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Amendement 1190
Jorge Buxadé Villalba

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, 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. es

Amendement 1191
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

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 noter, à évaluer ou à établir un 
classement de personnes physiques ou de 
groupes en fonction de leur éducation, de 
leur emploi, de leur logement, de leur 
situation socio-économique, de leur santé, 
de leur fiabilité, de leur comportement 
social, de leur localisation ou de leurs 
déplacements;

Or. en
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Amendement 1192
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
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 des acteurs 
privés ou 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 en 
fonction de leur comportement social ou de 
caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites;

Or. en

Amendement 1193
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, 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 
destinés à évaluer ou à établir un 
classement de la fiabilité de personnes 
physiques ou de groupes de personnes 
physiques en fonction de leur éducation, 
de leur emploi, de leur logement, de leur 
situation socio-économique, de leur santé, 
de leur fiabilité, de leur comportement 
social, de leur localisation ou de leurs 
déplacements;

Or. en
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Justification

The text of the proposal does not sufficiently protect inherent dignity and privacy of 
individuals. AI-based techniques to evaluate or classify individuals as trustworthy does not 
have a place in a democratic society no matter if the outcomes are harmful or not for 
individuals. It is also important to note that if an outcome for evaluation is beneficial for one 
individual it means that other individuals automatically get pushed back in the 
‘trustworthiness line.’ So, indirectly people, especially people who are already marginalized, 
will be harmed even if they are not the ones being directly evaluated or classified.

Amendement 1194
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

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 au calcul ou à l’établissement 
d’une «note sociale» tirée de l’évaluation 
ou du classement de personnes physiques 
en fonction de leurs attributs physiques, de 
leur comportement social ou de 
caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites.

Or. en

Amendement 1195
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 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 

(c) le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service, le déploiement 
ou l’utilisation de systèmes d’IA destinés à 
évaluer ou à établir un classement de la 
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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:

fiabilité ou du statut social de personnes 
physiques au cours d’une période donnée 
en fonction de leur comportement social ou 
de caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues, déduites ou prédites, 
conduisant potentiellement à un traitement 
préjudiciable ou défavorable de personnes 
ou de groupes entiers;

Or. en

Amendement 1196
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

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 noter, à évaluer ou à établir un 
classement de personnes physiques ou de 
groupes de personnes physiques en 
fonction de leur comportement social ou de 
caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites, lorsque 
la note ou l’évaluation conduit à l’une ou 
l’autre des situations suivantes, ou aux 
deux:

Or. en

Amendement 1197
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mise sur le marché, la mise en (c) la mise sur le marché, la mise en 
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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:

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 personnes physiques au 
cours d’une période prolongée en fonction 
de leur comportement social ou de 
caractéristiques personnelles ou de 
personnalité connues ou prédites (notation 
sociale), la note sociale conduisant à l’une 
ou l’autre des situations suivantes:

Or. en

Amendement 1198
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. fr

Justification

Nous interdisons la notation sociale par I.A. en toutes circonstances, et pas seulement dans le 
cas où elle cause un préjudice.

Amendement 1199
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement
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i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. es

Amendement 1200
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. en

Justification

Couvert par notre définition de la notation sociale

Amendement 1201
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 

supprimé
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sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

Or. en

Amendement 1202
Brando Benifei, 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 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. en

Amendement 1203
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. en
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Amendement 1204
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. en

Amendement 1205
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées 
à l’origine;

supprimé

Or. en

Amendement 1206
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable portant atteinte aux droits 
fondamentaux de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

Or. en

Amendement 1207
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

i) le traitement préférentiel, 
préjudiciable ou défavorable de certaines 
personnes physiques ou de groupes entiers 
de personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

Or. en

Amendement 1208
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Andrus Ansip, Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, 
Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 

i) (Ne concerne pas la version 
française.)
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personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

Or. en

Amendement 1209
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques dans des contextes 
sociaux dissociés du contexte dans lequel 
les données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

i) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes de personnes 
physiques dans des contextes sociaux 
dissociés du contexte dans lequel les 
données ont été générées ou collectées à 
l’origine;

Or. en

Amendement 1210
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

supprimé

Or. fr
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Justification

Nous interdisons la notation sociale par I.A. en toutes circonstances, et pas seulement dans le 
cas où elle cause un préjudice.

Amendement 1211
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

supprimé

Or. es

Amendement 1212
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 1213
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 1214
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 1215
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou supprimé
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défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

Or. en

Justification

Couvert par notre définition de la notation sociale

Amendement 1216
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

supprimé

Or. en

Amendement 1217
Brando Benifei, 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 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 

supprimé
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disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

Or. en

Amendement 1218
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

ii) le traitement préférentiel, 
préjudiciable ou défavorable de certaines 
personnes physiques ou de groupes de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

Or. en

Amendement 1219
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes entiers de 
personnes physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

ii) le traitement préjudiciable ou 
défavorable de certaines personnes 
physiques ou de groupes de personnes 
physiques, qui est injustifié ou 
disproportionné par rapport à leur 
comportement social ou à la gravité de 
celui-ci;

Or. en

Amendement 1220
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Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le traitement privilégié de certaines 
personnes physiques ou de groupes 
entiers de personnes physiques dans des 
contextes sociaux qui sont dissociés du 
contexte dans lequel les données ont été 
initialement générées ou collectées;

Or. en

Amendement 1221
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) le traitement de certaines 
personnes physiques ou de groupes 
entiers de personnes physiques, qui 
équivaut à une restriction inutile ou 
disproportionnée des droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 1222
Brando Benifei, 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 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
destiné à mener des évaluations 
individuelles ou basées sur les lieux des 
risques visant à déterminer la probabilité 
qu’une personne physique commette une 
infraction ou récidive, ou destiné à 
prédire la survenance ou la répétition 
d’une infraction réelle ou potentielle sur 
la base du profilage d’une personne 
physique ou sur l’évaluation de traits de 
personnalité et de caractéristiques ou 
d’antécédents judiciaires de personnes 
physiques ou de groupes de personnes 
physiques;

Or. en

Amendement 1223
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
destiné à mener des évaluations 
individuelles des risques visant à 
déterminer la probabilité qu’une personne 
physique commette une infraction ou 
récidive, ou destiné à prédire la 
survenance ou la répétition d’une 
infraction réelle ou potentielle sur la base 
du profilage d’une personne physique ou 
sur l’évaluation de traits de personnalité 
et de caractéristiques ou d’antécédents 
judiciaires de personnes physiques ou de 
groupes de personnes physiques;

Or. en



AM\1257726FR.docx 19/210 PE732.838v01-00

FR

Amendement 1224
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui prend des décisions pour envoyer ou 
établir des priorités dans l’envoi des 
services d’intervention d’urgence dont 
dépend la vie des personnes secourues;

Or. fr

Justification

Nous précisons que cette interdiction s’applique aux systèmes d’I.A. qui prennent des 
décisions, et non à ceux qui émettent de simples recommandations.

