 
utilise une ou plusieurs des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I et qui 
peut, pour des objectifs définis par 
l’homme, générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
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lesquels il interagit et qui ne peuvent pas 
être totalement prévus par la personne 
physique qui développe le système;

Or. en

Amendement 911
Carlo Fidanza

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système automatisé qui 
peut, pour un ensemble donné d’objectifs 
définis par l’homme, faire des prédictions, 
formuler des recommandations ou prendre 
des décisions qui influent sur des 
environnements réels ou virtuels;

Or. en

Justification

Le développement et l’adoption des applications d’IA et l’amélioration de la confiance des 
consommateurs nécessitent une définition plus détaillée d’un système d’IA que celle proposée 
par la Commission européenne. Pour que les acteurs de l’Union puissent rivaliser avec leurs 
homologues d’autres régions du monde, la définition de l’OCDE constituerait une bonne base 
pour réduire l’incertitude juridique et son utilisation pourrait en outre inspirer une approche 
commune de l’IA au niveau mondial.

Amendement 912
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui peut, pour 
un ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, générer des résultats tels que 
des prédictions, des recommandations ou 
prendre des décisions influençant des 
environnements réels ou virtuels; les 
systèmes d’IA peuvent être conçus pour 
fonctionner à différents niveaux 
d’autonomie et être développés au moyen 
d’une ou plusieurs des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I;

Or. en

Amendement 913
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système basé sur des 
données et des intrants générés par une 
machine et/ou apportés par l’homme pour 
en déduire comment atteindre un 
ensemble donné d’objectifs définis par 
l’homme, en recourant à une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui génère des résultats tels 
que des contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 914
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, et 
nécessairement avec un certain niveau 
d’autonomie, générer des résultats tels que 
des contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 915
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs ou de paramètres ayant 
pour origine la commande humaine, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

Or. fr

Amendement 916
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Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, et à 
différents niveaux d’autonomie, générer 
des résultats tels que des contenus, des 
prédictions, des recommandations ou des 
décisions influençant les environnements 
avec lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 917
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné de données d’entrée et d’objectifs, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions;

Or. en

Amendement 918
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Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des 
contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un système automatisé qui 
peut, pour un ensemble donné d’objectifs 
définis par l’homme, faire des prédictions, 
formuler des recommandations ou prendre 
des décisions influençant les 
environnements réels ou virtuels et qui est 
conçu pour fonctionner à différents 
niveaux d’autonomie;

Or. en

Amendement 919
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut générer des résultats 
tels que des contenus, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements avec 
lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 920
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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
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui peut 
percevoir, apprendre, raisonner ou 
modéliser à partir d’entrées basées sur la 
machine et/ou l’homme, afin de générer 
des résultats tels que des contenus, des 
hypothèses, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements réels ou 
virtuels avec lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 921
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui est 
développé au moyen d’une ou plusieurs 
des techniques et approches énumérées à 
l’annexe I et qui peut, pour un ensemble 
donné d’objectifs définis par l’homme, 
générer des résultats tels que des contenus, 
des prédictions, des recommandations ou 
des décisions influençant les 
environnements avec lesquels il interagit;

(1) «système d’intelligence artificielle» 
(système d’IA), un logiciel qui peut, par 
exemple, percevoir, apprendre, raisonner 
ou modéliser à partir d’entrées basées sur 
la machine et/ou l’homme, afin de générer 
des résultats tels que des contenus, des 
hypothèses, des prédictions, des 
recommandations ou des décisions 
influençant les environnements réels ou 
virtuels avec lesquels il interagit;

Or. en

Amendement 922
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) « IA centrée sur l’humain », une 
approche selon laquelle l’homme et les 
valeurs humaines sont centrales dans le 
développement, le déploiement, 
l’utilisation et la surveillance des systèmes 
d’IA, en veillant au respect des droits 
fondamentaux, y compris ceux reconnus 
par les traités de l’Union européenne et la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne, qui se rejoignent 
dans un fondement commun ancré dans 
le respect de la dignité humaine, en vertu 
de laquelle tout être humain jouit d’un 
statut moral unique et inaliénable, ce qui 
implique également la prise en compte de 
l’environnement naturel et des autres 
êtres vivants qui font partie de 
l’écosystème humain, ainsi qu’une 
approche durable permettant 
l’épanouissement des générations à venir;

Or. fr

Justification

Définition tirée des Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance de 
2019 du Groupe d’experts indépendant de haut niveau sur l’intelligence artificielle constitué 
par la Commission européenne.

Amendement 923
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) «autonomie», un système 
d’intelligence artificielle (IA) qui 



PE732.837v01-00 70/212 AM\1257725FR.docx

FR

fonctionne dans une certaine mesure en 
interprétant différentes données entrées et 
en utilisant un ensemble d’objectifs 
prédéterminés, sans toutefois se 
circonscrire aux instructions 
correspondantes, même lorsque le 
comportement du système était 
initialement limité tant par l’objectif qui 
lui a été assigné que par certains choix de 
conception posés par son développeur, 
tend à atteindre ledit objectif;

Or. en

Amendement 924
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) «apprentissage automatique», un 
système d’IA qui rend les ordinateurs 
capables de trouver des modèles dans les 
données sans qu’ils soient explicitement 
programmés pour une tâche donnée;

Or. en

Amendement 925
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) «système d’IA à usage général», 
un système d’IA qui, indépendamment de 
la manière dont il est mis sur le marché 
ou mis en service, y compris sous la forme 
d’un logiciel libre, est capable d’exécuter 
des fonctions de portée générale telles que 
la reconnaissance d’images ou de la 
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parole, la génération de données audio ou 
vidéo, la détection de modèles, le 
traitement de requêtes, la traduction, etc.; 
un système d’IA à usage général peut être 
utilisé dans une pluralité de contextes et 
peut être intégré dans une pluralité 
d’autres systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 926
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) «système d’IA à finalité générale», 
un système d’IA capable d’exécuter des 
fonctions de portée générale à de 
nombreuses fins potentielles, telles que la 
reconnaissance d’images ou de la parole, 
la génération de données audio ou vidéo, 
la détection de modèles, le traitement de 
requêtes et la traduction, qui est 
largement personnalisable et souvent un 
logiciel libre.

Or. en

Amendement 927
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) «autonome», un système 
d’IA qui fonctionne en interprétant 
certaines données d’entrée et certains 
résultats et en utilisant un ensemble 
d’instructions prédéterminées, sans se 
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limiter à de telles instructions, bien que le 
comportement du système vise à atteindre 
l’objectif qui lui a été attribué et qu’il soit 
soumis aux contraintes découlant de cet 
objectif et à d’autres choix de conception 
posés par son développeur;

Or. en

Justification

Définition inchangée du Livre blanc sur l’intelligence artificielle (Commission)

Amendement 928
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) «risque», la combinaison 
de la probabilité d’un préjudice et de la 
sévérité de celui-ci;

Or. en

Amendement 929
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 1 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) «préjudice», une incidence 
négative sur la santé, la sécurité ou les 
droits fondamentaux d’une personne 
physique;

Or. en

Amendement 930
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Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA en vue de le mettre sur le marché ou 
de le mettre en service sous son propre 
nom ou sa propre marque, à titre onéreux 
ou gratuit;

(2) «développeur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA et le met sur le marché ou le met en 
service sous son propre nom ou sa propre 
marque, à titre onéreux ou gratuit, ou qui 
adapte un système d’IA général à une fin 
ou une utilisation spécifiques;

Or. en

Justification

Le terme «développeur» est plus précis et, de surcroît, utilisé dans la communauté 
technologique. Par conséquent, le terme «fournisseur» devrait être remplacé par 
«développeur» tout au long du texte du règlement, même si le rapporteur fictif de Renew 
Europe de la commission IMCO s’abstient de déposer des amendements séparés sur tous les 
passages concernés pour des raisons de lisibilité.

Amendement 931
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA en vue de le mettre sur le marché ou 
de le mettre en service sous son propre 
nom ou sa propre marque, à titre onéreux 
ou gratuit;

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui met 
sur le marché un système d’IA ou le met 
en service sous son propre nom ou sa 
propre marque, à titre onéreux ou gratuit 
ou qui adapte des systèmes d’IA à usage 
général à un usage défini;

Or. en
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Amendement 932
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA en vue de le mettre sur le marché ou 
de le mettre en service sous son propre 
nom ou sa propre marque, à titre onéreux 
ou gratuit;

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA et met ce système sur le marché ou le 
met en service sous son propre nom ou sa 
propre marque, à titre onéreux ou gratuit;

Or. en

Amendement 933
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA en vue de le mettre sur le marché ou 
de le mettre en service sous son propre 
nom ou sa propre marque, à titre onéreux 
ou gratuit;

(2) «fournisseur», une personne 
physique ou morale, une autorité publique, 
une agence ou tout autre organisme qui 
développe ou fait développer un système 
d’IA et met ce système sur le marché ou le 
met en service sous son propre nom ou sa 
propre marque, à titre onéreux ou gratuit;

Or. en

Amendement 934
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) «nouveau fournisseur», une 
personne physique ou morale qui devient 
fournisseur aux fins du présent règlement 
en raison de l’une des circonstances 
visées à l’article 23 bis, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 935
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) «ancien fournisseur», un 
fournisseur qui a initialement mis sur le 
marché ou mis en service le système d’IA 
mais qui, conformément à l’article 23 bis, 
paragraphe 2, n’est plus considéré comme 
un fournisseur aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 936
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) «fournisseur initial», le 
fournisseur d’un système d’IA à usage 
général, qui a mis le système d’IA à la 
disposition d’une personne physique ou 
morale qui est elle-même devenue un 
fournisseur en donnant une finalité au 
système d’IA à usage général;
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Or. en

Amendement 937
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «petit fournisseur», un fournisseur 
qui est une micro ou petite entreprise au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission61;

supprimé

_________________
61 Recommandation de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Or. en

Amendement 938
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) «petit fournisseur», un fournisseur 
qui est une micro ou petite entreprise au 
sens de la recommandation 2003/361/CE 
de la Commission61;

supprimé

_________________
61 Recommandation de la Commission du 
6 mai 2003 concernant la définition des 
micro, petites et moyennes entreprises 
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

Or. en
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Amendement 939
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) «risque», la combinaison de la 
probabilité d’un préjudice et de la sévérité 
de celui-ci;

Or. en

Amendement 940
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – alinéa 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) «préjudice grave», un préjudice 
significatif à la vie, à la santé et à la 
sécurité d’une personne, à ses droits 
fondamentaux, à des entités ou à la 
société dans son ensemble, dont la gravité 
est exceptionnelle. La gravité est 
notamment exceptionnelle lorsque le 
préjudice est difficilement réversible, que 
le résultat a une incidence négative 
significative sur la santé ou la sécurité 
d’une personne ou que la personne 
concernée est dépendante du résultat;

Or. en

Amendement 941
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA;

Or. fr

Amendement 942
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA;

Or. en

Amendement 943
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, personne concernée, 
autorité publique, agence ou autre 
organisme utilisant sous sa propre autorité 
et responsabilité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
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professionnel; d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

Or. en

Amendement 944
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «déployeur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

Or. en

Amendement 945
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «déployeur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

Or. en

Amendement 946
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
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au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «déployeur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

Or. en

Amendement 947
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «utilisateur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

(4) «déployeur», toute personne 
physique ou morale, autorité publique, 
agence ou autre organisme utilisant sous sa 
propre autorité un système d’IA, sauf 
lorsque ce système est utilisé dans le cadre 
d’une activité personnelle à caractère non 
professionnel;

Or. en

Justification

Le terme «déployeur» est plus précis que celui d’«utilisateur» et est utilisé dans la 
communauté technologique. De surcroît, le terme «utilisateur» donnerait lieu à des 
chevauchements et à des contradictions avec d’autres actes législatifs, tels que le RGPD. Par 
conséquent, le terme «utilisateur» devrait être remplacé par «déployeur» tout au long du 
texte du règlement, même si le rapporteur fictif de Renew Europe de la commission IMCO 
s’abstient de déposer des amendements séparés sur tous les passages concernés pour des 
raisons de lisibilité.
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Amendement 948
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «sujet d’IA», toute personne 
physique ou morale faisant l’objet d’une 
décision fondée sur un système d’IA ou 
assistée par celui-ci, ou faisant l’objet 
d’une interaction avec un système d’IA ou 
d’un traitement de données la concernant 
par un système d’IA, ou soumise à une 
autre analyse par une IA ou qui est 
autrement touchée ou concernée par un 
système d’IA;

Or. en

Amendement 949
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «utilisateur final», toute personne 
physique qui utilise ou déploie le système 
d’IA sous l’autorité de l’utilisateur dans 
le cadre d’une relation de travail ou d’une 
relation contractuelle avec celui-ci;

Or. en

Amendement 950
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «utilisateur final», toute personne 
physique qui utilise le système d’IA sous 
l’autorité du déployeur dans le cadre 
d’une relation de travail, d’un contrat ou 
d’un accord avec celui-ci;

Or. en

Amendement 951
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) «personne concernée», la 
personne physique ou morale qui, en 
définitive, est directement ou 
indirectement affectée par le déploiement 
d’un système d’IA.

Or. en

Justification

L’amendement vise à couvrir les personnes qui sont concernées par le système d’IA sans pour 
autant l’utiliser activement (utilisateurs) ni donner leur consentement à l’utilisation de leurs 
données à caractère personnel (personnes concernées).

Amendement 952
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «mandataire», toute personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
ayant reçu mandat écrit d’un fournisseur de 
système d’IA pour s’acquitter en son nom 

(5) «mandataire», toute personne 
physique ou morale présente 
physiquement ou établie dans l’Union 
ayant reçu et accepté un mandat écrit d’un 
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des obligations et des procédures établies 
par le présent règlement;

fournisseur de système d’IA pour 
s’acquitter en son nom des obligations et 
des procédures établies par le présent 
règlement;

Or. en

Amendement 953
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) «mandataire», toute personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
ayant reçu mandat écrit d’un fournisseur de 
système d’IA pour s’acquitter en son nom 
des obligations et des procédures établies 
par le présent règlement;

(5) «représentant légal», toute 
personne physique ou morale établie dans 
l’Union ayant reçu mandat écrit d’un 
fournisseur de système d’IA pour 
s’acquitter en son nom l’une quelconque 
des obligations et des procédures établies 
par le présent règlement;

Or. en

Amendement 954
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) «fabricant de produits», un 
fabricant au sens de tout acte législatif 
d’harmonisation de l’Union énuméré à 
l’annexe II;

Or. en

Amendement 955
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) «importateur», toute personne 
physique ou morale établie dans l’Union 
qui met sur le marché ou met en service un 
système d’IA qui porte le nom ou la 
marque d’une personne physique ou 
morale établie en dehors de l’Union;

(6) «importateur», toute personne 
physique ou morale présente 
physiquement ou établie dans l’Union qui 
met sur le marché un système d’IA qui 
porte le nom ou la marque d’une personne 
physique ou morale établie en dehors de 
l’Union;

Or. en

Amendement 956
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) «opérateur économique», le 
fournisseur, le mandataire, l’importateur 
et le distributeur;

Or. en

Amendement 957
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «opérateur», le fournisseur, 
l’utilisateur, le mandataire, l’importateur 
et le distributeur;

(8) «opérateur», l’opérateur 
économique et l’utilisateur;

Or. en
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Amendement 958
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «opérateur», le fournisseur, 
l’utilisateur, le mandataire, l’importateur 
et le distributeur;

(8) «opérateur», le fournisseur, le 
déployeur, le mandataire, l’importateur et 
le distributeur;

Or. en

Amendement 959
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «opérateur», le fournisseur, 
l’utilisateur, le mandataire, l’importateur 
et le distributeur;

(8) «opérateur», le fournisseur, 
l’utilisateur, le représentant légal, 
l’importateur et le distributeur;