Amendement 1225
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes d’IA 
destinés à être utilisés comme polygraphes 
ou outils similaires ou pour détecter l’état 
émotionnel, la fiabilité ou des 
caractéristiques y afférentes d’une 
personne physique;

Or. en

Amendement 1226
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui réalise des évaluations individuelles 
des risques, qui sert de polygraphes ou 
d’outils similaires, ou qui analyse l’état 
émotionnel de personnes physiques, ou 
qui prédit la survenance ou la répétition 
d’une infraction pénale réelle ou 
potentielle sur la base du profilage de 
personnes physiques ou de groupes, ou 
qui évalue les traits de personnalité de 
personnes physiques ou de groupes à des 
fins de profilage dans le cadre d’activités 
de détection, d’enquête ou de poursuite 
relatives à des infractions pénales;

Or. fr

Amendement 1227
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation d’un 
système d’IA destiné à l’administration de 
la justice et aux processus démocratiques, 
qui aide les autorités judiciaires à 
rechercher et à interpréter les faits et la 
loi, et à appliquer la loi à un ensemble 
concret de faits, à l’exception des activités 
administratives purement accessoires qui 
n’ont aucune incidence sur 
l’administration réelle de la justice dans 
les cas individuels;

Or. fr
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Amendement 1228
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation d’un 
système d’IA opérant des analyses 
génomiques, physiologiques, 
psychologiques ou comportementales 
d’une personne physique dans le but 
d’opérer un profilage de celle-ci;

Or. fr

Amendement 1229
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c sexies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation d’un 
système d’IA susceptible d’agir sur 
l’intégrité cognitive ou la personnalité 
d’une personne physique, avec ou sans le 
support d’implants physiques;

Or. fr

Amendement 1230
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement



PE732.838v01-00 22/210 AM\1257726FR.docx

FR

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives, sauf si et dans la mesure où 
cette utilisation est strictement nécessaire 
eu égard à l’un des objectifs suivants:

supprimé

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;
ii) la prévention d’une menace spécifique, 
substantielle et imminente pour la vie ou 
la sécurité physique des personnes 
physiques ou la prévention d’une attaque 
terroriste;
iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.
_________________
62 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Justification

Instead of blanketly banning the law enforcement's use of facial recognition AI, these systems 
should be incorporated in the list of high-risk AI systems and subject to strict control. Such 
modern AI software can process information and images at lightning speed and with great 
precision - tasks that would take days for a human law enforcement agent to go through. Also 
with much less risk of bias, when the programs are diligently designed. Using such 
technology can help law enforcement not only prevent crimes, but also react rapidly when 
they occur, and provide a very powerful tool to investigate serious crimes.
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Amendement 1231
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique, sauf ceux 
strictement utilisés pour l’authentification 
individuelle d’accès à des espaces ou 
systèmes protégés, ceux utilisés pour 
l’accomplissement des procédures 
administratives par les autorités fiscales et 
douanières, et sauf par les autorités 
répressives si et dans la mesure où cette 
utilisation est strictement nécessaire eu 
égard à l’un des objectifs suivants:

Or. fr

Amendement 1232
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) la mise en service, par des entités 
publiques et privées ou pour leur compte, 
de systèmes d’identification biométrique à 
distance qui sont ou peuvent être utilisés 
dans des espaces accessibles au public, y 
compris en ligne; et l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance dans des espaces accessibles au 
public, y compris en ligne, mais sans 
affecter les personnes qui travaillent dans 
les espaces accessibles au public.

Or. en

Amendement 1233



PE732.838v01-00 24/210 AM\1257726FR.docx

FR

Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Irena Joveva, Malik Azmani, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Róża Thun und Hohenstein, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public

Or. en

Amendement 1234
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public.

Or. en

Amendement 1235
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
sauf si et dans la mesure où cette 
utilisation est strictement nécessaire eu 
égard à l’un des objectifs suivants:

(d) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’IA pour la 
reconnaissance automatisée de 
caractéristiques humaines dans des 
espaces accessibles au public - telles que 
les visages, mais aussi la démarche, les 
empreintes digitales, l’ADN, la voix, la 
frappe au clavier et d’autres signaux 
biométriques ou comportementaux - à 
toutes fins, y compris répressives.

Or. en

Amendement 1236
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) la mise sur le marché et 
l’utilisation de systèmes d’identification 
biométrique à distance dans des espaces 
accessibles au public;

Or. en

Amendement 1237
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance 
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temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

dans des espaces accessibles au public ou 
privés, à la fois en ligne et hors ligne.

Or. en

Amendement 1238
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) la mise sur le marché ou la mise à 
disposition sur le marché ou la mise en 
service de systèmes d’identification 
biométrique à distance qui sont ou 
peuvent être utilisés dans des espaces 
accessibles au public, ainsi que dans des 
espaces en ligne, et l’utilisation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance dans des espaces accessibles au 
public;

Or. en

Amendement 1239
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives;
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Or. en

Amendement 1240
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation de la fonction 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» d’un système d’IA dans des 
espaces accessibles au public par des 
autorités répressives ou pour leur compte, 
sauf si et dans la mesure où cette utilisation 
est strictement nécessaire eu égard à l’un 
des objectifs suivants:

Or. en

Amendement 1241
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation et l’installation de 
systèmes d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» ou «en différé» 
dans des espaces accessibles au public à 
des fins répressives, sauf pour ce qui a 
trait au contrôle aux frontières et pour ce 
qui entre dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme:

Or. es

Amendement 1242
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
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Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service, le déploiement 
ou l’utilisation de systèmes d’identification 
biométriques à distance ou basés sur la 
biométrie dans des espaces accessibles au 
public, y compris des espaces accessibles 
en ligne;

Or. en

Amendement 1243
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public, sauf si et dans la mesure où cette 
utilisation par les autorités répressives est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

Or. en

Amendement 1244
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d) l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» dans des espaces accessibles 
au public à des fins répressives, sauf si et 
dans la mesure où cette utilisation est 
strictement nécessaire eu égard à l’un des 
objectifs suivants:

(d) la mise sur le marché ou la mise à 
disposition sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes 
d’identification biométrique à distance qui 
sont ou peuvent être utilisés dans des 
espaces accessibles au public ou privés, 
ainsi que dans des espaces en ligne;

Or. en

Amendement 1245
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. es

Amendement 1246
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1247
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1248
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1249
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1250
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1251
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1252
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1253
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Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Róża Thun und Hohenstein, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1254
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

supprimé

Or. en

Amendement 1255
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité, 
notamment d’enfants disparus;

i) la recherche ciblée de victimes 
potentielles spécifiques de la criminalité;

Or. en
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Amendement 1256
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. es

Amendement 1257
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1258
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 

supprimé



PE732.838v01-00 34/210 AM\1257726FR.docx

FR

personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

Or. en

Amendement 1259
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1260
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1261
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1262
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1263
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Róża Thun und Hohenstein, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 

supprimé
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d’une attaque terroriste;

Or. en

Amendement 1264
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1265
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

supprimé

Or. en

Amendement 1266
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii



AM\1257726FR.docx 37/210 PE732.838v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente pour 
la vie ou la sécurité physique des personnes 
physiques ou la prévention d’une attaque 
terroriste;

ii) la prévention d’une menace 
spécifique et substantielle pour les 
infrastructures critiques, la vie, la santé 
ou la sécurité physique des personnes 
physiques ou la prévention d’une attaque 
terroriste;

Or. en

Amendement 1267
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la prévention d’une menace 
spécifique, substantielle et imminente 
pour la vie ou la sécurité physique des 
personnes physiques ou la prévention 
d’une attaque terroriste;

ii) la prévention d’une menace pour la 
vie ou la sécurité physique des personnes 
physiques ou la prévention d’une attaque 
terroriste;

Or. en

Amendement 1268
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 

supprimé
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liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.
_________________
62 Décision-cadre 2002/584/JAI du 
Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. es

Amendement 1269
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1270
Rob Rooken
au nom du groupe ECR
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1271
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

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

Or. en

Amendement 1272
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1273
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1274
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, 
Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé



PE732.838v01-00 42/210 AM\1257726FR.docx

FR

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

Or. en

Amendement 1275
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1276
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1277
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Adriana Maldonado 
López

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

_________________
62 Décision-cadre 2002/584/JAI du 



PE732.838v01-00 44/210 AM\1257726FR.docx

FR

Conseil du 13 juin 2002 relative au 
mandat d’arrêt européen et aux 
procédures de remise entre États membres 
(JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

Or. en

Amendement 1278
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1279
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

supprimé

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

Or. en

Amendement 1280
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect 
d’une infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI62 du Conseil et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

iii) la localisation ou l’identification 
aux fins de mener une enquête pénale, 
d’engager des poursuites ou d’exécuter 
une sanction pénale pour des infractions 
visées à l’article 2, paragraphe 2, de la 
décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil62 
et punissable dans l’État membre concerné 
d’une peine ou d’une mesure de sûreté 
privatives de liberté d’une durée maximale 
d’au moins trois ans, ou d’autres 
infractions spécifiques punies dans l’État 
membre concerné d’une peine ou d’une 
mesure de sûreté privatives de liberté d’un 
maximum d’au moins cinq ans, 
déterminées par le droit de cet État 
membre.



PE732.838v01-00 46/210 AM\1257726FR.docx

FR

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

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

Or. en

Amendement 1281
Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit, Hélène Laporte

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect d’une 
infraction pénale visée à l’article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil62 et punissable 
dans l’État membre concerné d’une peine 
ou d’une mesure de sûreté privatives de 
liberté d’une durée maximale d’au moins 
trois ans, déterminées par le droit de cet 
État membre.

iii) la détection, la localisation, 
l’identification ou les poursuites à 
l’encontre de l’auteur ou du suspect d’une 
infraction pénale punissable dans l’État 
membre concerné d’une peine ou d’une 
mesure de sûreté privatives de liberté d’une 
durée maximale d’au moins dix ans, 
déterminées par le droit de cet État 
membre.

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

Or. fr

Amendement 1282
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d – sous-point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la recherche de personnes 
disparues, en particulier celles qui sont 
mineures ou qui présentent une 
pathologie touchant leur mémoire ou leur 
capacité à communiquer ou à prendre des 
décisions de manière indépendante;

Or. en

Amendement 1283
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de:
i) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour déterminer l’accès ou l’affectation 
de personnes physiques aux 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle;
ii) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour évaluer des étudiants dans les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle;
iii) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour le recrutement ou la sélection de 
personnes physiques, notamment pour la 
diffusion des offres d’emploi, la 
présélection ou le filtrage des 
candidatures, et l’évaluation des 
candidats au cours d’entretiens ou 
d’épreuves;
iv) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, pour 
l’attribution des tâches et pour le suivi et 
l’évaluation des performances et du 
comportement de personnes dans le cadre 
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de telles relations;
v) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
par les autorités publiques, les entités 
privées ou en leur nom pour évaluer 
l’éligibilité des personnes physiques aux 
prestations et services d’aide sociale et 
aux services privés essentiels, ainsi que 
pour octroyer, réduire, révoquer ou 
récupérer ces prestations et services;
vi) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour évaluer la solvabilité des personnes 
physiques ou pour établir leur note de 
crédit, à l’exception des systèmes d’IA mis 
en service par de petits fournisseurs et 
utilisés exclusivement par ces derniers;
vii) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
par les autorités compétentes en matière 
de gestion de la migration, de l’asile et des 
contrôles aux frontières pour évaluer un 
risque, y compris un risque pour la 
sécurité, un risque d’immigration 
irrégulière ou un risque pour la santé, 
posé par une personne physique qui a 
l’intention d’entrer ou qui est entrée sur 
le territoire d’un État membre;
viii) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
par les autorités publiques, y compris les 
autorités compétentes en matière de 
gestion de la migration, de l’asile et des 
contrôles aux frontières pour servir de 
polygraphes ou d’outils similaires ou pour 
détecter l’état émotionnel d’une personne 
physique;

Or. en

Amendement 1284
Maria-Manuel Leitão-Marques, Eva Kaili

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la mise sur le marché, la mise en 
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service ou l’utilisation d’un système d’IA 
destiné au traitement technique spécifique 
de données cérébrales ou générées par le 
cerveau afin de pénétrer, de déduire, 
d’influencer ou de manipuler les pensées, 
les émotions, les souvenirs, les intentions, 
les croyances ou autre état mental d’une 
personne contre son gré ou 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 1285
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés par les autorités répressives pour 
mener des évaluations individuelles des 
risques visant à déterminer la probabilité 
qu’une personne physique commette une 
infraction ou récidive, ou le risque 
encouru par les victimes potentielles 
d’infractions pénales;

Or. en

Amendement 1286
Svenja Hahn, Nicola Beer, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen, Karen Melchior, 
Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima 
Yenbou, Abir Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’utilisation d’un système d’IA 
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pour la surveillance générale, la détection 
et l’interprétation du contenu privé dans 
les services de communication 
interpersonnelle, y compris toutes les 
mesures qui porteraient préjudice au 
cryptage de bout en bout;

Or. en

Justification

Les droits fondamentaux dans la sphère numérique doivent être garantis dans la même 
mesure que dans l’univers hors ligne. Le droit à la vie privée doit être garanti, notamment 
par le cryptage de bout en bout des communications privées en ligne et la protection des 
contenus privés contre toute forme de surveillance générale ou ciblée, que ce soit par des 
acteurs publics ou privés. Par conséquent, l’utilisation de systèmes d’IA violant le droit à la 
vie privée dans les services de communication en ligne est interdite.

Amendement 1287
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la création ou l’expansion de la 
reconnaissance faciale ou d’autres bases 
de données biométriques par l’extraction 
non ciblée de données biométriques à 
partir de profils de médias sociaux ou de 
séquences de vidéosurveillance ou de 
méthodes équivalentes;

Or. en

Amendement 1288
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang, Maria Grapini, 
Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) la création ou l’expansion de la 
reconnaissance faciale ou d’autres bases 
de données biométriques par l’extraction 
non ciblée de données biométriques à 
partir de profils de médias sociaux ou de 
séquences de vidéosurveillance ou de 
méthodes équivalentes;

Or. en

Amendement 1289
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le développement, la mise sur le 
marché, la mise en service, le déploiement 
ou l’utilisation de systèmes de 
catégorisation biométrique;

Or. en

Amendement 1290
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’utilisation de systèmes d’IA 
prédictifs, de profilage et d’évaluation des 
risques dans le domaine du maintien de 
l’ordre et de la justice pénale;

Or. en
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Amendement 1291
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’utilisation de bases de données 
biométriques privées à des fins 
répressives;

Or. en

Amendement 1292
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l’utilisation d’un système d’IA 
prédictif, de profilage et d’évaluation des 
risques par des autorités compétentes ou 
pour leur compte en matière de gestion de 
la migration, de l’asile ou des contrôles 
aux frontières, pour profiler une personne 
ou évaluer des risques, y compris des 
risques pour la sécurité, des risques 
d’immigration irrégulière ou des risques 
pour la santé, posés par une personne 
physique qui a l’intention d’entrer ou qui 
est entrée sur le territoire d’un État 
membre, sur la base de données à 
caractère personnel ou sensibles, connues 
ou prédites, sauf dans le seul but de 
cerner certains besoins en matière de 
soins et d’assistance;

Or. en

Amendement 1293
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes d’IA 
pour déduire les émotions d’une personne 
physique, sauf à des fins de santé ou de 
recherche ou à d’autres fins 
exceptionnelles, et sous réserve d’un 
examen réglementaire complet et d’un 
consentement complet et éclairé à tout 
moment;

Or. en

Amendement 1294
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) les systèmes d’IA destinés à être 
utilisés par les autorités répressives ou par 
d’autres autorités publiques compétentes 
en tant que polygraphes et outils 
similaires, ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique;

Or. en

Amendement 1295
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d ter) la mise sur le marché, la mise en 
service, le déploiement ou l’utilisation de 
systèmes de reconnaissance des émotions 
autres que ceux destinés à l’usage 
personnel de personnes physiques en tant 
que technologies fonctionnelles;

Or. en

Amendement 1296
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l’utilisation de la reconnaissance 
faciale privée ou d’autres bases de 
données biométriques privées à des fins 
répressives;

Or. en

Amendement 1297
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de «systèmes de 
reconnaissance des émotions»;

Or. en

Amendement 1298
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d ter) l’utilisation de systèmes de 
catégorisation biométrique à distance 
dans des espaces accessibles au public;