Or. en

Amendement 960
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) «personne concernée», toute 
personne physique ou tout groupe de 
personnes qui est soumis à un système 
d’IA ou concerné par celui-ci;
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Or. en

Amendement 961
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
Article 3 – alinéa 1 – point 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) «personne concernée», toute 
personne physique ou tout groupe de 
personnes qui est soumis à un système 
d’IA ou concerné par celui-ci;

Or. en

Amendement 962
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement à 
l’utilisateur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément à la 
destination du système;

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement à 
l’utilisateur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément à la 
destination du système ou à son utilisation 
raisonnablement prévisible;

Or. en

Amendement 963
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement à 
l’utilisateur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément à la 
destination du système;

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement au 
déployeur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément à la 
destination du système;

Or. en

Amendement 964
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement à 
l’utilisateur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément à la 
destination du système;

(11) «mise en service», la fourniture 
d’un système d’IA directement à 
l’utilisateur en vue d’une première 
utilisation ou pour usage propre sur le 
marché de l’Union, conformément aux 
utilisations prévisibles du système;

Or. en

Amendement 965
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) «essai», lorsque le système 
IA est mis à disposition d’un groupe limité 
et restreint d’utilisateurs avant mise sur le 
marché ou mise en service;

Or. fr
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Amendement 966
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «destination», l’utilisation à 
laquelle un système d’IA est destiné par le 
fournisseur, y compris le contexte et les 
conditions spécifiques d’utilisation, telles 
que précisées dans les informations 
communiquées par le fournisseur dans la 
notice d’utilisation, les indications 
publicitaires ou de vente, ainsi que dans la 
documentation technique;

(12) «destination», l’utilisation 
spécifique à laquelle un système d’IA est 
destiné par le fournisseur, y compris le 
contexte et les conditions spécifiques 
d’utilisation, telles que précisées dans les 
informations communiquées par le 
fournisseur dans la notice d’utilisation, les 
indications publicitaires ou de vente, ainsi 
que dans la documentation technique; les 
systèmes d’IA à usage général ne 
devraient pas être considérés comme 
ayant une destination au sens du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 967
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «destination», l’utilisation à 
laquelle un système d’IA est destiné par le 
fournisseur, y compris le contexte et les 
conditions spécifiques d’utilisation, telles 
que précisées dans les informations 
communiquées par le fournisseur dans la 
notice d’utilisation, les indications 
publicitaires ou de vente, ainsi que dans 
la documentation technique;

(12) «utilisations prévisibles», les 
utilisations que l’on peut raisonnablement 
s’attendre à faire d’un système d’IA, y 
compris, mais pas exclusivement, 
l’utilisation à laquelle le système d’IA est 
destiné pour les consommateurs ou 
l’utilisation probable par les 
consommateurs dans des conditions 
raisonnablement prévisibles;

Or. en
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Justification

The AI Act as it stands does not address the uses other than the intended use that nevertheless 
can be reasonably expected of users. Most AI systems have multiple potential uses; some, like 
GPT3, could have hundreds of use cases. If a user does not follow the provider’s “intended 
purpose”, it becomes itself a provider and therefore needs to redo the whole compliance 
process. This is extremely inefficient, as it remains the same AI system (same underlying 
code). Requirements and registration could apply to the foreseeable use instead, to save time 
for national competent authorities, notified bodies and economic operators.

Amendement 968
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques
Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) «destination», l’utilisation à 
laquelle un système d’IA est destiné par le 
fournisseur, y compris le contexte et les 
conditions spécifiques d’utilisation, telles 
que précisées dans les informations 
communiquées par le fournisseur dans la 
notice d’utilisation, les indications 
publicitaires ou de vente, ainsi que dans la 
documentation technique;

(12) «finalité raisonnablement 
prévisible», l’utilisation à laquelle un 
système d’IA est destiné par le fournisseur, 
y compris le contexte et les conditions 
spécifiques d’utilisation, telles que 
précisées dans les informations 
communiquées par le fournisseur dans la 
notice d’utilisation, les indications 
publicitaires ou de vente, ainsi que dans la 
documentation technique;

Or. en

Justification

L’amendement vise à couvrir un plus large éventail d’utilisations potentielles de la 
technologie. Exemple: un système de «reconnaissance visuelle» pourrait être destiné à 
identifier du texte et être ensuite utilisé pour identifier des codes QR.

Amendement 969
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 – sous-point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) «utilisation raisonnablement 
prévisible», l’utilisation d’un système d’IA 
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d’une manière qui est ou devrait être 
raisonnablement prévisible et qui tient 
compte des risques pour la santé, la 
sécurité et les droits fondamentaux qu’il 
peut entraîner.

Or. en

Amendement 970
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «utilisations prévisibles», 
les utilisations que l’on peut 
raisonnablement s’attendre à faire d’un 
système d’IA, y compris, mais pas 
exclusivement, l’utilisation à laquelle le 
système d’IA est destiné pour les 
consommateurs ou l’utilisation probable 
par les consommateurs dans des 
conditions raisonnablement prévisibles;

Or. en

Amendement 971
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) «utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui est 
ou devrait être raisonnablement 
prévisible;

Or. en
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Amendement 972
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui 
n’est pas conforme à sa destination, mais 
qui peut résulter d’un comportement 
humain raisonnablement prévisible ou 
d’une interaction raisonnablement 
prévisible avec d’autres systèmes;

supprimé

Or. en

Amendement 973
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination ainsi qu’au 
contexte et aux conditions spécifiques 
d’utilisation mises en place par le 
fournisseur, mais qui peut résulter d’un 
comportement humain raisonnablement 
prévisible ou d’une interaction 
raisonnablement prévisible avec d’autres 
systèmes;

Or. en

Amendement 974
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui 
n’est pas conforme à sa destination, mais 
qui peut résulter d’un comportement 
humain raisonnablement prévisible ou 
d’une interaction raisonnablement 
prévisible avec d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA dans le cadre de sa 
destination, mais pas conformément au 
contexte et aux conditions d’utilisation 
spécifiques mis en œuvre par le 
fournisseur et d’une manière qui peut 
résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

Or. en

Amendement 975
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa finalité telle 
qu’indiquée dans la notice d’utilisation ou 
les spécifications techniques, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

Or. en

Amendement 976
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement



AM\1257725FR.docx 93/212 PE732.837v01-00

FR

Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes, y compris d’autres 
systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 977
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes, y compris d’autres 
systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 978
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement
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(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible avec 
d’autres systèmes, y compris d’autres 
systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 979
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible ou d’une 
interaction raisonnablement prévisible 
avec d’autres systèmes;

(13) «mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible», l’utilisation 
d’un système d’IA d’une manière qui n’est 
pas conforme à sa destination, mais qui 
peut résulter d’un comportement humain 
raisonnablement prévisible et connu ;

Or. fr

Amendement 980
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) «technique subliminale 
préjudiciable», une mesure dont 
l’existence et le fonctionnement sont 
entièrement imperceptibles par la 
personne sur laquelle elle est utilisée, et 
qui a pour objet et pour effet direct 
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d’induire des actions conduisant à un 
préjudice physique ou psychologique pour 
cette personne.

Or. en

Amendement 981
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens ou 
porte gravement préjudice à 
l’environnement;

Or. en

Amendement 982
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», conformément 
aux actes législatifs d’harmonisation de 
l’Union énumérés à l’annexe II, un 
composant d’un produit ou d’un système 
qui remplit une fonction de sécurité directe 
et critique pour ce produit ou ce système 
de telle sorte que son dysfonctionnement 
met en danger la santé et la sécurité des 
personnes ou des biens;
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Or. en

Amendement 983
Petar Vitanov, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando López Aguilar, 
Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité ou de sûreté pour 
ce produit ou ce système ou dont la 
défaillance ou le dysfonctionnement met en 
danger les droits fondamentaux, la santé 
ou la sécurité des personnes ou 
endommage des biens ou 
l’environnement;

Or. en

Amendement 984
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
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité ou de sûreté pour 
ce produit ou ce système ou dont la 
défaillance ou le dysfonctionnement met en 
danger la santé, la sécurité, les droits 
fondamentaux des personnes ou 
endommage des biens ou 
l’environnement;
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Or. en

Amendement 985
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité directe ou 
indirecte pour ce produit ou ce système ou 
dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

Or. en

Amendement 986
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système ou dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

(14) «composant de sécurité d’un 
produit ou d’un système», un composant 
d’un produit ou d’un système qui remplit 
une fonction de sécurité pour ce produit ou 
ce système de sorte que son 
dysfonctionnement met en danger la santé 
et la sécurité des personnes ou des biens;

Or. en

Amendement 987
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA, y 
compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA;

Or. en

Amendement 988
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA, y 
compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination ou de 
l’utilisation raisonnablement prévisible 
d’un système d’IA, y compris du contexte 
géographique, comportemental ou 
fonctionnel spécifique dans lequel le 
système d’IA à haut risque est destiné à 
être utilisé ou prévisible de l’être;

Or. en

Amendement 989
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15
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Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA, y 
compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer le déployeur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA, y 
compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

Or. en

Amendement 990
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, de la destination et de 
l’utilisation correcte d’un système d’IA, y 
compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

(15) «notice d’utilisation», les 
indications communiquées par le 
fournisseur pour informer l’utilisateur, en 
particulier, des utilisations prévisibles et 
de l’utilisation correcte d’un système d’IA, 
y compris du contexte géographique, 
comportemental ou fonctionnel spécifique 
dans lequel le système d’IA à haut risque 
est destiné à être utilisé;

Or. en

Amendement 991
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «rappel d’un système d’IA», toute 
mesure visant à assurer le retour au 
fournisseur d’un système d’IA mis à la 

(16) «rappel d’un système d’IA», toute 
mesure visant à assurer le retour au 
fournisseur d’un système d’IA mis à la 
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disposition des utilisateurs; disposition des utilisateurs ou à le mettre 
hors service ou à désactiver son 
utilisation;

Or. en

Amendement 992
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «rappel d’un système d’IA», toute 
mesure visant à assurer le retour au 
fournisseur d’un système d’IA mis à la 
disposition des utilisateurs;

(16) «rappel d’un système d’IA», toute 
mesure visant à assurer le retour au 
fournisseur d’un système d’IA mis à la 
disposition des déployeurs;

Or. en

Amendement 993
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) «retrait d’un système d’IA», toute 
mesure visant à empêcher qu’un système 
d’IA soit distribué, présenté et proposé;

(17) «retrait d’un système d’IA», toute 
mesure visant à empêcher qu’un système 
d’IA soit mis à disposition sur le marché 
dans la chaîne d’approvisionnement;

Or. en

Amendement 994
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «performance d’un système d’IA», 
la capacité d’un système d’IA à remplir sa 
destination;

(18) «performance d’un système d’IA», 
la capacité d’un système d’IA à remplir sa 
destination ou à être utilisé de manière 
raisonnablement prévisible;

Or. en

Amendement 995
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «performance d’un système d’IA», 
la capacité d’un système d’IA à remplir sa 
destination;

(18) «performance d’un système d’IA», 
la capacité d’un système d’IA à se prêter à 
ses utilisations prévisibles;

Or. en

Amendement 996
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) « cycle de vie de l’IA », le 
processus de développement, de 
déploiement et d’utilisation d’un système 
d’IA, y compris les phases de recherche, 
de conception, d’approvisionnement en 
données, d’entraînement, de déploiement 
à échelle limitée, de mise en œuvre et de 
retrait;

Or. fr
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Amendement 997
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «évaluation de la conformité», la 
procédure permettant de vérifier que les 
exigences relatives à un système d’IA 
énoncées au titre III, chapitre 2 du présent 
règlement ont été respectées;

(20) «évaluation de la conformité», la 
procédure permettant la vérification par 
un tiers indépendant que les principes et 
les exigences relatifs à un système d’IA 
énoncés au titre III, chapitre 2 du présent 
règlement ont été respectés;

Or. en

Amendement 998
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) «évaluation de la conformité», la 
procédure permettant de vérifier que les 
exigences relatives à un système d’IA 
énoncées au titre III, chapitre 2 du présent 
règlement ont été respectées;

(20) «évaluation de la conformité», la 
procédure permettant de démontrer que les 
exigences relatives à un système d’IA 
énoncées au titre III, chapitre 2 du présent 
règlement ont été respectées;

Or. en

Amendement 999
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 20

Texte proposé par la Commission Amendement
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(20) «évaluation de la conformité», la 
procédure permettant de vérifier que les 
exigences relatives à un système d’IA 
énoncées au titre III, chapitre 2 du présent 
règlement ont été respectées;

(20) «évaluation de la conformité», la 
procédure permettant de démontrer que les 
exigences relatives à un système d’IA 
énoncées au titre III, chapitre 2 du présent 
règlement ont été respectées;

Or. en

Amendement 1000
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) «organisme notifié», un organisme 
d’évaluation de la conformité désigné en 
application du présent règlement et 
d’autres actes législatifs d’harmonisation 
de l’Union pertinents;

(22) «organisme notifié», un organisme 
d’évaluation de la conformité notifié en 
application de l’article 32 du présent 
règlement et d’autres actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union pertinents;

Or. en

Amendement 1001
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à 
haut risque à la suite de sa mise sur le 
marché ou de sa mise en service, qui a une 
incidence sur la conformité de ce système 
avec les exigences énoncées au titre III, 
chapitre 2, du présent règlement, comme 
un nouvel entraînement avec un ensemble 
de données complètement différent de 
celui utilisé au départ ou l’ajout d’un 
module d’IA supplémentaire dans le 
système d’IA ou entraîne une modification 
de la destination pour laquelle le système 
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d’IA a été évalué; L’entraînement 
supplémentaire et périodique d’un 
algorithme d’IA par l’utilisateur ou le 
fournisseur d’IA qui utilise ses propres 
données pour garantir que le système 
reste précis et/ou fonctionne comme prévu 
ne constitue pas une «modification 
substantielle» au sens du présent 
règlement. Le recyclage périodique des 
modèles en raison de nouvelles données 
de même structure ne constitue pas une 
modification substantielle. Pour les 
systèmes d’IA à haut risque qui 
continuent leur apprentissage après avoir 
été mis sur le marché ou mis en service, 
les modifications apportées au système 
d’IA à haut risque et à ses performances 
qui ont été déterminées au préalable par 
le fournisseur au moment de l’évaluation 
initiale de la conformité et font partie des 
informations contenues dans la 
documentation technique visée à 
l’annexe IV, point 2 f), ne constituent pas 
une modification substantielle;

Or. en

Amendement 1002
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui n’est pas prévue ou 
planifiée par le fournisseur et qui a pour 
effet de nuire à la conformité de ce 
système avec les exigences énoncées au 
titre III, chapitre 2, du présent règlement 
ou qui entraîne une modification de la 
destination pour laquelle le système d’IA a 
été évalué. Une modification substantielle 
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est effectuée si la modification du système 
d’IA augmente le risque résiduel malgré 
l’application de toutes les mesures de 
protection nécessaires;

Or. en

Amendement 1003
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué ou de ses 
performances, notamment des 
modifications de la finalité d’un système 
d’IA qui n’est pas classé à haut risque et 
qui est déjà mis sur le marché ou mis en 
service;

Or. en

Amendement 1004
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
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mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué, y compris 
l’utilisation d’un système d’IA au-delà de 
sa finalité raisonnablement prévisible;

Or. en

Amendement 1005
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour 
laquelle le système d’IA a été évalué;

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification des utilisations prévisibles 
pour lesquelles le système d’IA a été 
évalué, les exigences en matière de santé 
et de sécurité devant être couvertes;

Or. en

Amendement 1006
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 

(23) «modification substantielle», une 
modification, y compris issue de l’« 
apprentissage », apportée au système d’IA 
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mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

à la suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

Or. fr

Amendement 1007
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, non prévue par le 
fournisseur, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour laquelle 
le système d’IA a été évalué;