Or. en

Amendement 1299
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
«systèmes de reconnaissance des 
émotions», sauf à des fins médicales, qui 
seraient considérées comme présentant un 
risque élevé. Les systèmes de 
reconnaissance des émotions à des fins 
médicales sont limités à l’objectif prévu, 
sous réserve de toutes les conditions et 
limites applicables en matière de 
protection des données, et:
i) sont soumis à des tests stricts pour 
garantir leur validité scientifique et 
clinique;
ii) contiennent des conseils clairs à 
l’intention de toute personne susceptible 
de les acquérir ou de les utiliser sur les 
limites de ces technologies et sur leurs 
risques potentiels, notamment de résultats 
défectueux ou potentiellement 
préjudiciables;
iii) sont élaborés avec la participation et 
l’apport actifs des groupes auxquels ils 
sont censés profiter, ainsi que des 
personnes ayant une expertise dans le 
domaine des droits fondamentaux qui 
pourraient être affectés délibérément ou 
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par inadvertance;
iv) sont élaborés et déployées de manière à 
respecter les droits de toutes les personnes 
qu’ils pourraient affecter;
v) sont soumis à l’avis du comité de 
sécurité sanitaire et de l’Agence des droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 1300
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes de catégorisation biométriques, 
ou d’autres systèmes d’IA, qui 
catégorisent les personnes physiques en 
fonction d’attributs ou de caractéristiques 
sensibles ou protégés, ou en déduisent ces 
attributs ou caractéristiques. Les attributs 
ou caractéristiques sensibles incluent, 
mais ne sont pas limités:
i) au genre et à l’identité de genre
ii) à la race
iii) à l’origine ethnique
iv) à la migration ou à la citoyenneté
v) à l’orientation politique
vi) à l’orientation sexuelle
vii) à la religion
viii) au handicap
ix) ou tout autre motif pour lequel la 
discrimination est interdite en vertu de 
l’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
ainsi que de l’article 9 du 
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règlement (UE) 2016/679;

Or. en

Amendement 1301
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) l’utilisation de systèmes 
d’IA par des autorités compétentes ou 
pour leur compte en matière de gestion de 
la migration, de l’asile ou des contrôles 
aux frontières, pour profiler une personne 
ou évaluer des risques, y compris des 
risques pour la sécurité, des risques 
d’immigration irrégulière ou des risques 
pour la santé, posés par une personne 
physique qui a l’intention d’entrer ou qui 
est entrée sur le territoire d’un État 
membre, sur la base de données à 
caractère personnel ou sensibles, connues 
ou prédites, sauf dans le seul but de 
cerner certains besoins en matière de 
soins et d’assistance;

Or. en

Amendement 1302
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) les systèmes d’IA destinés à 
être utilisés par les autorités répressives 
pour prédire la survenance ou la 
réitération d’une infraction pénale réelle 
ou potentielle sur la base du profilage de 
personnes physiques tel que visé à 
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l’article 3, paragraphe 4, de la 
directive (UE) 2016/680, ou pour évaluer 
les traits de personnalité, les 
caractéristiques ou les antécédents 
judiciaires de personnes physiques, de 
groupes ou de lieux;

Or. en

Amendement 1303
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA par les autorités répressives 
ou par les autorités compétentes en 
matière de gestion de la migrations, de 
l’asile et des contrôles aux frontières, tels 
que les polygraphes et les outils similaires 
permettant de détecter la tromperie, la 
fiabilité ou des caractéristiques connexes;

Or. en

Amendement 1304
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) le développement, la mise 
sur le marché, la mise en service, le 
déploiement ou l’utilisation de systèmes 
d’IA de surveillance et d’analyse 
automatisées du comportement humain 
dans des espaces accessibles au public, y 
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compris en ligne;

Or. en

Amendement 1305
Rob Rooken
au nom du groupe ECR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quater) l’utilisation de systèmes de 
catégorisation biométrique;

Or. en

Amendement 1306
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) le développement, la mise 
sur le marché, la mise en service, le 
déploiement ou l’utilisation d’un système 
d’IA dont on peut raisonnablement 
prévoir qu’il sera utilisé pour la 
surveillance constante du comportement 
d’une personne afin de détecter, de 
prévoir ou de dissuader le non-respect des 
règles ou la fraude dans une relation de 
pouvoir, comme au travail ou dans 
l’enseignement, en particulier lorsque 
cette surveillance constante a des 
conséquences potentielles punitives ou 
préjudiciables pour les personnes;

Or. en
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Amendement 1307
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation d’un 
système d’IA permettant de faire des 
prédictions, des profils ou des évaluations 
de risques fondés sur l’analyse de 
données ou le profilage de personnes 
physiques, de groupes ou de lieux, dans le 
but de prédire l’apparition ou la 
réapparition d’une ou de plusieurs 
infractions pénales réelles ou potentielles 
ou d’autres comportements sociaux 
criminalisés;

Or. en

Amendement 1308
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par des autorités compétentes ou 
pour leur compte en matière de gestion de 
la migration, de l’asile et des contrôles 
aux frontières, afin de prévoir ou de 
prédire les déplacements individuels ou 
collectifs dans le but, ou de toute manière 
raisonnablement prévisible, d’interdire, de 
restreindre ou d’empêcher la migration 
ou le franchissement des frontières;

Or. en
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Amendement 1309
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) la création ou l’expansion 
de la reconnaissance faciale ou d’autres 
bases de données biométriques par 
l’extraction non ciblée ou généralisée de 
données biométriques à partir de profils 
de médias sociaux ou de séquences de 
vidéosurveillance ou de méthodes 
équivalentes;

Or. en

Amendement 1310
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) les systèmes d’IA destinés à 
être utilisés par les autorités répressives 
pour le profilage de personnes physiques 
visé à l’article 3, paragraphe 4, de la 
directive (UE) 2016/680 dans le cadre 
d’activités de détection, d’enquête ou de 
poursuite relatives à des infractions 
pénales;

Or. en

Amendement 1311
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) les systèmes d’IA destinés à 
être utilisés par les autorités répressives 
en tant que polygraphes et outils 
similaires, ou pour analyser l’état 
émotionnel d’une personne physique;

Or. en

Amendement 1312
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quinquies) l’utilisation de la 
reconnaissance faciale privée ou d’autres 
bases de données biométriques privées à 
des fins répressives;

Or. en

Amendement 1313
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d sexies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA, y compris mais non limités 
à des polygraphes et des outils similaires 
permettant de détecter la tromperie, la 
fiabilité ou des caractéristiques connexes 
par des autorités compétentes ou pour 
leur compte en matière de gestion de la 
migration, de l’asile ou des contrôles aux 
frontières, pour profiler une personne ou 
évaluer des risques, y compris des risques 
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pour la sécurité, des risques 
d’immigration irrégulière ou des risques 
pour la santé, posés par une personne 
physique qui a l’intention d’entrer ou qui 
est entrée sur le territoire d’un État 
membre, sur la base de données à 
caractère personnel ou sensibles, connues 
ou prédites, sauf dans le seul but de 
cerner certains besoins en matière de 
soins et d’assistance;

Or. en

Amendement 1314
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d sexies) les systèmes d’IA destinés à 
être utilisés pour l’analyse de la 
criminalité des personnes physiques, 
permettant aux autorités répressives 
d’effectuer des recherches dans de vastes 
jeux de données complexes liés et non liés 
disponibles dans différentes sources de 
données ou dans différents formats de 
données afin de mettre au jour des 
schémas inconnus ou de découvrir des 
relations cachées dans les données.

Or. en

Amendement 1315
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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(d sexies) la mise sur le marché, la 
mise en service, le déploiement ou 
l’utilisation de systèmes de 
recommandation visant à générer une 
interaction qui suggère systématiquement 
la désinformation ou des contenus 
illicites;

Or. en

Amendement 1316
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d sexies) l’utilisation de la 
reconnaissance faciale privée ou d’autres 
bases de données biométriques privées à 
des fins répressives;

Or. en

Amendement 1317
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA qui utilisent des données 
physiologiques, comportementales ou 
biométriques pour déduire des attributs ou 
des caractéristiques de personnes ou de 
groupes qui ne sont pas uniquement 
déterminés par ces données ou qui ne sont 
pas observables de l’extérieur ou dont la 
complexité n’est pas possible à saisir 
pleinement dans les données, y compris, 
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mais sans s’y limiter, le sexe, la race, la 
couleur, l’origine ethnique ou sociale, 
ainsi que l’orientation politique ou 
sexuelle, ou d’autres motifs de 
discrimination interdits par l’article 21 de 
la Charte;

Or. en

Amendement 1318
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Tineke Strik, Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par les autorités répressives, les 
autorités de justice pénale, les autorités 
chargées de la migration, de l’asile et des 
contrôles aux frontières, ou d’autres 
autorités publiques, afin de réaliser des 
prédictions, des profils ou des évaluations 
de risques fondés sur l’analyse de 
données ou le profilage de personnes 
physiques visées à l’article 3, 
paragraphe 4, de la 
directive UE 2016/680, de groupes ou de 
lieux, dans le but de prédire la survenance 
ou la répétition d’une ou plusieurs 
infractions pénales réelles ou potentielles 
ou d’autres infractions, ou le non-respect 
des règles;

Or. en

Amendement 1319
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Paul Tang, Maria Grapini, 
Brando Benifei

Proposition de règlement
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Article 5 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA visant à automatiser les 
décisions judiciaires ou les décisions 
contraignantes et intrusives similaires des 
acteurs étatiques;

Or. en

Amendement 1320
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) l’utilisation de 
l’identification biométrique à distance 
dans la gestion de la migration, la 
surveillance des frontières et l’aide 
humanitaire;

Or. en

Amendement 1321
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d septies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
«systèmes de reconnaissance des 
émotions»;

Or. en
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Amendement 1322
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA par des autorités 
compétentes ou pour leur compte en 
matière de gestion de la migration, de 
l’asile ou des contrôles aux frontières, 
pour profiler une personne ou évaluer des 
risques, y compris des risques pour la 
sécurité, des risques d’immigration 
irrégulière ou des risques pour la santé, 
posés par une personne physique qui a 
l’intention d’entrer ou qui est entrée sur 
le territoire d’un État membre, sur la base 
de données à caractère personnel ou 
sensibles, connues ou prédites, sauf dans 
le seul but de cerner certains besoins en 
matière de soins et d’assistance;

Or. en

Amendement 1323
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Tineke Strik, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par des autorités compétentes ou 
pour leur compte, ou par des tiers 
agissant pour leur compte, en matière de 
gestion de la migration, de l’asile ou des 
contrôles aux frontières, pour profiler une 
personne ou évaluer des risques, y 
compris des risques pour la sécurité, des 
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risques d’immigration irrégulière ou des 
risques pour la santé, posés par une 
personne physique, sur la base de données 
à caractère personnel ou sensibles, 
connues ou prédites, sauf dans le seul but 
de cerner certains besoins en matière de 
soins et d’assistance;

Or. en

Amendement 1324
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par des autorités compétentes ou 
pour leur compte en matière de gestion de 
la migration, de l’asile et des contrôles 
aux frontières, afin de prévoir ou de 
prédire les déplacements individuels ou 
collectifs dans le but, ou de toute manière 
raisonnablement prévisible, d’interdire, de 
restreindre ou d’empêcher la migration 
ou le franchissement des frontières;

Or. en

Amendement 1325
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) les systèmes d’IA destinés à 
être utilisés par les autorités publiques ou 
en leur nom pour évaluer l’éligibilité des 
personnes physiques aux prestations et 
services d’aide sociale, ainsi que pour 
octroyer, réduire, révoquer ou récupérer 
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ces prestations et services;

Or. en

Amendement 1326
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d octies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d octies) l’utilisation de systèmes de 
catégorisation biométrique dans des 
espaces accessibles au public, les lieux de 
travail (y compris dans les processus de 
recrutement) et les établissements 
d’enseignement;

Or. en

Amendement 1327
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d nonies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes de catégorisation biométriques, 
ou d’autres systèmes d’IA, qui 
catégorisent les personnes physiques en 
fonction d’attributs ou de caractéristiques 
sensibles ou protégés, ou en déduisent ces 
attributs ou caractéristiques, y compris:
◦ le sexe
◦ le genre et l’identité de genre
◦ la race
◦ l’origine ethnique
◦ l’appartenance à une minorité nationale
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◦ le statut de migration ou de citoyenneté
◦ l’orientation politique
◦ l’origine ou la classe sociale
◦ la langue ou le dialecte
◦ l’adhésion à un syndicat
◦ l’orientation sexuelle
◦ la religion ou l’orientation 
philosophique
◦ le handicap
◦ ou tout autre motif pour lequel la 
discrimination est interdite en vertu de 
l’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
ainsi que de l’article 9 du règlement 
général sur la protection des données;

Or. en

Amendement 1328
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d nonies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA par des autorités 
compétentes ou pour leur compte en 
matière de gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières, afin 
de prévoir ou de prédire les déplacements 
individuels ou collectifs dans le but, ou de 
toute manière raisonnablement prévisible, 
d’interdire, de restreindre ou d’empêcher 
la migration ou le franchissement des 
frontières;

Or. en



AM\1257726FR.docx 71/210 PE732.838v01-00

FR

Amendement 1329
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Tineke Strik, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d nonies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA par les autorités répressives 
ou par les autorités compétentes en 
matière de gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières, tels 
que les polygraphes et les outils similaires 
permettant de détecter la tromperie, la 
fiabilité ou des caractéristiques connexes;

Or. en

Amendement 1330
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d nonies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d nonies) l’utilisation de la 
reconnaissance faciale privée ou d’autres 
bases de données biométriques privées à 
des fins répressives;

Or. en

Amendement 1331
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d decies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par les autorités répressives, les 
autorités de justice pénale, ou d’autres 
autorités publiques conjointement avec les 
autorités répressives et les autorités de 
justice pénale, afin de réaliser des 
prédictions, des profils ou des évaluations 
des risques fondés sur l’analyse de 
données ou le profilage de personnes 
physiques [tel que défini à l’article 3, 
paragraphe 4, de la 
directive (UE) 2016/680], de groupes ou 
de lieux, dans le but de prédire la 
survenance ou la répétition d’une ou de 
plusieurs infractions pénales réelles ou 
potentielles ou d’autres infractions ou 
d’autres comportements sociaux 
criminalisés.

Or. en

Amendement 1332
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d decies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA destinés à aider les 
autorités compétentes à examiner les 
demandes d’asile, de visa et de permis de 
séjour ainsi que les réclamations 
connexes, dans le but de vérifier 
l’éligibilité des personnes physiques qui 
demandent un statut;

Or. en

Amendement 1333
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d decies) la création ou l’expansion 
de la reconnaissance faciale ou d’autres 
bases de données biométriques par 
l’extraction non ciblée ou généralisée de 
données biométriques à partir de profils 
de médias sociaux ou de séquences de 
vidéosurveillance ou de méthodes 
équivalentes;

Or. en

Amendement 1334
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d decies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d decies) le développement de la 
reconnaissance faciale privée ou d’autres 
bases de données biométriques privées et 
l’utilisation de ces bases de données à des 
fins répressives;

Or. en

Amendement 1335
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d undecies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par des autorités compétentes ou 
pour leur compte en matière de gestion de 
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la migration, de l’asile et des contrôles 
aux frontières, afin de prévoir ou de 
prédire les déplacements individuels ou 
collectifs dans le but, ou de toute manière 
raisonnablement prévisible, d’interdire, de 
restreindre ou d’empêcher la migration 
ou le franchissement des frontières;

Or. en

Amendement 1336
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d undecies) la création ou l’expansion 
de la reconnaissance faciale ou d’autres 
bases de données biométriques par 
l’extraction non ciblée ou généralisée de 
données biométriques à partir de profils 
de médias sociaux ou de séquences de 
vidéosurveillance ou de méthodes 
équivalentes;

Or. en

Amendement 1337
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d undecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d undecies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
«systèmes de reconnaissance des 
émotions»;

Or. en
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Amendement 1338
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d duodecies) l’utilisation de systèmes 
d’IA par les autorités répressives et de la 
justice pénale pour faire des prédictions, 
des profils ou des évaluations de risques 
dans le but de prévoir la criminalité;

Or. en

Amendement 1339
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d duodecies) l’utilisation de systèmes de 
catégorisation biométrique dans des 
espaces accessibles au public, les lieux de 
travail (y compris dans les processus de 
recrutement) et les établissements 
d’enseignement;

Or. en

Amendement 1340
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Tineke Strik, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d duodecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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d duodecies) l’utilisation de 
l’identification biométrique à distance 
aux fins de la gestion de la migration, de 
la surveillance des frontières et de l’aide 
humanitaire;