Or. en

Amendement 1008
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 

(23) «modification substantielle», une 
modification apportée au système d’IA à la 
suite de sa mise sur le marché ou de sa 
mise en service, qui a une incidence sur la 
conformité de ce système avec les 
exigences énoncées au titre III, chapitre 2, 
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du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination pour 
laquelle le système d’IA a été évalué;

du présent règlement ou entraîne une 
modification de la destination ou des 
utilisations raisonnablement prévisibles 
pour lesquelles le système d’IA a été 
évalué;

Or. en

Amendement 1009
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «marquage de conformité CE» ou 
«marquage CE», un marquage par lequel le 
fournisseur indique qu’un système d’IA est 
conforme aux exigences du titre III, 
chapitre 2, du présent règlement et d’autres 
actes législatifs applicables de l’Union 
visant à harmoniser les conditions de 
commercialisation des produits (législation 
d’harmonisation de l’Union) qui en 
prévoient l’apposition;

(24) «marquage de conformité CE» ou 
«marquage CE», un marquage physique ou 
numérique par lequel le fournisseur 
indique qu’un système d’IA ou un produit 
auquel est intégré un système d’IA est 
conforme aux exigences du titre III, 
chapitre 2, du présent règlement et d’autres 
actes législatifs applicables de l’Union 
visant à harmoniser les conditions de 
commercialisation des produits (législation 
d’harmonisation de l’Union) qui en 
prévoient l’apposition;

Or. en

Amendement 1010
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) «marquage de conformité CE» ou 
«marquage CE», un marquage par lequel le 
fournisseur indique qu’un système d’IA est 
conforme aux exigences du titre III, 
chapitre 2, du présent règlement et d’autres 

(24) «marquage de conformité CE» ou 
«marquage CE», un marquage physique ou 
électronique par lequel le fournisseur 
indique qu’un système d’IA est conforme 
aux exigences du titre III, chapitre 2, du 
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actes législatifs applicables de l’Union 
visant à harmoniser les conditions de 
commercialisation des produits (législation 
d’harmonisation de l’Union) qui en 
prévoient l’apposition;

présent règlement et d’autres actes 
législatifs applicables de l’Union visant à 
harmoniser les conditions de 
commercialisation des produits (législation 
d’harmonisation de l’Union) qui en 
prévoient l’apposition ainsi qu’au RGPD;

Or. en

Amendement 1011
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) «surveillance après 
commercialisation», l’ensemble des 
activités réalisées par les fournisseurs de 
systèmes d’IA pour recueillir et analyser de 
manière proactive les données issues de 
l’expérience d’utilisation des systèmes 
d’IA qu’ils mettent sur le marché ou 
mettent en service de manière à repérer 
toute nécessité d’appliquer immédiatement 
une mesure préventive ou corrective;

(25) «surveillance après 
commercialisation», l’ensemble des 
activités réalisées par les fournisseurs de 
systèmes d’IA pour recueillir et analyser de 
manière proactive les données issues de 
l’expérience d’utilisation des systèmes 
d’IA qu’ils mettent sur le marché ou 
mettent en service de manière à repérer 
toute nécessité d’appliquer immédiatement 
une mesure préventive ou corrective, sans 
que ces activités puissent consister en un 
envoi automatisé de données ou de 
rapports d’erreurs au fournisseur par le 
système d’IA;

Or. fr

Amendement 1012
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) «spécifications communes», un 
document, autre qu’une norme, contenant 

(28) «spécifications communes», un 
document, autre qu’une norme, 
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des solutions techniques qui permettent de 
satisfaire à certaines exigences et 
obligations établies en vertu du présent 
règlement;

comprenant un ensemble de spécifications 
techniques qui permettent de satisfaire à 
certaines exigences et obligations établies 
en vertu du présent règlement;

Or. en

Amendement 1013
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(28 bis) « bac à sable », en matière 
de développement de systèmes d’IA, un 
environnement d’exécution et 
d’expérimentation isolé permettant de 
réaliser certaines actions en utilisant un 
système d’IA tout en protégeant 
l’utilisateur de tout préjudice résultant de 
biais, de dommages ou de compromission 
informatique;

Or. fr

Amendement 1014
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) «données d’entraînement», les 
données utilisées pour entraîner un système 
d’IA en ajustant ses paramètres 
entraînables, y compris les poids d’un 
réseau neuronal;

(29) «données d’entraînement», les 
données utilisées pour entraîner un système 
d’IA en vue d’ajuster ses paramètres 
entraînables;

Or. en
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Amendement 1015
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) «données d’entraînement», les 
données utilisées pour entraîner un système 
d’IA en ajustant ses paramètres 
entraînables, y compris les poids d’un 
réseau neuronal;

(29) «données d’entraînement», les 
données utilisées pour entraîner un système 
d’IA en ajustant ses paramètres 
entraînables;

Or. en

Amendement 1016
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné et 
pour régler ses paramètres non 
entraînables et son processus 
d’apprentissage, notamment, afin d’éviter 
tout surajustement; le jeu de données de 
validation pouvant être un jeu de données 
distinct ou faire partie du jeu de données 
d’apprentissage, selon une division 
variable ou fixe;

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné. Le 
processus évalue si le modèle est sous-
ajusté ou surajusté; le jeu de données de 
validation doit être un jeu de données 
distinct du jeu de données d’apprentissage 
pour que l’évaluation ne soit pas biaisée. 
S’il n’y a qu’un seul jeu de données 
disponible, celui-ci est divisé en deux 
parties, un jeu d’apprentissage et un jeu 
de validation. Les deux jeux doivent 
toujours être conformes à l’article 10, 
paragraphe 3, afin de garantir des 
pratiques appropriées de gouvernance et 
de gestion des données.

Or. en
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Amendement 1017
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné et 
pour régler ses paramètres non entraînables 
et son processus d’apprentissage, 
notamment, afin d’éviter tout 
surajustement; le jeu de données de 
validation pouvant être un jeu de données 
distinct ou faire partie du jeu de données 
d’apprentissage, selon une division 
variable ou fixe;

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné et 
pour régler ses paramètres non entraînables 
et son processus d’apprentissage, le jeu de 
données de validation pouvant être un jeu 
de données distinct ou faire partie du jeu de 
données d’apprentissage, selon une 
division variable ou fixe;

Or. en

Amendement 1018
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné et 
pour régler ses paramètres non entraînables 
et son processus d’apprentissage, 
notamment, afin d’éviter tout 
surajustement; le jeu de données de 
validation pouvant être un jeu de données 
distinct ou faire partie du jeu de données 
d’apprentissage, selon une division 
variable ou fixe;

(30) «données de validation de 
l’apprentissage automatique», les données 
utilisées pour fournir une évaluation du 
système d’IA entraîné et pour régler ses 
paramètres non entraînables et son 
processus d’apprentissage, notamment, afin 
d’éviter tout surajustement; le jeu de 
données de validation pouvant être un jeu 
de données distinct ou faire partie du jeu de 
données d’apprentissage, selon une 
division variable ou fixe;

Or. en
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Amendement 1019
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
Article 3 – alinéa 1 – point 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné et 
pour régler ses paramètres non entraînables 
et son processus d’apprentissage, 
notamment, afin d’éviter tout 
surajustement; le jeu de données de 
validation pouvant être un jeu de données 
distinct ou faire partie du jeu de données 
d’apprentissage, selon une division 
variable ou fixe;

(30) «données de validation», les 
données utilisées pour fournir une 
évaluation du système d’IA entraîné et 
pour régler ses paramètres non entraînables 
et son processus d’apprentissage, 
notamment, afin d’éviter tout sous-
ajustement ou surajustement; le jeu de 
données de validation étant un jeu de 
données distinct ou faire partie du jeu de 
données d’apprentissage, selon une 
division variable ou fixe;

Or. en

Amendement 1020
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) «données de test», les données 
utilisées pour fournir une évaluation 
indépendante du système d’IA entraîné et 
validé afin de confirmer les performances 
attendues de ce système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service;

(31) «données de test», les données 
utilisées pour fournir une évaluation 
indépendante du système d’IA entraîné et 
validé pour confirmer les performances 
attendues de ce système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. Comme 
pour l’article 3, point 30, le jeu de 
données de test doit être un jeu de 
données distinct du jeu d’entraînement et 
du jeu de validation. Ce jeu doit 
également être conforme à l’article 10, 
point 3, afin de garantir des pratiques 
appropriées de gouvernance et de gestion 
des données.
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Or. en

Amendement 1021
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) «données de test», les données 
utilisées pour fournir une évaluation 
indépendante du système d’IA entraîné et 
validé afin de confirmer les performances 
attendues de ce système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service;

(31) «données de test», les données 
utilisées pour fournir une évaluation 
indépendante du système d’IA entraîné et 
validé afin de confirmer les performances 
attendues de ce système avant sa mise sur 
le marché ou sa mise en service. Les 
données de test doivent être un jeu de 
données distinct;

Or. en

Amendement 1022
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales 
d’une personne physique, qui permettent 
ou confirment son identification unique, 
telles que des images faciales ou des 
données dactyloscopiques;

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel telles que 
définies à l’article 4, point 14), du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 1023
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales d’une 
personne physique, qui permettent ou 
confirment son identification unique, 
telles que des images faciales ou des 
données dactyloscopiques;

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales d’une 
personne physique, telles que des images 
faciales ou des données dactyloscopiques;

Or. en

Amendement 1024
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques, 
physiologiques ou comportementales 
d’une personne physique, qui permettent 
ou confirment son identification unique, 
telles que des images faciales ou des 
données dactyloscopiques;

(33) «données biométriques», les 
données à caractère personnel résultant 
d’un traitement technique spécifique, 
relatives aux caractéristiques physiques ou 
physiologiques d’une personne physique, 
qui permettent ou confirment son 
identification unique, telles que des images 
faciales ou des données dactyloscopiques;

Or. fr

Amendement 1025
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) «données fondées sur la 
biométrie», les données résultant d’un 
traitement technique spécifique, relatives 
aux signaux physiques, physiologiques ou 
comportementaux qui peuvent ou pas 
permettre ou confirmer son identification 
unique;

Or. en

Amendement 1026
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) «données fondées sur la 
biométrie», les données résultant d’un 
traitement technique spécifique, relatives 
aux signaux physiques, physiologiques ou 
comportementaux d’une personne 
physique qui peuvent ou pas permettre ou 
confirmer son identification unique;

Or. en

Amendement 1027
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) «données fondées sur la 
biométrie», les données résultant d’un 
traitement technique spécifique, relatives 
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aux propriétés, aux signaux ou aux 
caractéristiques physiques, physiologiques 
ou comportementales d’une personne 
physique;

Or. en

Amendement 1028
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) «techniques subliminales», 
les techniques qui ont recours aux stimuli 
sensoriels tels que les images, le texte ou 
les sons qui sont en deçà des limites de la 
perception sensorielle humaine 
consciente;

Or. en

Amendement 1029
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) «catégories particulières de 
données à caractère personnel», les 
catégories de données à caractère 
personnel visées à l’article 9, 
paragraphe 1, du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en
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Amendement 1030
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 33 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 ter)«identification biométrique», 
l’utilisation de systèmes d’IA permettant 
la reconnaissance automatisée de 
propriétés physiques, physiologiques, 
comportementales et psychologiques 
humaines telles que le visage, le 
mouvement des yeux, les expressions 
faciales, la forme du corps, la voix, la 
parole, la démarche, la posture, le rythme 
cardiaque, la pression sanguine, l’odeur, 
la frappe au clavier, les réactions 
psychologiques (colère, détresse, chagrin, 
etc.) permettant la vérification de 
l’identité d’une personne par 
comparaison des données biométriques de 
cette personne aux données biométriques 
des personnes stockées dans une base de 
données (identification un à plusieurs);

Or. en

Amendement 1031
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions, des pensées, des états d’esprit 
(telles que «tromperie», «fiabilité» ou 
«honnêteté») ou des intentions de 
personnes physiques sur la base de leurs 
données biométriques et de données 
fondées sur la biométrie;
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Or. en

Amendement 1032
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions, des pensées, des états d’esprit 
(telles que «tromperie», «fiabilité» ou 
«honnêteté») ou des intentions de 
personnes physiques sur la base de leurs 
données biométriques et de données 
fondées sur la biométrie;

Or. en

Amendement 1033
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA capable de 
reconnaître ou de classer ou déduire des 
émotions, des pensées, des états d’esprit 
(telles que «tromperie», «fiabilité» ou 
«honnêteté») ou des intentions de 
personnes physiques sur la base de leurs 
données biométriques;

Or. en

Amendement 1034
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Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques ou comportementales, ou au 
moyen d’implants biologiques ou 
cérébraux;

Or. fr

Amendement 1035
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques ou d’autres données 
obtenues auprès d’une personne ou 
perçues ou déduites sur la base de son 
comportement;

Or. en

Amendement 1036
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Paul Tang, Petar Vitanov, René Repasi, 
Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-
Marques, Marc Angel
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions, des pensées, des états d’esprit 
ou des intentions de personnes ou de 
groupes sur la base de leurs données 
biométriques et de données fondées sur la 
biométrie;

Or. en

Amendement 1037
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Sandro Gozi, Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions, des pensées ou des intentions de 
personnes physiques sur la base de leurs 
données biométriques ou fondées sur la 
biométrie;

Or. en

Amendement 1038
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 34



PE732.837v01-00 122/212 AM\1257725FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions ou des intentions de personnes 
physiques sur la base de leurs données 
biométriques;

(34) «système de reconnaissance des 
émotions», un système d’IA permettant la 
reconnaissance ou la déduction des 
émotions, des pensées, des états d’esprit 
ou des intentions de personnes physiques;

Or. en

Amendement 1039
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Paul Tang, René Repasi, Birgit Sippel, 
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Marc Angel

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., sur 
la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le genre, le 
sexe, l’âge, la couleur des cheveux, la 
couleur des yeux, les tatouages, l’origine 
ethnique ou sociale, la santé, les aptitudes 
mentales, les traits liés au comportement 
ou à la personnalité, la langue, la religion 
ou l’appartenance à une minorité 
nationale ou l’orientation sexuelle ou 
politique, etc., sur la base de leurs données 
biométriques et de données fondées sur la 
biométrie ou qui peuvent être 
raisonnablement déduites de ces données;

Or. en

Amendement 1040
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., sur 
la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le genre, le 
sexe, l’âge, la couleur des cheveux, la 
couleur des yeux, les tatouages, l’origine 
ethnique ou sociale, la santé, les capacités 
mentales ou physiques, les traits de 
comportement ou de personnalité, la 
langue, la religion ou l’appartenance à 
une minorité nationale ou l’orientation 
sexuelle ou politique, etc., sur la base de 
leurs données biométriques et de données 
fondées sur la biométrie ou qui peuvent 
être raisonnablement déduites de ces 
données;

Or. en

Amendement 1041
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., sur 
la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, la santé, les aptitudes mentales, les 
traits de personnalité, les tatouages, 
l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle 
ou politique, etc., sur la base de leurs 
données biométriques ou fondées sur la 
biométrie;

Or. en
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Amendement 1042
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., sur 
la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’état de santé, 
l’origine ethnique ou l’orientation sexuelle 
ou politique, etc., sur la base de leurs 
données biométriques;

Or. fr

Amendement 1043
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., 
sur la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA qui utilise 
des données biométriques ou fondées sur 
la biométrie destiné à affecter des 
personnes physiques à des catégories 
spécifiques ou à déduire leurs 
caractéristiques et attributs;

Or. en

Amendement 1044
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Róża Thun und Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., 
sur la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques ou à déduire leurs 
caractéristiques et attributs sur la base de 
leurs données biométriques ou fondées sur 
la biométrie;

Or. en

Amendement 1045
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., 
sur la base de leurs données biométriques;

(35) «système de catégorisation 
biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques ou à déduire leurs 
caractéristiques et attributs sur la base de 
leurs données biométriques ou fondées sur 
la biométrie;

Or. en

Amendement 1046
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) «système de catégorisation (35) «système de catégorisation 
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biométrique», un système d’IA destiné à 
affecter des personnes physiques à des 
catégories spécifiques selon le sexe, l’âge, 
la couleur des cheveux, la couleur des 
yeux, les tatouages, l’origine ethnique ou 
l’orientation sexuelle ou politique, etc., 
sur la base de leurs données biométriques;

biométrique», un système d’IA utilisant 
des données biométriques ou d’autres 
données physiques, physiologiques ou 
comportementales, capable d’affecter des 
personnes physiques à des catégories 
spécifiques ou de déduire leurs 
caractéristiques et attributs;

Or. en

Amendement 1047
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(35 bis) «système de catégorisation 
biométrique à distance», un système de 
catégorisation biométrique capable de 
catégoriser des personnes physiques à 
distance;

Or. en

Amendement 1048
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
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pourra être identifiée; pourra être identifiée; cela ne concerne 
pas les systèmes d’identification 
biométrique utilisés pour l’enrôlement à 
distance des clients tel que proscrit par 
l’article 13, paragraphe 1 de la 
directive (UE) 2018/843 du Parlement 
européen et du Conseil, ni l’utilisation 
pour l’authentification telle que définie 
par l’article 4, paragraphes 29 et 30 de la 
directive (UE) 2015/2366 du Parlement 
européen et du Conseil;

Or. en

Amendement 1049
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique», un système d’IA, y compris 
l’identification biométrique à distance, 
destiné à identifier des personnes 
physiques, notamment à distance en 
comparant les données biométriques d’une 
personne avec celles qui figurent dans un 
référentiel de données, à l’exclusion des 
systèmes de vérification/authentification 
dont le seul objectif est de confirmer 
qu’une personne physique spécifique est 
celle qu’elle prétend être ou de confirmer 
l’identité d’une personne physique dans le 
seul objectif d’avoir accès à un service, à 
un dispositif ou à des locaux , et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

Or. en

Amendement 1050
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Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Eugen Jurzyca

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques, à une distance physique en 
comparant les données biométriques d’une 
personne avec celles qui figurent dans un 
référentiel de données, à l’exclusion des 
systèmes de vérification/authentification 
dont le seul objectif est de confirmer 
qu’une personne physique spécifique est 
celle qu’elle prétend être ou de confirmer 
l’identité d’une personne physique dans le 
seul objectif d’avoir accès à un service, à 
un dispositif ou à des locaux et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

Or. en

Amendement 1051
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, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée, à l’exclusion des 
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systèmes d’authentification et de 
vérification dont le seul objectif est de 
confirmer, sur la base d’un consentement 
préalable, qu’une personne physique 
spécifique est celle qu’elle prétend être ou 
de confirmer l’identité d’une personne 
physique dans le seul objectif d’avoir 
accès à un service, à un dispositif ou à des 
locaux;

Or. en

Amendement 1052
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, 
Vlad-Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée, à l’exclusion des 
systèmes de vérification/authentification 
dont le seul objectif est de confirmer 
qu’une personne physique spécifique est 
celle qu’elle prétend être, et des systèmes 
qui sont utilisés pour confirmer l’identité 
d’une personne physique dans le seul 
objectif d’avoir accès à un service, à un 
dispositif ou à des locaux;

Or. en

Amendement 1053
Jorge Buxadé Villalba
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence;

Or. es

Amendement 1054
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
capable d’identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence;

Or. en

Amendement 1055
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
capable d’identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence;

Or. en

Amendement 1056
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence;

Or. en

Amendement 1057
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence;

Or. en

Amendement 1058
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
capable d’identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence ou un référentiel de 
données;

Or. en

Amendement 1059
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne 
avec celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à une distance physique au 
moyen d’une comparaison «un à 
plusieurs», où les personnes identifiées ne 
prétendent pas posséder une identité 
particulière, mais où l’identité est établie 
d’une autre manière – sans la coopération 
consciente de ces personnes – en faisant 
correspondre des modèles vivants avec des 
modèles stockés dans une base de données 
de modèles;

Or. en

Amendement 1060
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné, au terme d’un processus unique, 
à identifier des personnes physiques à 
distance en comparant les données 
biométriques d’une personne avec celles 
qui figurent dans une base de données de 
référence;

Or. fr

Amendement 1061
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36
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Texte proposé par la Commission Amendement

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
destiné à identifier des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence, et sans que 
l’utilisateur du système d’IA ne sache au 
préalable si la personne sera présente et 
pourra être identifiée;

(36) «système d’identification 
biométrique à distance», un système d’IA 
capable de classer des personnes 
physiques à distance en comparant les 
données biométriques d’une personne ou 
d’autres données physiques, 
physiologiques ou comportementales avec 
celles qui figurent dans une base de 
données de référence;

Or. en

Amendement 1062
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis.) «à distance», le processus 
d’identification, de vérification ou 
d’authentification à distance physique, 
avec ou sans interaction indirecte avec la 
personne concernée;

Or. en

Amendement 1063
Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) «système d’identification 
biométrique à distance “en temps réel”», 
un système d’identification biométrique à 
distance dans lequel l’acquisition des 
données biométriques, la comparaison et 

supprimé
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l’identification se déroulent sans décalage 
temporel significatif. Cela comprend non 
seulement l’identification instantanée, 
mais aussi avec un léger décalage afin 
d’éviter tout contournement des règles.

Or. en

Amendement 1064
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) «système d’identification 
biométrique à distance “en temps réel”», 
un système d’identification biométrique à 
distance dans lequel l’acquisition des 
données biométriques, la comparaison et 
l’identification se déroulent sans décalage 
temporel significatif. Cela comprend non 
seulement l’identification instantanée, 
mais aussi avec un léger décalage afin 
d’éviter tout contournement des règles.

(37) «système d’identification 
biométrique», un système d’identification 
biométrique à distance dans lequel 
l’acquisition des données biométriques, la 
comparaison et l’identification se déroulent 
en permanence ou à grande échelle au 
cours d’une période donnée et sans se 
limiter à un incident passé particulier.

Or. en

Amendement 1065
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) «système d’identification 
biométrique à distance “a posteriori”», un 
système d’identification biométrique à 
distance autre qu’un système 

supprimé
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d’identification biométrique à distance 
«en temps réel»;

Or. en

Amendement 1066
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) «système d’identification 
biométrique à distance “a posteriori”», un 
système d’identification biométrique à 
distance autre qu’un système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel»;

(38) «système d’identification 
biométrique à distance “a posteriori”», un 
système d’identification biométrique à 
distance autre qu’un système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel», que les données acquises 
soient ou non hébergées sur un système 
distinct préalablement à la comparaison et 
à l’identification;

Or. fr

Amendement 1067
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 38 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(38 bis) «hypertrucage», génération 
ou manipulation de contenus audio ou 
vidéo qui semblent authentiques et qui 
mettent en scène des personnes, sans leur 
consentement/conscience, ou des 
événements qui sont faux et/ou 
trompeurs, produits à l’aide de techniques 
d’intelligence artificielle, y compris 
l’apprentissage automatique et 
l’apprentissage profond;
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Or. en

Amendement 1068
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) «espace accessible au public», tout 
espace physique accessible au public, 
indépendamment de l’existence de 
conditions d’accès à cet espace;

(39) «espace accessible au public», tout 
espace physique de propriété publique ou 
privée accessible à un nombre 
indéterminé de personnes physiques, 
indépendamment de l’existence de 
conditions ou circonstances d’accès à cet 
espace qui aient été prédéterminées, et 
indépendamment d’éventuelles 
restrictions de capacité;

Or. en

Amendement 1069
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) «espace accessible au public», tout 
espace physique accessible au public, 
indépendamment de l’existence de 
conditions d’accès à cet espace;

(39) «espace accessible au public», tout 
espace accessible au public ou remplissant 
une fonction publique, indépendamment 
de l’existence de conditions d’accès à cet 
espace;

Or. en

Amendement 1070
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 40 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) «autorités répressives», (40) «autorités répressives», toute 
autorité publique compétente pour la 
prévention et la détection des infractions 
pénales, les enquêtes et les poursuites en 
la matière ou l’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces;

Or. fr

Amendement 1071
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 40 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) toute autorité publique compétente 
pour la prévention et la détection des 
infractions pénales, les enquêtes et les 
poursuites en la matière ou l’exécution de 
sanctions pénales, y compris la protection 
contre les menaces pour la sécurité 
publique et la prévention de telles 
menaces; ou

supprimé

Or. fr

Justification

Le sous-paragraphe b) étant supprimé, l’existence d’un sous-paragraphe a) ne se justifie 
plus, dans texte étant directement réintégré au sein du paragraphe 40.

Amendement 1072
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura



AM\1257725FR.docx 139/212 PE732.837v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 40 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) toute autre autorité compétente 
dans le domaine répressif, y compris les 
tribunaux et l’appareil judiciaire;

Or. en

Amendement 1073
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 40 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) tout autre organisme ou entité à 
qui le droit d’un État membre confie 
l’exercice de l’autorité publique et des 
prérogatives de puissance publique 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, y compris la 
protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces;

supprimé

Or. fr

Amendement 1074
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) «fins répressives», des fins ayant 
trait aux activités menées par les autorités 
répressives pour la prévention et la 
détection des infractions pénales, les 

(41) «fins répressives»,
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enquêtes et les poursuites en la matière ou 
l’exécution de sanctions pénales, y compris 
la protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces;

(i) les activités menées par les autorités 
répressives pour la prévention et la 
détection des infractions pénales, les 
enquêtes et les poursuites en la matière ou 
l’exécution de sanctions pénales, y compris 
la protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces, et
ii) les activités menées par toute autre 
autorité faisant partie du système de 
justice pénale, y compris l’appareil 
judiciaire.

Or. en

Amendement 1075
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) «fins répressives», des fins ayant 
trait aux activités menées par les autorités 
répressives pour la prévention et la 
détection des infractions pénales, les 
enquêtes et les poursuites en la matière ou 
l’exécution de sanctions pénales, y compris 
la protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces;

(41) «fins répressives», des fins ayant 
trait aux activités menées par les autorités 
répressives ou pour leur compte pour la 
prévention et la détection des infractions 
pénales, les enquêtes et les poursuites en la 
matière ou l’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces;

Or. en

Amendement 1076
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) «fins répressives», des fins ayant 
trait aux activités menées par les autorités 
répressives pour la prévention et la 
détection des infractions pénales, les 
enquêtes et les poursuites en la matière ou 
l’exécution de sanctions pénales, y compris 
la protection contre les menaces pour la 
sécurité publique et la prévention de telles 
menaces;

(41) «fins répressives», des fins ayant 
trait aux activités menées par les autorités 
répressives aux seules fins de la 
prévention et la détection des infractions 
pénales, les enquêtes et les poursuites en la 
matière ou l’exécution de sanctions 
pénales, y compris la protection contre les 
menaces pour la sécurité publique et la 
prévention de telles menaces;

Or. en

Amendement 1077
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) «autorité de contrôle nationale», 
l’autorité qu’un État membre charge de la 
mise en œuvre et de l’application du 
présent règlement, de la coordination des 
activités confiées à cet État membre, du 
rôle de point de contact unique pour la 
Commission et de la représentation de 
l’État membre au sein du Comité européen 
de l’intelligence artificielle;

(42) «autorité de contrôle nationale», 
une autorité publique indépendante qu’un 
État membre charge de la mise en œuvre et 
de l’application du présent règlement, de la 
coordination des activités confiées à cet 
État membre, du rôle de point de contact 
unique pour la Commission et de la 
représentation de l’État membre au sein du 
Comité européen de l’intelligence 
artificielle;

Or. en

Amendement 1078
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) «autorité de contrôle nationale», 
l’autorité qu’un État membre charge de la 
mise en œuvre et de l’application du 
présent règlement, de la coordination des 
activités confiées à cet État membre, du 
rôle de point de contact unique pour la 
Commission et de la représentation de 
l’État membre au sein du Comité européen 
de l’intelligence artificielle;

(42) «autorité de contrôle nationale», 
l’autorité qu’un État membre charge de la 
mise en œuvre et de l’application du 
présent règlement, de la coordination des 
activités confiées à cet État membre, du 
rôle de point de contact unique pour la 
Commission et de la représentation de 
l’État membre au sein du Comité de 
gestion du Bureau de l’IA;

Or. en

Amendement 1079
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) «autorité nationale compétente», 
l’autorité de contrôle nationale, l’autorité 
notifiante et l’autorité de surveillance du 
marché;

supprimé

Or. en

Amendement 1080
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) «autorité nationale compétente», 
l’autorité de contrôle nationale, l’autorité 
notifiante et l’autorité de surveillance du 
marché;

(43) «autorité nationale compétente», 
l’autorité notifiante et l’autorité de 
surveillance du marché;
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Or. en

Amendement 1081
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) «autorité nationale compétente», 
l’autorité de contrôle nationale, l’autorité 
notifiante et l’autorité de surveillance du 
marché;

(43) «autorité nationale compétente», le 
CEPD, l’autorité de contrôle nationale, 
l’autorité notifiante et l’autorité de 
surveillance du marché;

Or. en

Amendement 1082
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) «incident grave», tout incident 
entraînant directement ou indirectement, 
susceptible d’avoir entraîné ou susceptible 
d’entraîner:

(44) «incident grave», tout incident ou 
dysfonctionnement entraînant directement 
ou indirectement, susceptible d’avoir 
entraîné ou susceptible d’entraîner:

Or. fr

Amendement 1083
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) «incident grave», tout incident (44) «incident grave», tout incident 
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entraînant directement ou indirectement, 
susceptible d’avoir entraîné ou susceptible 
d’entraîner:

entraînant directement ou indirectement:

Or. en

Amendement 1084
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) «incident grave», tout incident 
entraînant directement ou indirectement, 
susceptible d’avoir entraîné ou susceptible 
d’entraîner:

(44) «incident grave», tout incident 
entraînant directement ou indirectement:

Or. en

Amendement 1085
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne, à 
des biens ou à l’environnement,

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé physique, à la 
santé mentale ou au bien-être d’une 
personne, à des biens ou à 
l’environnement,

Or. en

Amendement 1086
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne, à 
des biens ou à l’environnement,

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé physique, à la 
santé mentale ou au bien-être d’une 
personne, à des biens ou à 
l’environnement,

Or. en

Amendement 1087
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne, à 
des biens ou à l’environnement,

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte à la santé d’une personne, à son 
patrimoine, à des biens ou à 
l’environnement,

Or. fr

Amendement 1088
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne, à 
des biens ou à l’environnement,

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne,

Or. en

Amendement 1089
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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
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte grave à la santé d’une personne, à 
des biens ou à l’environnement,

(a) le décès d’une personne ou une 
atteinte à la santé d’une personne, à des 
biens ou à l’environnement,

Or. en

Amendement 1090
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une violation des droits 
fondamentaux définis par la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 1091
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) une violation systématique, 
massive ou grave d’autres droits.

Or. en
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Amendement 1092
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a quater) une atteinte à la 
démocratie, à l’État de droit ou à 
l’environnement,

Or. en

Amendement 1093
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) une perturbation grave et 
irréversible de la gestion et du 
fonctionnement d’infrastructures critiques.

(b) une perturbation grave de la gestion 
et du fonctionnement d’infrastructures 
critiques,

Or. fr

Amendement 1094
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une violation des obligations au 
titre du droit national ou du droit de 
l’Union visant à protéger les droits 
fondamentaux.

Or. fr
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Amendement 1095
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
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 1096
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une violation des obligations au 
titre du droit de l’Union visant à protéger 
les données à caractère personnel.