Or. en

Amendement 1341
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d terdecies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de:
i) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour déterminer l’accès ou l’affectation 
de personnes physiques aux 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle;
ii) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour évaluer des étudiants dans les 
établissements d’enseignement et de 
formation professionnelle;
iii) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour le recrutement ou la sélection de 
personnes physiques, notamment pour la 
diffusion des offres d’emploi, la 
présélection ou le filtrage des 
candidatures, et l’évaluation des 
candidats au cours d’entretiens ou 
d’épreuves;
iv) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour la prise de décisions de promotion et 
de licenciement dans le cadre de relations 
professionnelles contractuelles, pour 
l’attribution des tâches et pour le suivi et 
l’évaluation des performances et du 
comportement de personnes dans le cadre 
de telles relations;
v) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
par les autorités publiques, les entités 
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privées ou en leur nom pour évaluer 
l’éligibilité des personnes physiques aux 
prestations et services d’aide sociale et 
aux services privés essentiels, ainsi que 
pour octroyer, réduire, révoquer ou 
récupérer ces prestations et services;
vi) systèmes d’IA destinés à être utilisés 
pour évaluer la solvabilité des personnes 
physiques ou pour établir leur note de 
crédit;

Or. en

Amendement 1342
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d terdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d terdecies) l’utilisation de systèmes 
d’IA pour une surveillance indiscriminée 
appliquée de manière généralisée à un 
grand nombre de personnes physiques 
sans différenciation;

Or. en

Amendement 1343
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quaterdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quaterdecies) la collecte ou la 
génération de données pour les pratiques 
et les systèmes d’IA énumérés aux 
paragraphes -1 et 1 sont également 
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interdites tout au long de leur cycle de vie, 
y compris la formation, la validation et les 
tests;

Or. en

Amendement 1344
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d quindecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d quindecies) la mise sur le marché, la 
mise en service ou le déploiement de 
systèmes d’IA construits, conçus, formés, 
validés ou testés à partir de données 
collectées, traitées ou générées 
illégalement;

Or. en

Amendement 1345
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point d sexdecies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d sexdecies) l’Union ne finance pas la 
recherche et le développement de systèmes 
d’IA susceptibles d’être utilisés pour une 
surveillance indiscriminée des espaces 
accessibles au public, appliquée de 
manière généralisée à un grand nombre 
de personnes physiques sans 
différenciation;

Or. en
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Amendement 1346
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä, Marcel Kolaja, Patrick Breyer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément à l’article 73, la 
Commission a le pouvoir de modifier le 
paragraphe 1 du présent article au moyen 
d’un acte délégué en ajoutant des 
systèmes qui portent atteinte, ou sont 
susceptibles de porter atteinte, à l’essence 
des droits fondamentaux. Ce faisant, la 
Commission consulte chaque année des 
experts de la société civile et des droits de 
l’homme afin de refléter l’état des 
connaissances concernant les incidences 
potentielles de la technologie sur les droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 1347
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Paul Tang, Maria-Manuel Leitão-
Marques

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation d’un système d’IA 
qui analyse et comprend les signes non 
verbaux humains tels que les expressions 
faciales, le langage corporel, les gestes et 
le ton de la voix pour évaluer leur état 
émotionnel ou effectuer une 
catégorisation biométrique;

Or. en
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Amendement 1348
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:

supprimé

(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1349
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Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:

supprimé

(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1350
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang



PE732.838v01-00 82/210 AM\1257726FR.docx

FR

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:

supprimé

(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1351
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Paul Tang, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:

supprimé

(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1352
Rob Rooken

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 

supprimé
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accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:
(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1353
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 

supprimé
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suivants:
(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1354
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:

supprimé

(a) la nature de la situation donnant lieu 
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à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1355
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
en «temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tient compte des éléments 
suivants:

supprimé

(a) la nature de la situation donnant lieu 
à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;
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(b) les conséquences de l’utilisation du 
système sur les droits et libertés de toutes 
les personnes concernées, notamment la 
gravité, la probabilité et l’ampleur de ces 
conséquences.
En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Justification

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

Amendement 1356
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nature de la situation donnant 
lieu à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;

supprimé
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Or. en

Amendement 1357
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la nature de la situation donnant 
lieu à un éventuel recours au système, en 
particulier la gravité, la probabilité et 
l’ampleur du préjudice causé en l’absence 
d’utilisation du système;

supprimé

Or. en

Amendement 1358
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conséquences de l’utilisation 
du système sur les droits et libertés de 
toutes les personnes concernées, 
notamment la gravité, la probabilité et 
l’ampleur de ces conséquences.

supprimé

Or. en

Amendement 1359
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Irena Joveva, Karen Melchior, Svenja Hahn, Alin Mituța
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les conséquences de l’utilisation 
du système sur les droits et libertés de 
toutes les personnes concernées, 
notamment la gravité, la probabilité et 
l’ampleur de ces conséquences.

supprimé

Or. en

Amendement 1360
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le plein respect des droits et 
libertés fondamentaux, conformément 
aux valeurs de l’Union, à la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, à la 
Convention européenne des droits de 
l’homme et à la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne;

Or. en

Amendement 1361
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 

supprimé
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répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

Or. en

Amendement 1362
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées 
en ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

supprimé

Or. en

Amendement 1363
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l’utilisation de systèmes En outre, l’utilisation de systèmes 
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d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives 
en vue de la réalisation de l’un des 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées en 
ce qui concerne cette utilisation, 
notamment eu égard aux limitations 
temporelles, géographiques et relatives 
aux personnes.

d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» ou «en différé» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives en vue de la réalisation de l’un 
des objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), respecte les garanties et 
conditions nécessaires et proportionnées en 
ce qui concerne cette utilisation.

Or. es

Justification

L’utilisation étant limitée au contrôle aux frontières et à la lutte contre le terrorisme, il n’est 
pas nécessaire d’établir des limitations temporelles, géographiques ou relatives aux 
personnes.

Amendement 1364
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou 
une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 

supprimé
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demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1365
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou 
une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 

supprimé
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d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

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

Amendement 1366
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou 

supprimé
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une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1367
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 

supprimé
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octroyée par une autorité judiciaire ou 
une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1368
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Paul Tang, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 

supprimé
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octroyée par une autorité judiciaire ou 
une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1369
Rob Rooken

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou 

supprimé
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une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1370
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou 

supprimé
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une autorité administrative indépendante 
de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1371
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le 
paragraphe 1, point d), et le paragraphe 2, 
chaque utilisation à des fins répressives 
d’un système d’identification biométrique 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou 
une autorité administrative indépendante 

supprimé



AM\1257726FR.docx 99/210 PE732.838v01-00

FR

de l’État membre dans lequel cette 
utilisation doit avoir lieu, délivrée sur 
demande motivée et conformément aux 
règles détaillées du droit national visées 
au paragraphe 4. Toutefois, dans une 
situation d’urgence dûment justifiée, il est 
possible de commencer à utiliser le 
système sans autorisation et de ne 
demander l’autorisation qu’en cours 
d’utilisation ou lorsque celle-ci a pris fin.
L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1372
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public est subordonnée à 
une autorisation préalable octroyée par une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante de l’État 
membre dans lequel cette utilisation doit 

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» ou «en différé» 
dans des espaces accessibles au public est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou une 
autorité administrative indépendante de 
l’État membre dans lequel cette utilisation 
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avoir lieu, délivrée sur demande motivée et 
conformément aux règles détaillées du 
droit national visées au paragraphe 4. 
Toutefois, dans une situation d’urgence 
dûment justifiée, il est possible de 
commencer à utiliser le système sans 
autorisation et de ne demander 
l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou 
lorsque celle-ci a pris fin.

doit avoir lieu, délivrée sur demande 
motivée et conformément aux règles 
détaillées du droit national visées au 
paragraphe 4. Toutefois, dans une situation 
d’urgence dûment justifiée, il est possible 
de commencer à utiliser le système sans 
autorisation et de ne demander 
l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou 
lorsque celle-ci a pris fin. Si la 
justification en question n’est pas 
conforme aux principes de nécessité et de 
proportionnalité, les résultats obtenus 
grâce à l’utilisation de cette technologie 
ne pourront être utilisés à des fins 
répressives.