Or. en

Amendement 1097
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) une violation grave des droits 
fondamentaux d’un individu.
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Or. en

Amendement 1098
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
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «système d’IA présentant 
un risque», un système d’IA susceptible 
de porter atteinte aux droits 
fondamentaux, à la santé et à la sécurité 
des personnes en général, y compris sur le 
lieu de travail, à la protection des 
consommateurs, à l’environnement, à la 
sécurité publique, aux valeurs consacrées 
par l’article 2 du TFUE ainsi qu’à 
d’autres intérêts publics protégés par la 
législation d’harmonisation applicable de 
l’Union, dans une mesure qui va au-delà 
de ce qui est considéré comme 
raisonnable et acceptable eu égard à 
l’objectif poursuivi ou dans des conditions 
d’utilisation normales ou 
raisonnablement prévisibles du produit 
concerné, lesquelles comprennent aussi sa 
durée d’utilisation et, le cas échéant, sa 
mise en service, son installation et ses 
exigences d’entretien.

Or. en

Amendement 1099
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(44 bis) «bac à sable 
réglementaire», un cadre qui, en offrant 
un contexte d’expérimentation structuré, 
permet le cas échéant de mettre à l’essai 
en situation réelle ou dans un 
environnement numérique des 
technologies, des produits, des services ou 
des approches innovants pendant une 
durée limitée et dans une petite partie 
d’un secteur ou d’un domaine, sous 
contrôle réglementaire, en veillant à ce 
que des garanties appropriées soient en 
place;

Or. en

Amendement 1100
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «système de 
recommandation», un système 
entièrement ou partiellement automatisé 
utilisé par une plateforme en ligne pour 
suggérer ou hiérarchiser dans son 
interface en ligne des informations 
spécifiques aux bénéficiaires du service, 
notamment à la suite d’une recherche 
lancée par le bénéficiaire du service ou en 
déterminant de toute autre manière 
l’ordre relatif d’importance des 
informations affichées.

Or. en

Amendement 1101
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «infrastructures critiques», 
un bien, un système ou une partie de 
celui-ci, qui est nécessaire à la fourniture 
d’un service essentiel au maintien de 
fonctions sociétales ou d’activités 
économiques vitales au sens de l’article 2, 
paragraphes 4 et 5, de la directive (…) sur 
la résilience des entités critiques;

Or. en

Amendement 1102
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) « biais », toute inclination 
au préjugé envers ou contre une 
personne, un objet ou un point de vue, 
volontaire ou non, susceptible 
d’apparaître en raison de la conception, 
l’approvisionnement en données, les 
interactions, la personnalisation ou le 
paramétrage d’un système d’IA;

Or. fr

Justification

Définition tirée des Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance de 
2019 du Groupe d’experts indépendant de haut niveau sur l’intelligence artificielle constitué 
par la Commission européenne.

Amendement 1103
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «bac à sable 
réglementaire», un environnement 
contrôlé qui facilite le développement, la 
mise à l’essai et la validation de systèmes 
d’IA innovants pendant une durée limitée 
avant leur mise sur le marché ou leur 
mise en service conformément à un plan 
spécifique;

Or. en

Amendement 1104
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «partis pris», une tendance 
à avoir des préjugés envers ou contre une 
personne physique qui peut entraîner un 
traitement discriminatoire et/ou injuste de 
certaines personnes physiques par rapport 
à d’autres;

Or. en

Amendement 1105
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «recherche et 
développement scientifiques», tout 
développement, toute expérimentation, 
analyse, tout essai ou toute validation 
scientifiques effectués dans des conditions 
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contrôlées.

Or. en

Amendement 1106
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «recherche et 
développement scientifiques», tout 
développement, toute expérimentation, 
analyse, tout essai ou toute validation 
scientifiques effectués dans des conditions 
contrôlées.

Or. en

Amendement 1107
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 bis) «quasi-incident», tout 
incident qui, si les circonstances avaient 
été légèrement différentes, aurait donné 
lieu à un «incident grave»;

Or. en

Amendement 1108
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter)«notation sociale», l’évaluation ou 
la catégorisation des citoyens de l’Union 
en fonction de leur comportement ou de 
leurs caractéristiques (de personnalité), 
lorsqu’une ou plusieurs des conditions 
suivantes s’appliquent:
(a) l’information n’est pas 
raisonnablement pertinente pour 
l’évaluation ou la catégorisation,
(b) l’information est générée ou collectée 
dans un autre domaine que celui de 
l’évaluation ou de la catégorisation,
(c) l’information n’est pas nécessaire ou 
proportionnée à l’évaluation ou à la 
catégorisation,
(d) l’information contient ou révèle des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 1109
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter)«notation sociale», l’évaluation ou 
la catégorisation des personnes en 
fonction de leur comportement ou de 
leurs caractéristiques (de personnalité), 
lorsqu’une ou plusieurs des conditions 
suivantes s’appliquent,
(a) l’information n’est pas 
raisonnablement pertinente pour 
l’évaluation ou la catégorisation,
(b) l’information est générée ou collectée 
dans un autre domaine que celui de 
l’évaluation ou de la catégorisation,
(c) l’information n’est pas nécessaire ou 
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proportionnée à l’évaluation ou à la 
catégorisation,
(d) l’information contient ou révèle des 
catégories particulières de données à 
caractère personnel.

Or. en

Amendement 1110
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter)«hypertrucage», toute image ou 
tout contenu audio ou vidéo manipulé ou 
factice qui peut être perçu à tort comme 
authentique ou véridique et représente, 
sans leur consentement, des personnes 
semblant tenir des propos qu’elles n’ont 
pas tenus ou commettre des actes qu’elles 
n’ont pas commis et qui a été généré au 
moyen de techniques d’IA, y compris 
l’apprentissage automatique et 
l’apprentissage profond.

Or. en

Amendement 1111
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter)«hypertrucage», un système d’IA 
qui génère ou manipule une image, un 
contenu audio ou vidéo, qui ressemble 
nettement à des personnes à des 
personnes, à des objets, à des lieux ou à 
d’autres entités ou événements existants, 
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et qui apparaîtrait à tort à une personne 
comme authentique ou digne de foi.

Or. en

Amendement 1112
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando 
López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter)«système d’intelligence artificielle 
à usages indéterminés», un système 
d’intelligence artificielle sans objectifs 
spécifiques et limités définis par le 
fournisseur.

Or. en

Amendement 1113
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter) « auditabilité », la capacité 
d’un système d’IA à subir une évaluation 
de ses algorithmes, de ses données et de 
ses processus de conception;

Or. fr

Justification

Définition tirée des Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance de 
2019 du Groupe d’experts indépendant de haut niveau sur l’intelligence artificielle constitué 
par la Commission européenne.
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Amendement 1114
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
Article 3 – alinéa 1 – point 44 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 ter)«enfant», toute personne âgée de 
moins de 18 ans.

Or. en

Amendement 1115
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quater) « reproductibilité », la 
capacité d’un système d’IA à démontrer 
expérimentalement un comportement 
identique lors d’une exécution dans des 
conditions identiques;

Or. fr

Justification

Définition tirée des Lignes directrices en matière d’éthique pour une IA digne de confiance de 
2019 du Groupe d’experts indépendant de haut niveau sur l’intelligence artificielle constitué 
par la Commission européenne.

Amendement 1116
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(44 quater) «concernée(s)», toute 
personne physique ou morale ou tout 
groupe de personnes physiques ou 
morales concernés par l’utilisation ou les 
résultats d’un système d’IA ou d’une 
combinaison de systèmes d’IA;

Or. en

Amendement 1117
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quater) «profilage», toute forme de 
traitement automatisé de données à 
caractère personnel, tel que défini à 
l’article 4, point 4), du 
règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 1118
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quater) «incident», le 
dysfonctionnement d’un système d’IA;

Or. en

Amendement 1119
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
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Article 3 – alinéa 1 – point 44 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quater) «enfant», toute personne de 
moins de 18 ans.

Or. en

Amendement 1120
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quinquies)système d’intelligence 
artificielle dans le cadre d’usages 
indéterminés», un système d’intelligence 
artificielle sans objectifs spécifiques et 
limités définis par le fournisseur;

Or. en

Amendement 1121
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 quinquies)«données à caractère 
personnel», les données telles que définies 
à l’article 4, point 1), du règlement 
(UE) 2016/679;.

Or. en

Amendement 1122
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 sexies) «hypertrucage», une 
image, un contenu audio ou vidéo généré 
ou manipulé, produit par un système 
d’IA, qui ressemble nettement à des 
personnes, à des objets, à des lieux ou à 
d’autres entités ou événements réels, et 
apparaît à tort comme authentique ou 
digne de foi;

Or. en

Amendement 1123
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 sexies) «données à caractère non 
personnel», les données autres que les 
données à caractère personnel au sens de 
l’article 4, point 1), du règlement (UE) 
2016/679;

Or. en

Amendement 1124
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 septies) «infrastructure critique», 
un bien, un système ou une partie de 
celui-ci, qui est nécessaire à la fourniture 
d’un service essentiel au maintien de 
fonctions sociétales ou d’activités 
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économiques vitales au sens de l’article 2, 
paragraphes 4 et 5, de la directive du 
Parlement européen et du Conseil sur la 
résilience des entités critiques (2020/0365 
(COD));

Or. en

Amendement 1125
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 septies) «réparation dès la 
conception», les mécanismes techniques 
et/ou les procédures opérationnelles 
établis dès la phase de conception 
permettant de pouvoir détecter, vérifier et 
rectifier efficacement les conséquences et 
les implications de prédictions erronées 
générées par un système d’IA et de 
l’améliorer.

Or. en

Amendement 1126
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 octies) «technique subliminale 
nuisible», une mesure dont l’existence et 
le fonctionnement sont entièrement 
imperceptibles par une personne physique 
sur laquelle elle est utilisée, et qui a pour 
objet et pour effet direct d’induire des 
actions conduisant à un préjudice 
physique ou psychologique pour cette 
personne;
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Or. en

Amendement 1127
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 44 nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(44 nonies) «préjugé injuste», une 
inclination ou un préjugé à l’égard d’une 
personne physique qui peut entraîner un 
traitement discriminatoire et/ou injuste de 
certaines personnes physiques par rapport 
à d’autres.

Or. en

Amendement 1128
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

«notation sociale», l’évaluation ou la 
catégorisation d’une personne physique 
individuelle ou d’un groupe, sur la base 
de son comportement ou de ses 
caractéristiques (de personnalité), 
lorsqu’une ou plusieurs des conditions 
suivantes s’appliquent: (1) l’information 
n’est pas raisonnablement pertinente, 
nécessaire ou proportionnée à 
l’évaluation ou à la catégorisation; (2) 
l’information est générée ou collectée 
dans un autre domaine que celui de 
l’évaluation ou de la catégorisation; (3) 
l’information contient ou révèle des 
catégories spéciales.

Or. en
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Amendement 1129
Svenja Hahn, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
IA à finalité générale

1. Les applications d’IA à finalité 
générale ne sont pas considérées comme 
ayant une destination au sens du présent 
règlement, sauf si ces systèmes ont été 
adaptés en vue de remplir une fonction 
spécifique qui relève du champ 
d’application du présent règlement.
2. Toute personne physique ou morale qui 
modifie une application d’IA à finalité 
générale en vue de l’affecter à un usage 
bien défini et la met sur le marché ou la 
met en service est considérée comme le 
fournisseur et est soumise aux obligations 
énoncées dans le présent règlement.
3. Le fournisseur initial d’une application 
d’IA à usage général se conforme à tout 
moment à l’article 15 du présent 
règlement. Après l’avoir mis sur le 
marché ou l’avoir mis en service et sans 
porter atteinte à ses droits de propriété 
intellectuelle ou révéler des secrets 
d’affaires, le fournisseur initial transmet 
au nouveau fournisseur visé au 
paragraphe 2, l’intégralité des 
informations essentielles et utiles dont la 
communication est raisonnablement 
envisageable pour garantir le respect des 
exigences du présent règlement.
4. Le fournisseur initial d’une application 
d’IA à finalité générale n’est responsable 
de l’exactitude des informations fournies 
qu’envers la personne physique ou morale 
qui modifie l’application d’IA à finalité 
générale en vue de l’affecter à un usage 
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bien défini.

Or. en

Amendement 1130
Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Modification de l’annexe I
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de modifier la liste des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, en vue de mettre cette liste à 
jour en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies sur la base de 
caractéristiques similaires aux techniques 
et approches qui y sont énumérées.

Or. en

Amendement 1131
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, Juan Fernando 
López Aguilar

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Modification de l’annexe I
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de modifier la liste des 
techniques et approches énumérées à 
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l’annexe I, en vue de mettre cette liste à 
jour en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies sur la base de 
caractéristiques similaires aux techniques 
et approches qui y sont énumérées.

Or. en

Amendement 1132
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
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Modification de l’annexe I
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de modifier la liste des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, en vue de mettre cette liste à 
jour en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies sur la base de 
caractéristiques similaires aux techniques 
et approches qui y sont énumérées.

Or. en

Justification

Il convient de supprimer l’annexe I, afin de garantir la pérennité et la sécurité juridique. 
L’article 4 n’est donc plus nécessaire.

Amendement 1133
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement
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Article 4 supprimé
Modification de l’annexe I
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de modifier la liste des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, en vue de mettre cette liste à 
jour en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies sur la base de 
caractéristiques similaires aux techniques 
et approches qui y sont énumérées.

Or. en

Justification

Notre définition modifiée de l’IA à l’article 3 rend cet article et l’annexe I obsolètes.

Amendement 1134
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de modifier la liste des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, en vue de mettre cette liste à 
jour en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies sur la base de 
caractéristiques similaires aux techniques 
et approches qui y sont énumérées.

supprimé

Or. en

Justification

Afin de créer une sécurité juridique pour les développeurs d’IA, il importe que la définition 
des systèmes d’IA soit clairement établie et ne puisse pas être modifiée rapidement et 
nettement au moyen d’actes délégués. Toutes les modifications à cet égard devraient être 
soumises à l’approbation du Parlement.
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Amendement 1135
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73, 
après s’être dûment concertée avec les 
parties prenantes concernées, afin de 
modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I dans les 
limites du champ d’application de la 
définition des systèmes d’IA visée à 
l’article 3, paragraphe 1, en vue de mettre 
cette liste à jour en fonction de l’évolution 
du marché et des technologies sur la base 
de critères transparents.
Chaque fois que la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I est 
modifiée, les fournisseurs et utilisateurs 
de systèmes d’IA qui entrent dans le 
champ d’application du règlement 
disposent de 24 mois pour appliquer les 
exigences et exigences pertinentes. 
L’article 83 s’applique aux systèmes d’IA 
déjà mis sur le marché avant la 
publication des actes délégués.

Or. en

Amendement 1136
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73, 
après s’être concertée dûment et de façon 
transparente avec les parties prenantes 
concernées, afin de modifier la liste des 
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l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

techniques et approches énumérées à 
l’annexe I relevant du champ 
d’application de la définition des systèmes 
d’IA visée à l’article 3, point 1), en vue de 
mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques 
transparentes. Les fournisseurs et les 
utilisateurs de systèmes d’IA doivent 
disposer de 24 mois pour se conformer à 
toute modification de l’annexe I.

Or. en

Amendement 1137
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, relevant 
de la définition des systèmes d’IA visée à 
l’article 3, point 1), en vue de mettre cette 
liste à jour en fonction de l’évolution du 
marché et des technologies sur la base de 
caractéristiques et de dangers similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

Or. en

Amendement 1138
Barbara Thaler, Lukas Mandl, Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement
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La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées. À titre de période transitoire 
adéquate, deux ans sont appliqués à 
chaque modification.

Or. en

Amendement 1139
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
par des ajouts ou des précisions non 
restrictives sur la base de caractéristiques 
descriptives similaires aux techniques et 
approches qui y sont énumérées.

Or. fr

Amendement 1140
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter des La Commission est habilitée à adopter des 
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actes délégués conformément à l’article 73 
afin de modifier la liste des techniques et 
approches énumérées à l’annexe I, en vue 
de mettre cette liste à jour en fonction de 
l’évolution du marché et des technologies 
sur la base de caractéristiques similaires 
aux techniques et approches qui y sont 
énumérées.

actes délégués conformément à l’article 73 
après avoir consulté les parties prenantes 
concernées afin de modifier la liste des 
techniques et approches énumérées à 
l’annexe I, en vue de mettre cette liste à 
jour en fonction de l’évolution du marché 
et des technologies sur la base de 
caractéristiques similaires aux techniques 
et approches qui y sont énumérées.

Or. en

Amendement 1141
Bettina Vollath

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principes applicables à tous les systèmes 
d’IA
Tous les opérateurs de systèmes d’IA 
respectent les principes suivants:
1. Les opérateurs de systèmes d’IA 
respectent les droits fondamentaux et les 
valeurs de l’Union, tels que consacrés à 
l’article 2 du TUE, tout au long du cycle 
de vie du système d’IA. Pour ce faire, les 
opérateurs appliquent des mécanismes et 
des mesures de protection adaptés au 
contexte et conformes à l’état de la 
technique («équité»).
2. Les opérateurs sont responsables du 
bon fonctionnement des systèmes d’IA et 
du respect du principe d’équité, en 
fonction de leurs rôles, du contexte et de 
l’état de la technique. Les opérateurs 
veillent au bon fonctionnement, tout au 
long de leur cycle de vie, des systèmes 
d’IA qu’ils conçoivent, développent, 
exploitent ou déploient, conformément à 
leur rôle et au cadre réglementaire 
applicable, et en le démontrant par leurs 
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actions et leurs processus de prise de 
décision («responsabilité»).
3. Les opérateurs s’engagent à garantir la 
transparence et la divulgation responsable 
dans le domaine des systèmes d’IA. À 
cette fin, ils fournissent des informations 
significatives, adaptées au contexte et 
conformes à l’état de la technique:
(a) pour favoriser une compréhension 
générale des systèmes d’IA,
(b) pour faire prendre conscience aux 
personnes concernées qu’elles 
interagissent avec un système d’IA et leur 
fournir une explication à ce sujet,
(c) pour permettre aux personnes 
concernées par un système d’IA d’en 
comprendre les résultats, et
(d) pour permettre aux personnes lésées 
par un système d’IA de contester ses 
résultats sur la base d’informations 
simples et faciles à comprendre 
concernant les facteurs et la logique qui 
ont servi de base à la prédiction, à la 
recommandation ou à la décision 
(«transparence et explicabilité»).
4. Les opérateurs veillent à ce que les 
systèmes d’IA soient solides, sûrs et 
sécurisés tout au long de leur cycle de vie, 
afin que, dans des conditions d’utilisation 
normale, d’utilisation ou de mauvaise 
utilisation prévisibles, ou d’autres 
conditions défavorables, ils fonctionnent 
de manière appropriée et ne présentent 
pas de risque déraisonnable. Les 
opérateurs assurent, en fonction de leurs 
rôles et du contexte, la traçabilité, y 
compris en ce qui concerne les jeux de 
données, les processus et les décisions 
prises au cours du cycle de vie du système 
d’IA, afin de permettre l’analyse des 
résultats du système d’IA et des réponses 
aux demandes, en fonction du contexte et 
conformément à l’état de la technique.
En fonction de leurs rôles, du contexte et 
de leur capacité d’action, les opérateurs 
appliquent en permanence une approche 
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systématique de la gestion des risques à 
chaque phase du cycle de vie du système 
d’IA afin de traiter les risques inhérents 
aux systèmes d’IA, notamment en ce qui 
concerne la vie privée, la protection des 
données à caractère personnel, la sécurité 
numérique, la sécurité et les biais («vie 
privée et sécurité»).
5. Les opérateurs s’impliquent de manière 
proactive dans la recherche de résultats 
bénéfiques pour les personnes, les sociétés 
et la planète, tels que la promotion de 
l’inclusion, la réduction des inégalités 
économiques et sociales, de celles fondées 
sur le sexe ou d’autres critères, et la 
protection des environnements naturels, 
dynamisant ainsi la croissance solidaire, 
le développement durable et le bien-être 
(«bénéfice sur le plan social»).
6. Les opérateurs doivent être motivés à 
suivre une approche axée sur le facteur 
humain. L’IA disponible sur le marché de 
l’Union ou qui concerne d’une autre 
façon les personnes de l’Union devrait 
être conçue de manière à être centrée sur 
l’humain, afin que les personnes puissent 
avoir confiance dans la sécurité et la 
conformité à la loi de la technologie 
utilisée, notamment en ce qui concerne le 
respect des droits fondamentaux, ce qui 
nécessite une orientation vers une 
ingénierie de l’IA axée sur le facteur 
humain, également dans la recherche et 
l’éducation.

Or. en

Amendement 1142
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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Les techniques et approches énumérées à 
l’annexe I ne peuvent être modifiées que 
par un règlement modificatif si la 
modification concerne un retrait, une 
précision restrictive ou une modification 
de la définition desdites techniques et 
approches.

Or. fr

Amendement 1143
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
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principes applicables à tous les systèmes 

d’IA
Tous les opérateurs de systèmes d’IA 
respectent les principes suivants:
1. Les opérateurs de systèmes d’IA 
respectent les droits fondamentaux et les 
valeurs de l’Union, tels que consacrés à 
l’article 2 du TUE, tout au long du cycle 
de vie du système d’IA. Pour ce faire, les 
opérateurs appliquent des mécanismes et 
des mesures de protection adaptés au 
contexte et conformes à l’état de la 
technique («équité»).
2. Les opérateurs sont responsables du 
bon fonctionnement des systèmes d’IA et 
du respect du principe d’équité, en 
fonction de leurs rôles, du contexte et de 
l’état de la technique. Les opérateurs 
veillent au bon fonctionnement, tout au 
long de leur cycle de vie, des systèmes 
d’IA qu’ils conçoivent, développent, 
exploitent ou utilisent, conformément à 
leur rôle et au cadre réglementaire 
applicable, et en le démontrant par leurs 
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actions et leurs processus de prise de 
décision («responsabilité»).
3. Les opérateurs s’engagent à garantir la 
transparence et la divulgation responsable 
dans le domaine des systèmes d’IA. À 
cette fin, ils fournissent des informations 
significatives, adaptées au contexte et 
conformes à l’état de la technique:
(a) pour favoriser une compréhension 
générale des systèmes d’IA,
(b) pour faire prendre conscience aux 
personnes concernées qu’elles 
interagissent avec un système d’IA et leur 
fournir une explication à ce sujet,
(c) pour sensibiliser les personnes 
concernées aux droits que leur confère le 
présent règlement,
(d) pour permettre aux personnes 
concernées par un système d’IA d’en 
comprendre les résultats, et
(e) pour permettre aux personnes lésées 
par un système d’IA de contester ses 
résultats sur la base d’informations 
simples et faciles à comprendre 
concernant les facteurs et la logique qui 
ont servi de base à la prédiction, à la 
recommandation ou à la décision 
(«transparence et explicabilité»).
4. Les opérateurs veillent à ce que les 
systèmes d’IA soient solides, sûrs et 
sécurisés tout au long de leur cycle de vie, 
afin que, dans des conditions d’utilisation 
normale, d’utilisation ou d’abus 
prévisibles, ou d’autres conditions 
défavorables, ils fonctionnent de manière 
appropriée et ne présentent pas de risque 
déraisonnable. Les opérateurs assurent, 
en fonction de leurs rôles et du contexte, 
la traçabilité, y compris en ce qui 
concerne les jeux de données, les 
processus et les décisions prises au cours 
du cycle de vie du système d’IA, afin de 
permettre l’analyse des résultats du 
système d’IA et des réponses aux 
demandes, en fonction du contexte et 
conformément à l’état de la technique. En 
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fonction de leurs rôles, du contexte et de 
leur capacité d’action, les opérateurs 
appliquent en permanence une approche 
systématique de la gestion des risques à 
chaque phase du cycle de vie du système 
d’IA afin de traiter les risques inhérents 
aux systèmes d’IA, notamment en ce qui 
concerne la vie privée, la protection des 
données à caractère personnel, la sécurité 
numérique, la sécurité et les biais («vie 
privée et sécurité»).
5. Les opérateurs s’impliquent de manière 
proactive dans la recherche de résultats 
bénéfiques pour les personnes, les sociétés 
et la planète, tels que la promotion de 
l’inclusion, la réduction des inégalités 
économiques et sociales, de celles fondées 
sur le sexe ou d’autres critères, et la 
protection des environnements naturels, 
dynamisant ainsi la croissance solidaire, 
le développement durable et le bien-être 
(«bénéfice sur le plan social»).

Or. en

Amendement 1144
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Systèmes d’IA dignes de confiance

1. Les principes énoncés dans le présent 
article établissent un cadre de haut niveau 
pour une approche européenne cohérente 
et coordonnée, axée sur le facteur 
humain, des systèmes d’IA dignes de 
confiance, qui respectent et promeuvent 
les valeurs sur lesquelles l’Union est 
fondée. Le présent règlement tient compte 
de ces principes en établissant certaines 
exigences pour les systèmes d’IA à haut 
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risque énumérés aux articles 8 à 15.
• «facteur humain et contrôle humain», 
les systèmes d’IA sont développés et 
utilisés en tant qu’outils au service des 
personnes, qui respectent la dignité 
humaine et l’autonomie personnelle, et 
qui fonctionnent de manière à pouvoir 
être contrôlés et surveillés par des êtres 
humains d’une manière qui est adaptée 
aux circonstances;
• «solidité et sécurité techniques», les 
systèmes d’IA sont développés et utilisés 
de manière à minimiser les dommages 
involontaires et inattendus, à être solides 
en cas de problèmes et à résister aux 
tentatives de modification de l’utilisation 
ou des performances du système d’IA par 
des tiers malveillants;
• «gouvernance de la vie privée et des 
données», les systèmes d’IA sont 
développés et utilisés conformément aux 
règles existantes en matière de vie privée 
et de protection des données, et traitent 
des données qui répondent à des normes 
élevées en matière de qualité et 
d’intégrité;
• «transparence», les systèmes d’IA sont 
développés et utilisés de manière à 
permettre une traçabilité appropriée et à 
pouvoir être expliqués, tout en rendant les 
personnes conscientes du fait qu’elles 
communiquent ou interagissent avec un 
système d’IA, et en informant dûment les 
utilisateurs des capacités et des limites de 
ce système;
• «diversité, non-discrimination et équité», 
les systèmes d’IA sont développés et 
utilisés de manière à inclure les divers 
acteurs et à promouvoir l’égalité d’accès 
tout en évitant les effets discriminatoires 
interdits par le droit de l’Union ou des 
États membres;
• «bien-être social et environnemental», 
les systèmes d’IA sont développés et 
utilisés d’une manière durable et 
respectueuse de l’environnement, 
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bénéfique pour tous les êtres humains, 
tout en surveillant et en évaluant les effets 
à long terme sur l’individu, la société et la 
démocratie;
• «responsabilité», les systèmes d’IA sont 
développés ou utilisés de manière à 
faciliter la vérifiabilité et la 
responsabilisation conformément au droit 
applicable de l’Union et des États 
membres, tout en indiquant clairement 
qui est légalement responsable si le 
système d’IA a des effets négatifs.
2. Le paragraphe 1 est sans préjudice des 
obligations établies par la législation 
existante de l’Union et des États membres 
et ne crée pas d’obligations 
supplémentaires pour les fournisseurs ou 
les utilisateurs.
3. Lorsqu’elles élaborent des normes 
harmonisées applicables aux systèmes 
d’IA à haut risque visés à l’article 40, 
paragraphe 2 ter, les organisations 
européennes de normalisation considèrent 
les principes visés au paragraphe 1 
comme des objectifs axés sur les résultats. 
En ce qui concerne les autres systèmes 
d’IA, l’application volontaire sur la base 
de normes harmonisées, de spécifications 
techniques et des codes de conduite visés à 
l’article 69, paragraphe 1 bis, est 
encouragée.

Or. en

Amendement 1145
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Principes applicables à tous les systèmes 



PE732.837v01-00 178/212 AM\1257725FR.docx

FR

d’IA
Tous les opérateurs de systèmes d’IA 
respectent les principes suivants:
1. Les opérateurs de systèmes d’IA 
respectent les droits fondamentaux et les 
valeurs de l’Union, tels que consacrés à 
l’article 2 du TUE, tout au long du cycle 
de vie du système d’IA. Pour ce faire, les 
opérateurs appliquent des mécanismes et 
des mesures de protection adaptés au 
contexte et conformes à l’état de la 
technique («équité»).
2. Les opérateurs sont responsables du 
bon fonctionnement des systèmes d’IA et 
du respect du principe d’équité, en 
fonction de leurs rôles, du contexte et de 
l’état de la technique. Les opérateurs 
veillent au bon fonctionnement, tout au 
long de leur cycle de vie, des systèmes 
d’IA qu’ils conçoivent, développent, 
exploitent ou déploient, conformément à 
leur rôle et au cadre réglementaire 
applicable, et en le démontrant par leurs 
actions et leurs processus de prise de 
décision («responsabilité»).
3. Les opérateurs s’engagent à garantir la 
transparence et la divulgation responsable 
dans le domaine des systèmes d’IA. À 
cette fin, ils fournissent des informations 
significatives, adaptées au contexte et 
conformes à l’état de la technique:
(a) pour favoriser une compréhension 
générale des systèmes d’IA,
(b) pour faire prendre conscience aux 
personnes concernées qu’elles 
interagissent avec un système d’IA et leur 
fournir une explication à ce sujet,
(c) pour permettre aux personnes 
concernées par un système d’IA d’en 
comprendre les résultats, et
(d) pour permettre aux personnes lésées 
par un système d’IA de contester ses 
résultats sur la base d’informations 
simples et faciles à comprendre 
concernant les facteurs et la logique qui 
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ont servi de base à la prédiction, à la 
recommandation ou à la décision 
(«transparence et explicabilité»).
4. Les opérateurs veillent à ce que les 
systèmes d’IA soient solides, sûrs et 
sécurisés tout au long de leur cycle de vie, 
afin que, dans des conditions d’utilisation 
normale, d’utilisation ou d’abus 
prévisibles, ou d’autres conditions 
défavorables, ils fonctionnent de manière 
appropriée et ne présentent pas de risque 
déraisonnable. Les opérateurs assurent, 
en fonction de leurs rôles et du contexte, 
la traçabilité, y compris en ce qui 
concerne les jeux de données, les 
processus et les décisions prises au cours 
du cycle de vie du système d’IA, afin de 
permettre l’analyse des résultats du 
système d’IA et des réponses aux 
demandes, en fonction du contexte et 
conformément à l’état de la technique.
En fonction de leurs rôles, du contexte et 
de leur capacité d’action, les opérateurs 
appliquent en permanence une approche 
systématique de la gestion des risques à 
chaque phase du cycle de vie du système 
d’IA afin de traiter les risques inhérents 
aux systèmes d’IA, notamment en ce qui 
concerne la vie privée, la protection des 
données à caractère personnel, la sécurité 
numérique, la sécurité et les biais («vie 
privée et sécurité»).
5. Les opérateurs s’impliquent de manière 
proactive dans la recherche de résultats 
bénéfiques pour les personnes, les sociétés 
et la planète, tels que la promotion de 
l’inclusion, la réduction des inégalités 
économiques et sociales, de celles fondées 
sur le sexe ou d’autres critères, et la 
protection des environnements naturels, 
dynamisant ainsi la croissance solidaire, 
le développement durable et le bien-être 
(«bénéfice sur le plan social»).

Or. en
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Justification

Les articles 4 bis et 4 ter feront partie des nouveaux principes du titre I bis applicables à tous 
les systèmes d’IA.