Or. es

Amendement 1373
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public est subordonnée à 
une autorisation préalable octroyée par une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante de l’État 
membre dans lequel cette utilisation doit 
avoir lieu, délivrée sur demande motivée et 
conformément aux règles détaillées du 
droit national visées au paragraphe 4. 
Toutefois, dans une situation d’urgence 
dûment justifiée, il est possible de 
commencer à utiliser le système sans 
autorisation et de ne demander 
l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou 
lorsque celle-ci a pris fin.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public est subordonnée à 
une autorisation préalable octroyée par une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante de l’État 
membre dans lequel cette utilisation doit 
avoir lieu, délivrée sur demande motivée et 
conformément aux règles détaillées du 
droit national visées au paragraphe 4. 
Toutefois, dans une situation d’urgence 
dûment justifiée, il est possible de 
commencer à utiliser le système sans 
autorisation à condition que l’autorisation 
ait été demandée sans retard excessif; 
toutefois, si la demande est rejetée, le 
système cesse immédiatement d’être 
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utilisé.

Or. en

Amendement 1374
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public est subordonnée à 
une autorisation préalable octroyée par une 
autorité judiciaire ou une autorité 
administrative indépendante de l’État 
membre dans lequel cette utilisation doit 
avoir lieu, délivrée sur demande motivée et 
conformément aux règles détaillées du 
droit national visées au paragraphe 4. 
Toutefois, dans une situation d’urgence 
dûment justifiée, il est possible de 
commencer à utiliser le système sans 
autorisation et de ne demander 
l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou 
lorsque celle-ci a pris fin.

3. En ce qui concerne le paragraphe 1, 
point d), et le paragraphe 2, chaque 
utilisation à des fins répressives d’un 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public ou en ligne est 
subordonnée à une autorisation préalable 
octroyée par une autorité judiciaire ou une 
autorité administrative indépendante de 
l’État membre dans lequel cette utilisation 
doit avoir lieu, délivrée sur demande 
motivée et conformément aux règles 
détaillées du droit national visées au 
paragraphe 4. Toutefois, dans une situation 
d’urgence dûment justifiée, il est possible 
de commencer à utiliser le système sans 
autorisation et de ne demander 
l’autorisation qu’en cours d’utilisation ou 
lorsque celle-ci a pris fin.

Or. en

Amendement 1375
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Karen Melchior, Róża Thun und 
Hohenstein, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir 
Al-Sahlani, Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité judiciaire ou administrative supprimé
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compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1376
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en
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Amendement 1377
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que 
si elle estime, sur la base d’éléments 
objectifs ou d’indications claires qui lui 
sont présentés, que l’utilisation du 
système d’identification biométrique à 
distance «en temps réel» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la 
réalisation de l’un des objectifs énumérés 
au paragraphe 1, point d), tels 
qu’indiqués dans la demande. Lorsqu’elle 
statue sur la demande, l’autorité 
judiciaire ou administrative compétente 
tient compte des éléments visés au 
paragraphe 2.

supprimé

Or. en

Amendement 1378
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que si 
elle estime, sur la base d’éléments objectifs 
ou d’indications claires qui lui sont 
présentés, que l’utilisation du système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» en cause est nécessaire et 
proportionnée à la réalisation de l’un des 
objectifs énumérés au paragraphe 1, point 
d), tels qu’indiqués dans la demande. 

L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que si 
elle estime, sur la base d’éléments objectifs 
ou d’indications claires qui lui sont 
présentés, que l’utilisation du système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» en cause est nécessaire et 
proportionnée à la réalisation de l’un des 
objectifs énumérés au paragraphe 1, point 
d), tels qu’indiqués dans la demande. 
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Lorsqu’elle statue sur la demande, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
compétente tient compte des éléments visés 
au paragraphe 2.

Lorsqu’elle statue sur la demande, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
compétente tient compte des éléments visés 
au paragraphe 2. Elle accorde 
l’autorisation pour une durée et un 
périmètre limités. Tout renouvellement ou 
modification de l’autorisation est soumis 
à la présentation d’une nouvelle demande 
auprès de l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente.

Or. fr

Amendement 1379
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que si 
elle estime, sur la base d’éléments objectifs 
ou d’indications claires qui lui sont 
présentés, que l’utilisation du système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» en cause est nécessaire et 
proportionnée à la réalisation de l’un des 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), tels qu’indiqués dans la demande. 
Lorsqu’elle statue sur la demande, 
l’autorité judiciaire ou administrative 
compétente tient compte des éléments visés 
au paragraphe 2.

L’autorité judiciaire ou administrative 
compétente n’accorde l’autorisation que si 
elle estime, sur la base d’éléments objectifs 
ou d’indications claires qui lui sont 
présentés, que l’utilisation du système 
d’identification biométrique à distance «en 
temps réel» ou «en différé» en cause est 
nécessaire et proportionnée à la réalisation 
de l’un des objectifs énumérés au 
paragraphe 1, point d), tels qu’indiqués 
dans la demande. Lorsqu’elle statue sur la 
demande, l’autorité judiciaire ou 
administrative compétente tient compte des 
éléments visés au paragraphe 2.

Or. es

Amendement 1380
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Paul Tang, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point 1 (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1) la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes de 
catégorisation biométriques, ou d’autres 
systèmes d’IA, qui catégorisent les 
personnes physiques ou groupes de 
personnes en fonction d’attributs ou de 
caractéristiques sensibles ou protégés, ou 
en déduisent ces attributs ou 
caractéristiques. Les attributs ou 
caractéristiques sensibles incluent, mais 
ne sont pas limités: au genre et à l’identité 
de genre, à la race, à l’origine ethnique, 
au statut migratoire ou de citoyenneté, à 
l’orientation politique, à l’orientation 
sexuelle, à la religion, au handicap ou à 
tout autre motif pour lequel la 
discrimination est interdite en vertu de 
l’article 21 de la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne 
ainsi que de l’article 9 du règlement (UE) 
2016/679.

Or. en

Amendement 1381
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Sophia in ’t Veld, Irena Joveva, Karen Melchior, 
Svenja Hahn, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 

supprimé
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national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

Or. en

Amendement 1382
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Paul Tang, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

supprimé

Or. en
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Amendement 1383
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 1384
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

supprimé

Or. en

Amendement 1385
Rob Rooken

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 

supprimé
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national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

Or. en

Amendement 1386
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Paul Tang

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

supprimé

Or. en



PE732.838v01-00 110/210 AM\1257726FR.docx

FR

Amendement 1387
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Róża Thun und Hohenstein,Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in ’t Veld, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

supprimé

Or. en

Amendement 1388
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de supprimé
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prévoir la possibilité d’autoriser 
totalement ou partiellement l’utilisation 
de systèmes d’identification biométriques 
à distance «en temps réel» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice 
des autorisations visées au paragraphe 3, 
ainsi qu’à la surveillance y afférente. Ces 
règles précisent également pour quels 
objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) 
dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

Or. en

Amendement 1389
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), et 

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance y afférente. Ces règles sont 
pleinement conformes aux valeurs de 
l’Union, à la Déclaration universelle des 
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notamment pour quelles infractions pénales 
visées au point iii) dudit paragraphe, les 
autorités compétentes peuvent être 
autorisées à utiliser ces systèmes à des fins 
répressives.

droits de l’homme, à la Convention 
européenne des droits de l’homme et à la 
Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne et précisent pour 
quels objectifs énumérés au paragraphe 1, 
point d), et notamment pour quelles 
infractions pénales visées au point iii) dudit 
paragraphe, les autorités compétentes 
peuvent être autorisées à utiliser ces 
systèmes à des fins répressives.

Or. en

Amendement 1390
Jorge Buxadé Villalba

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), et 
notamment pour quelles infractions 
pénales visées au point iii) dudit 
paragraphe, les autorités compétentes 
peuvent être autorisées à utiliser ces 
systèmes à des fins répressives.