Amendement 1146
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Droits à la transparence

1. Les fournisseurs et les déployeurs de 
systèmes d’IA qui ont une incidence sur 
les personnes physiques, notamment en 
les évaluant ou en les appréciant, en 
faisant des prédictions à leur sujet, en 
leur recommandant des informations, des 
biens ou des services ou en déterminant 
ou en influençant leur accès aux biens et 
aux services, informent lesdites personnes 
physiques qu’elles sont soumises à 
l’utilisation d’un tel système d’IA.
2. Les informations visées au 
paragraphe 1 comprennent une indication 
claire et concise du fournisseur ou du 
déployeur et de la finalité du système 
d’IA, des informations sur les droits 
conférés à la personne physique en vertu 
du présent règlement, ainsi qu’une 
référence à une ressource accessible au 
public où il est possible de trouver de plus 
amples informations sur le système d’IA, 
notamment l’entrée correspondante de la 
base de données de l’UE visée à 
l’article 60, le cas échéant.
3. Ces informations sont présentées sous 
une forme concise, intelligible et 
facilement accessible, y compris pour les 
personnes handicapées.
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4. Cette obligation est sans préjudice des 
autres lois de l’Union ou des États 
membres, notamment le 
règlement 2016/679 [RGPD], la 
directive 2016/680 en matière de 
protection des données dans le domaine 
répressif, et le règlement 2022/XXX sur 
les services numériques.
5. Les personnes concernées par l’IA ont 
le droit de ne pas être soumises à des 
systèmes d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1147
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Notification concernant l’utilisation d’un 

système d’IA
1. Les utilisateurs de systèmes d’IA qui 
ont une incidence sur les personnes 
physiques, notamment en les évaluant ou 
en les appréciant, en faisant des 
prédictions à leur sujet, en leur 
recommandant des informations, des 
biens ou des services ou en déterminant 
ou en influençant leur accès aux biens et 
aux services, informent lesdites personnes 
physiques qu’elles sont soumises à 
l’utilisation d’un tel système d’IA.
2. Les informations visées au 
paragraphe 1 comprennent une indication 
claire et concise de l’utilisateur et de la 
finalité du système d’IA, des informations 
sur les droits conférés à la personne 
physique en vertu du présent règlement, 
ainsi qu’une référence à une ressource 
accessible au public où il est possible de 
trouver de plus amples informations sur le 



PE732.837v01-00 182/212 AM\1257725FR.docx

FR

système d’IA, notamment l’entrée 
correspondante de la base de données de 
l’UE visée à l’article 60, le cas échéant.
3. Ces informations sont présentées sous 
une forme concise, intelligible et 
facilement accessible, y compris pour les 
personnes handicapées.
4. Cette obligation est sans préjudice des 
autres lois de l’Union ou des États 
membres, notamment le 
règlement 2016/679, la directive 2016/680 
et le règlement 2022/XXX.

Or. en

Amendement 1148
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
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Exigences en matière d’accessibilité pour 

les fournisseurs et les utilisateurs de 
systèmes d’IA

1. Les fournisseurs de systèmes d’IA 
veillent à ce que leurs systèmes soient 
accessibles conformément aux exigences 
en matière d’accessibilité énoncées à 
l’annexe I, sections I, II, VI et VII, de la 
directive (UE) 2019/882, avant que ces 
systèmes ne soient mis sur le marché ou 
mis en service.
2. Les utilisateurs de systèmes d’IA 
utilisent ces systèmes conformément aux 
exigences en matière d’accessibilité 
énoncées à l’annexe I, sections III, IV, VI 
et VII, de la directive (UE) 2019/882.
3. Les utilisateurs de systèmes d’IA 



AM\1257725FR.docx 183/212 PE732.837v01-00

FR

préparent les informations nécessaires 
conformément à l’annexe V de la 
directive (UE) 2019/882. Sans préjudice 
de l’annexe VIII du présent règlement, les 
informations sont mises à la disposition 
du public d’une manière accessible aux 
personnes handicapées et sont conservées 
aussi longtemps que le système d’IA est 
utilisé.
4. Sans préjudice des droits des personnes 
concernées à l’information sur 
l’utilisation et le fonctionnement des 
systèmes d’IA, des obligations de 
transparence des fournisseurs et des 
utilisateurs d’IA, des obligations 
d’assurer une transparence publique 
cohérente et significative en vertu du 
présent règlement, les fournisseurs et les 
utilisateurs de systèmes d’IA veillent à ce 
que les informations, les formulaires et les 
mesures fournis en vertu du présent 
règlement soient mis à disposition de 
manière à être faciles à trouver, faciles à 
comprendre et accessibles conformément 
à l’annexe I de la directive 2019/882.
5. Les utilisateurs de systèmes d’IA 
veillent à ce que des procédures soient 
mises en place afin que l’utilisation des 
systèmes d’IA reste conforme aux 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité. Les modifications des 
caractéristiques d’utilisation, des 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité et des normes harmonisées 
ou des spécifications techniques par 
rapport auxquelles l’utilisation d’un 
système d’IA est déclarée conforme aux 
exigences en matière d’accessibilité sont 
dûment prises en considération par 
l’utilisateur.
6. En cas de non-conformité, les 
utilisateurs de systèmes d’IA prennent les 
mesures correctives nécessaires pour se 
conformer aux exigences applicables en 
matière d’accessibilité. Si nécessaire, et à 
la demande de l’utilisateur, le fournisseur 
du système d’IA en question coopère avec 
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l’utilisateur pour rendre l’utilisation du 
système d’IA conforme aux exigences 
applicables en matière d’accessibilité.
7. En outre, lorsque l’utilisation d’un 
système d’IA n’est pas conforme aux 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité, l’utilisateur en informe 
immédiatement les autorités nationales 
compétentes des États membres dans 
lesquels le système est utilisé, en 
fournissant des précisions, notamment, 
sur la non-conformité et sur toute mesure 
corrective prise. Il coopère avec cette 
autorité, à la demande de celle-ci, à toute 
mesure prise en vue de rendre l’utilisation 
du système d’IA conforme aux exigences 
applicables en matière d’accessibilité.
8. Les systèmes d’IA et leur utilisation qui 
sont conformes à des normes techniques 
harmonisées ou à des parties de normes 
harmonisées, découlant de la 
directive (UE) 2019/882, dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne sont 
présumées être conformes aux exigences 
en matière d’accessibilité du présent 
règlement dans la mesure où ces normes 
ou parties de normes couvrent ces 
exigences.
9. Les systèmes d’IA et leur utilisation qui 
sont conformes aux spécifications 
techniques ou à des parties de ces 
spécifications adoptées pour la 
directive (UE) 2019/882 sont présumées 
conformes aux exigences en matière 
d’accessibilité du présent règlement dans 
la mesure où lesdites exigences sont 
couvertes par ces spécifications 
techniques ou par des parties de ces 
spécifications.

Or. en

Amendement 1149
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan
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Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Explication des décisions individuelles

1. Toute décision prise par ou avec l’aide 
d’un système d’IA à haut risque qui a des 
incidences juridiques sur une personne ou 
des effets significatifs similaires sur cette 
personne est accompagnée d’une 
explication significative et pertinente 
indiquant au minimum:
(a) le rôle du système d’IA dans le 
processus de prise de décision;
(b) les données d’entrée relatives à la 
personne concernée, notamment 
l’indication de ses données personnelles 
sur la base desquelles la décision a été 
prise.
(c) pour les systèmes d’IA à haut risque, 
le lien vers l’entrée de la base de données 
de l’UE visée à l’article 60;
(d) l’information concernant les droits de 
la personne au titre du présent règlement, 
notamment le droit d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle nationale.
Pour que les informations sur les données 
d’entrée prévues au point (b) soient 
pertinentes, elles doivent inclure une 
description facilement compréhensible des 
inférences tirées d’autres données.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à 
l’utilisation de systèmes d’IA:
(a) que la loi autorise à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’autres comportements 
illicites dans les conditions établies à 
l’article 3, paragraphe 41, et à l’article 52 
du présent règlement, si l’absence 
d’explication de la décision est nécessaire 
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et proportionnée à la détection, à la 
prévention, à l’enquête et aux poursuites 
d’une infraction spécifique;
(b) pour lesquels des exceptions ou des 
restrictions à l’obligation prévue au 
paragraphe 1 découlent du droit de 
l’Union ou des États membres, qui prévoit 
d’autres garanties appropriées pour les 
droits et libertés et les intérêts légitimes de 
la personne concernée.
3. L’explication au sens du paragraphe 1 
est fournie en même temps que la décision 
est communiquée à la personne 
concernée, de manière claire, facilement 
compréhensible, intelligible et accessible 
aux personnes handicapées.
4. Si la personne concernée estime que la 
décision a produit des effets juridiques ou 
la touche d’une manière significative 
similaire, mais que le déployeur n’a pas 
fourni l’explication, elle peut en faire la 
demande. Le déployeur informe la 
personne concernée dans un délai 
de 7 jours de la manière dont il a évalué 
la demande, et si celle-ci est acceptée, 
l’explication doit être fournie dans les 
meilleurs délais. Si la demande est 
refusée, le déployeur informe la personne 
concernée de son droit de réclamation 
auprès de l’autorité de surveillance 
nationale.

Or. en

Amendement 1150
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
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Principes applicables à tous les systèmes 
d’IA

1. Les fournisseurs et les déployeurs de 
systèmes d’IA respectent les principes 
suivants:
(a) les systèmes d’IA doivent être utilisés 
de manière équitable et transparente pour 
les personnes concernées par l’IA;
(b) les personnes concernées par l’IA ont 
le droit de recevoir automatiquement une 
explication conformément à 
l’article 4 quater;
(c) les personnes concernées par l’IA ont 
le droit d’exprimer des objections à 
l’égard d’une décision prise uniquement 
par un système d’IA, ou reposant à un 
degré important sur les résultats d’un 
système d’IA, qui a des incidences 
juridiques les concernant ou les affectant 
de manière significative de façon 
similaire. Le présent paragraphe est sans 
préjudice de l’article 22 du 
règlement 2016/679;
(d) les systèmes d’IA ne doivent pas être 
utilisés pour exploiter les asymétries de 
pouvoir et d’information au détriment des 
personnes concernées par l’IA, 
indépendamment du fait que ces 
asymétries existent déjà ou qu’elles 
puissent être créées ou aggravées par 
l’utilisation des systèmes d’IA eux-mêmes. 
En particulier, les systèmes d’IA ne 
peuvent être utilisés pour discriminer les 
personnes concernées par l’IA sur la base 
des caractéristiques énumérées à 
l’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’UE, de données 
biométriques, ainsi que sur la base de 
facteurs économiques;
(e) les systèmes d’IA doivent être sûrs et 
sécurisés, et garantir des performances 
fiables, précises et solides tout au long de 
leur cycle de vie;
(f) les systèmes d’IA destinés à interagir 
avec des personnes concernées par l’IA 
sont conçus et développés de manière à ce 
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que les personnes physiques soient 
informées qu’elles interagissent avec un 
système d’IA, en particulier lorsque ses 
résultats ou son comportement peuvent 
être raisonnablement confondus avec 
ceux d’un être humain.
2. Les fournisseurs de systèmes d’IA sont 
responsables des principes établis au 
paragraphe 1 et sont en mesure de 
démontrer qu’ils les respectent. Cette 
exigence s’applique en conséquence aux 
déployeurs si ces derniers ont influencé 
substantiellement la destination ou le 
mode de fonctionnement du système d’IA.
3. Le fonctionnement des systèmes d’IA 
fait l’objet d’une surveillance et d’une 
évaluation régulières afin de garantir 
qu’ils respectent les droits et obligations 
énoncés dans le droit de l’Union.
4. Ces principes s’appliquent sans 
préjudice des obligations existantes en 
matière de transparence, d’explication ou 
de motivation de la prise de décision en 
vertu du droit des États membres ou de 
l’Union.

Or. en

Amendement 1151
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 ter
Droit à l’explication des décisions 

individuelles
1. Toute décision prise par l’utilisateur 
sur la base des résultats d’un système 
d’IA et qui a des incidences juridiques sur 
une personne concernée, ou des effets 
significatifs similaires sur cette personne, 
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est accompagnée d’une explication 
pertinente indiquant:
(a) le rôle du système d’IA dans le 
processus de prise de décision;
(b) la logique sous-jacente, les principaux 
paramètres de la prise de décision et leur 
poids relatif; et
(c) les données d’entrée relatives à la 
personne concernée et à chacun des 
principaux paramètres sur la base 
desquels la décision a été prise.
Pour que les informations sur les données 
d’entrée prévues au point c) soient 
pertinentes, elles doivent inclure une 
description facilement compréhensible des 
inférences tirées d’autres données si ces 
dernières portent sur le paramètre 
principal.
2. Aux fins du paragraphe 1, il est interdit 
aux services répressifs ou au pouvoir 
judiciaire de l’Union d’utiliser des 
systèmes d’IA considérés comme fermés 
ou étiquetés comme propriétaires par les 
fournisseurs ou les distributeurs.
3. L’explication au sens du paragraphe 1 
est fournie en même temps que la décision 
est communiquée à la personne 
concernée.

Or. en

Amendement 1152
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quater
Explication des décisions individuelles
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1. Toute décision prise par ou avec l’aide 
d’un système d’IA qui a des incidences 
juridiques sur une personne concernée 
par l’IA ou des effets significatifs 
similaires sur une personne concernée 
par l’IA est accompagnée d’une 
explication utile et pertinente indiquant 
au minimum:
(a) le rôle du système d’IA dans le 
processus de prise de décision et la 
mesure dans laquelle le résultat produit 
par le système d’IA a influencé la décision 
dans ce cas;
(b) la logique sous-jacente, les principaux 
paramètres de la prise de décision et leur 
poids relatif;
(c) les données d’entrée relatives à la 
personne concernée par l’IA, notamment 
l’indication de ses données personnelles et 
de chacun des paramètres sur la base 
desquels la décision a été prise. Pour que 
les informations sur les données d’entrée 
soient pertinentes, elles doivent inclure 
une description facilement 
compréhensible des inférences tirées 
d’autres données;
(d) le cas échéant, la catégorie ou le 
groupe dans lequel la personne concernée 
par l’IA a été classée;
(e) si la même décision a été prise à 
l’égard d’autres personnes dans des 
circonstances similaires et, dans la 
négative, une explication de la raison 
pour laquelle la personne concernée par 
l’IA a été traitée différemment, sans 
préjudice de la protection des données à 
caractère personnel;
(f) pour les systèmes d’IA à haut risque, le 
lien vers l’entrée de la base de données de 
l’UE visée à l’article 60;
(g) l’information concernant les droits de 
la personne au titre du présent règlement, 
notamment le droit d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de 
contrôle.
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2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à 
l’utilisation de systèmes d’IA:
(a) que la loi autorise à des fins de 
prévention et de détection des infractions 
pénales, d’enquêtes et de poursuites en la 
matière ou d’autres comportements 
illicites dans les conditions établies à 
l’article 3, paragraphe 41, et à l’article 52 
du présent règlement, si l’absence 
d’explication de la décision est nécessaire 
et proportionnée à la détection, à la 
prévention, à l’enquête et aux poursuites 
d’une infraction spécifique;
(b) pour lesquels des exceptions ou des 
restrictions à l’obligation prévue au 
paragraphe 1 découlent du droit de 
l’Union ou des États membres, qui prévoit 
d’autres garanties appropriées pour les 
droits et libertés et les intérêts légitimes de 
la personne concernée.
3. L’explication au sens du paragraphe 1 
est fournie par défaut en même temps que 
la décision est communiquée à la 
personne concernée par l’IA, de manière 
claire, facilement compréhensible, 
intelligible et accessible aux personnes 
handicapées.
4. Si une personne concernée par l’IA n’a 
pas reçu l’explication par défaut, elle a le 
droit d’en faire la demande. Le déployeur 
informe la personne concernée dans un 
délai de 7 jours. Si la demande est 
refusée, le déployeur informe la personne 
concernée par l’IA de son droit de 
réclamation auprès de l’autorité de 
surveillance nationale.

Or. en

Amendement 1153
Brando Benifei, Christel Schaldemose, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, 
Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
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Article 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quater
Droit à recevoir une explication des 

décisions individuelles
1. Toute décision prise par l’utilisateur 
sur la base des résultats d’un système 
d’IA et qui a des incidences juridiques sur 
une personne concernée, ou des effets 
significatifs sur cette personne, est 
accompagnée d’une explication pertinente 
indiquant:
(a) le rôle du système d’IA dans le 
processus de prise de décision;
(b) la logique sous-jacente, les principaux 
paramètres de la prise de décision et leur 
poids relatif; et
(c) les données d’entrée relatives à la 
personne concernée et à chacun des 
principaux paramètres sur la base 
desquels la décision a été prise.
Pour que les informations sur les données 
d’entrée prévues au point c) soient 
pertinentes, elles doivent inclure une 
description facilement compréhensible des 
inférences tirées d’autres données si ces 
dernières portent sur le paramètre 
principal.
2. Aux fins du paragraphe 1, il est interdit 
aux services répressifs ou au pouvoir 
judiciaire de l’Union d’utiliser des 
systèmes d’IA considérés comme fermés 
ou étiquetés comme propriétaires par les 
fournisseurs ou les distributeurs.
3. L’explication au sens du paragraphe 1 
est fournie en même temps que la décision 
est communiquée à la personne 
concernée.

Or. en
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Amendement 1154
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
Article 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 quinquies
Droit de ne pas être soumis aux systèmes 

d’IA non conformes
Les personnes physiques ont le droit de ne 
pas être soumises aux systèmes d’IA qui:
(a) présentent un risque inacceptable 
conformément à l’article 5, ou
(b) ne respectent pas à d’autres titres les 
exigences du présent règlement.

Or. en

Amendement 1155
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

5 5 -1. Toute pratique liée à 
l’intelligence artificielle et aux systèmes 
d’IA dont le développement, le 
déploiement ou l’utilisation, ou la 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible, porte atteinte, ou est 
susceptible de porter atteinte, à l’essence 
de tout droit fondamental est interdite.

Or. en
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Amendement 1156
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les pratiques en matière 
d’intelligence artificielle suivantes sont 
interdites:

1. En complément du paragraphe -1, 
les pratiques en matière d’intelligence 
artificielle suivantes sont interdites:

Or. en

Amendement 1157
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
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques ayant pour 
effet, ou susceptibles d’avoir pour effet, 
d’altérer substantiellement le 
comportement d’une personne, en portant 
considérablement atteinte à la capacité 
des personnes à prendre une décision 
éclairée, l’amenant ainsi à prendre une 
décision qu’elle n’aurait pas prise 
autrement, d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice matériel 
ou non matériel, y compris physique, 
psychologique ou économique à cette 
personne ou à un tiers ou à un groupe de 
personnes;

Or. en
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Amendement 1158
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia Spurek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

(a) le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service, le déploiement 
ou l’utilisation d’un système d’IA qui a 
recours à des techniques ayant pour effet, 
ou susceptibles d’avoir pour effet, 
d’altérer substantiellement le 
comportement d’une personne ou d’un 
groupe, notamment en portant atteinte à 
la capacité de la personne à prendre une 
décision éclairée, l’amenant ainsi à 
prendre une décision qu’elle n’aurait pas 
prise autrement, d’une manière qui cause 
ou est susceptible de causer un préjudice 
physique, économique ou psychologique à 
toute personne ou à la société dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 1159
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 
subliminales au-dessous du seuil de 
conscience d’une personne pour altérer 
substantiellement son comportement 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
déployé, visant à ou utilisé pour 
manipuler, tromper ou altérer le 
comportement d’une personne ou 
d’exploiter ses caractéristiques d’une 
manière qui cause ou est susceptible de 
causer un préjudice:
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i) aux droits fondamentaux de cette 
personne, d’un tiers ou d’un groupe de 
personnes, y compris à leur santé et à leur 
sécurité physiques ou psychologiques, 
et/ou
ii) à la démocratie, à l’état de droit ou à la 
société dans son ensemble;

Or. en

Amendement 1160
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques ayant pour 
effet, ou susceptibles d’avoir pour effet, 
d’altérer substantiellement le 
comportement d’une personne en portant 
atteinte à sa capacité à prendre une 
décision autonome, l’amenant ainsi à 
prendre une décision qu’elle n’aurait pas 
prise autrement, d’une manière qui cause 
ou est susceptible de causer un préjudice 
matériel ou non matériel, y compris 
physique, psychologique ou économique à 
cette personne ou à des tiers;

Or. en

Amendement 1161
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer son comportement ;

Or. fr

Amendement 1162
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques de 
manipulation, y compris subliminales, au-
dessous du seuil de conscience d’une 
personne;

Or. en

Amendement 1163
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 



PE732.837v01-00 198/212 AM\1257725FR.docx

FR

au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

subliminales, à l’exception des systèmes 
d’IA utilisant ces techniques à des fins de 
recherche scientifique et à des fins 
thérapeutiques approuvées, basées sur le 
consentement explicite des personnes 
physiques qui y sont exposées, lesquels 
systèmes sont classés à haut risque aux 
fins du présent règlement;

Or. en

Amendement 1164
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement d’une manière qui cause 
ou est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement;

Or. en

Amendement 1165
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
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comportement d’une manière qui cause ou 
est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

comportement d’une manière qui cause ou 
est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique, qui pourrait 
être prévu grâce à une diligence 
appropriée, à cette personne ou à un tiers;

Or. en

Amendement 1166
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 
subliminales au-dessous du seuil de 
conscience d’une personne pour altérer 
substantiellement son comportement 
d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui vise à altérer sensiblement et 
substantiellement le comportement d’une 
personne ou à causer directement un 
préjudice grave à cette personne ou à un 
tiers;

Or. en

Amendement 1167
Karlo Ressler

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement 
son comportement d’une manière qui cause 
ou est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
nuisibles au-dessous du seuil de 
conscience d’une personne dans le but 
d’altérer substantiellement son 
comportement d’une manière qui cause ou 
peut causer de manière prévisible un 
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personne ou à un tiers; préjudice matériel, physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

Or. en

Amendement 1168
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement d’une manière qui cause ou 
est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement d’une manière 
intentionnelle qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

Or. en

Amendement 1169
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Abir Al-Sahlani, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 
subliminales au-dessous du seuil de 
conscience d’une personne pour altérer 
substantiellement son comportement d’une 
manière qui cause ou est susceptible de 
causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a pour objectif ou pour effet d’altérer 
substantiellement son comportement d’une 
manière qui cause ou est raisonnablement 
susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;
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tiers;

Or. en

Amendement 1170
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement d’une manière qui cause ou 
est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques au-dessous 
du seuil de conscience d’une personne pour 
altérer substantiellement son comportement 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

Or. en

Amendement 1171
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement d’une manière qui cause ou 
est susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(a) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques subliminales 
au-dessous du seuil de conscience d’une 
personne pour altérer substantiellement son 
comportement d’une manière qui cause un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

Or. en
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Amendement 1172
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, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 
délibérément manipulatrices ou 
trompeuses visant à altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer à cette personne ou 
à un tiers un préjudice physique ou 
psychologique, de porter atteinte à leurs 
droits fondamentaux, ou de contrevenir 
aux valeurs de l’Union consacrées à 
l’article 2 du TUE;

Or. en

Amendement 1173
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
Article 5 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui a recours à des techniques 
subliminales;

Or. en

Amendement 1174
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Sylwia Spurek

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service, le déploiement 
ou l’utilisation d’un système d’IA qui 
exploite ou dont on peut raisonnablement 
prévoir qu’il exploitera les éventuelles 
caractéristiques d’une ou plusieurs 
personnes ou d’un groupe de personnes 
donné, y compris celles qui sont 
caractéristiques de la personnalité ou de 
la situation sociale ou économique 
connues, inférées ou prédites de ces 
personnes, avec pour effet ou susceptible 
d’avoir pour effet d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
ou de plusieurs personnes faisant partie 
de ce groupe d’une manière qui cause ou 
est susceptible de causer un préjudice 
matériel ou non matériel, y compris 
physique, économique ou psychologique à 
toute personne ou d’affecter la démocratie 
ou la société dans son ensemble;

Or. en

Amendement 1175
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles 
caractéristiques d’un groupe de personnes 
donné dues à leur âge, leur sexe, leur 
origine ethnique, leur orientation 
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comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

sexuelle, leur handicap, ou toute autre 
caractéristique biologique, physique, 
physiologique, comportementale ou 
sociale, et qui donne lieu à un traitement 
préjudiciable, défavorable ou 
discriminatoire à l’égard des personnes ne 
présentant pas ces caractéristiques, ou qui 
est utilisé pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique, 
psychologique ou matériel à cette personne 
ou à un tiers;

Or. en

Justification

The proposed text of the Commission is very limiting and does not sufficiently protect 
individuals, especially belonging to marginalised groups, from AI-based exploitation. The AI 
Act should go beyond the paternalistic approach of seeing certain groups of society as 
inherently ‘vulnerable’ and instead should appreciate that this vulnerability is caused by 
unfavourable treatment and socio-economic or other barriers individuals belonging to 
marginalised groups experience. Therefore, the AI Act should ensure the full protection of 
individuals and prohibit exploitation of any sensitive characteristic that would result in 
unfavourable or discriminatory treatment of persons with given characteristics. Finally, the 
provision needs to consider harms beyond those of psychical or psychological, and include 
material harm.

Amendement 1176
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
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite ou dont on peut 
raisonnablement prévoir qu’il exploitera 
les vulnérabilités des enfants ou les 
caractéristiques d’une personne ou d’un 
groupe de personnes donné dues à leur 
âge, leurs capacités physiques ou 
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de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

mentales, leur sexe, leur orientation 
sexuelle, leur appartenance ethnique, leur 
race, leur origine et leur religion, ou leur 
situation sociale ou économique, avec 
pour effet ou susceptible d’avoir pour 
effet d’altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice matériel ou non 
matériel, y compris physique, 
psychologique ou économique, à cette 
personne ou à un tiers;

Or. en

Amendement 1177
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite ou dont on peut 
raisonnablement prévoir qu’il exploitera 
les vulnérabilités d’un groupe de personnes 
donné dues à leur âge, leurs capacités 
physiques ou mentales, leur sexe, leur 
orientation sexuelle, leur origine ethnique 
ou sociale, leur race, leur religion ou 
leurs convictions, ou leur situation sociale 
ou économique, avec pour effet ou 
susceptible d’avoir pour effet d’altérer 
substantiellement le comportement d’une 
personne d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice matériel 
ou non matériel, y compris physique, 
psychologique ou économique, à cette 
personne ou à des tiers;

Or. en
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Amendement 1178
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
d’une personne ou d’un groupe de 
personnes sur la base de toute 
caractéristique ou combinaison de 
caractéristiques, notamment, mais sans 
s’y limiter: leur âge, leur race, leur sexe, 
leur couleur, leur état de santé, leur statut 
social et économique, leur handicap, leurs 
opinions politiques ou autres, pour altérer 
substantiellement le comportement d’un 
membre de ce groupe d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

Or. en

Amendement 1179
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
d’une personne ou d’un groupe de 
personnes donnés, telles que l’âge ou le 
handicap physique ou mental ;
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personne ou à un tiers;

Or. fr

Amendement 1180
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite, intentionnellement ou non, 
les éventuelles vulnérabilités d’une 
personne ou d’un groupe de personnes en 
se basant sur toute caractéristique 
sensible ou protégée, notamment, mais 
sans s’y limiter, l’âge, le sexe et l’identité 
de genre, l’origine raciale ou ethnique, 
l’état de santé, l’orientation sexuelle, les 
caractéristiques sexuelles, le statut social 
ou économique, le statut de travailleur, le 
statut migratoire ou le handicap, 
conformément à l’article 21 de la charte 
des droits fondamentaux;

Or. en

Amendement 1181
Svenja Hahn, Nicola Beer, Karen Melchior, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
d’une personne, notamment les 
caractéristiques de sa personnalité 
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pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

connue ou prévisible ou de sa situation 
sociale ou économique, ou les 
vulnérabilités dues à l’âge ou au handicap 
d’un groupe de personnes donné pour 
altérer substantiellement le comportement 
d’un membre de ce groupe d’une manière 
qui cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

Or. en

Amendement 1182
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Paul Tang, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’une personne ou d’un groupe de 
personnes donné pour altérer 
substantiellement le comportement d’un 
membre de ce groupe d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique ou 
un dommage matériel ou économique à 
cette personne ou à un tiers;

Or. en

Justification

L’utilisation de la biométrie à des fins de catégorisation et de reconnaissance des émotions 
devrait être interdite. Le classement d’une personne dans une catégorie stigmatisante, par 
exemple celle de «délinquant», peut en soi nuire sérieusement à la vie privée de la personne 
et mener à une discrimination.

Amendement 1183
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Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique, qui pourrait être prévu 
grâce à une diligence appropriée, à cette 
personne ou à un tiers;

Or. en

Amendement 1184
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
avec pour objectif ou pour effet d’altérer 
substantiellement le comportement d’un 
membre de ce groupe d’une manière qui 
cause ou est susceptible de causer 
directement un grave préjudice à cette 
personne ou à un tiers;

Or. en
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Amendement 1185
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, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
d’un groupe de personnes donné pour 
altérer substantiellement le comportement 
d’un membre de ce groupe d’une manière 
qui cause ou est susceptible de causer un 
préjudice physique ou psychologique à 
cette personne ou à un tiers;

Or. en

Amendement 1186
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause ou est susceptible 
de causer un préjudice physique ou 
psychologique à cette personne ou à un 
tiers;

(b) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui exploite les éventuelles vulnérabilités 
dues à l’âge ou au handicap physique ou 
mental d’un groupe de personnes donné 
pour altérer substantiellement le 
comportement d’un membre de ce groupe 
d’une manière qui cause un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;

Or. en
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Amendement 1187
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation, par les pouvoirs 
publics ou pour leur compte, de systèmes 
d’IA destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité de personnes 
physiques au cours d’une période donnée 
en fonction de leur comportement social 
ou de caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites, la note 
sociale conduisant à l’une ou l’autre des 
situations suivantes, ou aux deux:

(c) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes d’IA 
par ou pour le compte des pouvoirs 
publics ou par des acteurs privés à des 
fins de notation sociale;

Or. en

Amendement 1188
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul 
Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation, par les pouvoirs 
publics ou pour leur compte, de systèmes 
d’IA destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité de personnes 
physiques au cours d’une période donnée 
en fonction de leur comportement social ou 
de caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites, la note 
sociale conduisant à l’une ou l’autre des 
situations suivantes, ou aux deux:

c) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes d’IA 
destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité de personnes 
physiques au cours d’une période donnée 
en fonction de leur comportement social ou 
de caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites;

Or. fr
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Justification

Nous interdisons la notation sociale par IA en toutes circonstances, et pas seulement par les 
autorités publiques ou dans le cas où elle cause un préjudice.

Amendement 1189
Vincenzo Sofo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation, par les pouvoirs 
publics ou pour leur compte, de systèmes 
d’IA destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité de personnes 
physiques au cours d’une période donnée 
en fonction de leur comportement social ou 
de caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites, la note 
sociale conduisant à l’une ou l’autre des 
situations suivantes, ou aux deux:

(c) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation, par les pouvoirs 
publics ou pour leur compte, ainsi que par 
les entreprises privées, y compris les 
médias sociaux et les fournisseurs de 
services en nuage, de systèmes d’IA 
destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité de personnes 
physiques au cours d’une période donnée 
en fonction de leur comportement social ou 
de caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites, la note 
sociale conduisant à l’une ou l’autre des 
situations suivantes, ou aux deux:

Or. en