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» ou «en différé» dans des 
espaces accessibles au public à des fins 
répressives, dans les limites et les 
conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice des 
autorisations visées au paragraphe 3, ainsi 
qu’à la surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), les 
autorités compétentes peuvent être 
autorisées à utiliser ces systèmes à des fins 
répressives.

Or. es
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Amendement 1391
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), et 
notamment pour quelles infractions pénales 
visées au point iii) dudit paragraphe, les 
autorités compétentes peuvent être 
autorisées à utiliser ces systèmes à des fins 
répressives.

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 
au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance et à la déclaration y 
afférentes. Ces règles précisent également 
pour quels objectifs énumérés au 
paragraphe 1, point d), et notamment pour 
quelles infractions pénales visées au 
point iii) dudit paragraphe, les autorités 
compétentes peuvent être autorisées à 
utiliser ces systèmes à des fins répressives.

Or. en

Amendement 1392
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public à des fins répressives, 
dans les limites et les conditions énumérées 

4. Un État membre peut décider de 
prévoir la possibilité d’autoriser totalement 
ou partiellement l’utilisation de systèmes 
d’identification biométriques à distance 
«en temps réel» dans des espaces 
accessibles au public ou en ligne à des fins 
répressives, dans les limites et les 
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au paragraphe 1, point d), et aux 
paragraphes 2 et 3. L’État membre en 
question établit dans son droit national les 
modalités nécessaires à la demande, à la 
délivrance et à l’exercice des autorisations 
visées au paragraphe 3, ainsi qu’à la 
surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), et 
notamment pour quelles infractions pénales 
visées au point iii) dudit paragraphe, les 
autorités compétentes peuvent être 
autorisées à utiliser ces systèmes à des fins 
répressives.

conditions énumérées au paragraphe 1, 
point d), et aux paragraphes 2 et 3. L’État 
membre en question établit dans son droit 
national les modalités nécessaires à la 
demande, à la délivrance et à l’exercice des 
autorisations visées au paragraphe 3, ainsi 
qu’à la surveillance y afférente. Ces règles 
précisent également pour quels objectifs 
énumérés au paragraphe 1, point d), et 
notamment pour quelles infractions pénales 
visées au point iii) dudit paragraphe, les 
autorités compétentes peuvent être 
autorisées à utiliser ces systèmes à des fins 
répressives.

Or. en

Amendement 1393
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits des travailleurs équivalent 
ou supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
demande l’avis des partenaires sociaux et 
en tient compte.

Or. en

Amendement 1394
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le présent article est sans effet sur 
les restrictions ou l’exécution qui 
s’appliquent lorsqu’une pratique en 
matière d’intelligence artificielle enfreint 
une autre loi de l’Union, y compris 
l’acquis de l’Union en matière de 
protection des données, de vie privée, de 
confidentialité des communications, de 
lutte contre la discrimination, de 
protection des consommateurs ou de 
concurrence.

Or. en

Amendement 1395
Brando Benifei, 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, 
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. la mise sur le marché, la mise en 
service ou l’utilisation de systèmes d’IA 
destinés à être utilisés comme 
polygraphes, systèmes de reconnaissance 
des émotions ou outils similaires ou pour 
détecter l’état émotionnel, la fiabilité ou 
des caractéristiques y afférentes d’une 
personne physique;

Or. en

Justification

Les systèmes de reconnaissance des émotions présentent un risque particulièrement élevé de 
discrimination et manquent de précision scientifique. Ils doivent donc être interdits.

Amendement 1396
René Repasi, Marc Angel, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin d’accroître la transparence et 
le contrôle public, toute décision 
concernant le déploiement ou la 
commercialisation d’un système d’IA 
classé comme présentant un risque 
inacceptable doit être rendue publique.

Or. en

Amendement 1397
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres peuvent, par la 
loi ou au moyen de conventions 
collectives, décider d’interdire ou de 
limiter l’utilisation de systèmes d’IA ou 
prévoir des règles plus spécifiques à cet 
effet pour assurer la protection des droits 
des travailleurs dans le cadre des relations 
de travail, aux fins, notamment, du 
recrutement, de l’exécution du contrat de 
travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de 
la planification et de l’organisation du 
travail, de l’égalité et de la diversité sur le 
lieu de travail, de la santé et de la sécurité 
au travail, de la protection des biens 
appartenant à l’employeur ou au client, 
aux fins de l’exercice et de la jouissance 
des droits et des avantages liés à l’emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu’aux fins de la résiliation de la relation 
de travail.

Or. en
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Amendement 1398
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Les États membres peuvent, par la 
loi ou au moyen de conventions 
collectives, décider d’interdire ou de 
limiter l’utilisation de systèmes d’IA pour 
assurer la protection des droits des 
travailleurs dans le cadre des relations de 
travail, aux fins, notamment, du 
recrutement, de l’exécution du contrat de 
travail, y compris le respect des 
obligations fixées par la loi ou par des 
conventions collectives, de la gestion, de 
la planification et de l’organisation du 
travail, de l’égalité et de la diversité sur le 
lieu de travail, de la santé et de la sécurité 
au travail, de la protection des biens 
appartenant à l’employeur ou au client, 
aux fins de l’exercice et de la jouissance 
des droits et des avantages liés à l’emploi, 
individuellement ou collectivement, ainsi 
qu’aux fins de la résiliation de la relation 
de travail.

Or. en

Amendement 1399
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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4 quater. la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA par des autorités 
compétentes ou pour leur compte en 
matière de gestion de la migration, de 
l’asile ou des contrôles aux frontières, 
pour profiler une personne ou évaluer des 
risques, y compris des risques pour la 
sécurité, des risques d’immigration 
irrégulière ou des risques pour la santé, 
posés par une personne physique qui a 
l’intention d’entrer ou qui est entrée sur 
le territoire d’un État membre, sur la base 
de données à caractère personnel ou 
sensibles, connues ou prédites, sauf dans 
le seul but de cerner certains besoins en 
matière de soins et d’assistance;

Or. en

Amendement 1400
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quinquies. la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA par des autorités 
compétentes ou pour leur compte en 
matière de gestion de la migration, de 
l’asile et des contrôles aux frontières, afin 
de prévoir ou de prédire les déplacements 
individuels ou collectifs dans le but, ou de 
toute manière raisonnablement prévisible, 
d’interdire, de restreindre ou d’empêcher 
la migration ou le franchissement des 
frontières;

Or. en
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Amendement 1401
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel, 
Christel Schaldemose

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 sexies. la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation de 
systèmes d’IA destinés à aider les 
autorités compétentes à examiner les 
demandes d’asile, de visa et de permis de 
séjour ainsi que les réclamations 
connexes, dans le but de vérifier 
l’éligibilité des personnes physiques qui 
demandent un statut;

Or. en

Amendement 1402
Brando Benifei, Andreas Schieder, Alex Agius Saliba, Bettina Vollath, 
Tsvetelina Penkova, Petar Vitanov, René Repasi, Birgit Sippel, Maria Grapini, 
Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Marc Angel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 septies. la mise sur le marché, la 
mise en service ou l’utilisation d’un 
système d’IA destiné au traitement 
technique spécifique de données 
cérébrales ou générées par le cerveau afin 
de pénétrer, de déduire, d’influencer ou 
de manipuler les pensées, les émotions, les 
souvenirs, les intentions, les croyances ou 
autre état mental d’une personne contre 
son gré ou d’une manière qui cause ou est 
susceptible de causer un préjudice 
physique ou psychologique à cette 
personne ou à un tiers;
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Or. en

Amendement 1403
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
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 I, II, VI 
et VII, de la directive (UE) 2019/882.
3. Les utilisateurs de systèmes d’IA 
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 du droit des personnes 
concernées à l’information sur 
l’utilisation et le fonctionnement des 
systèmes d’IA, des obligations de 
transparence pour les fournisseurs et les 
utilisateurs d’IA, des obligations 
d’assurer une transparence publique 
cohérente et significative en vertu du 
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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 (UE) 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. Toute modification des 
caractéristiques de l’utilisation, des 
exigences applicables en matière 
d’accessibilité et des normes harmonisées 
ou des spécifications techniques par 
rapport auxquelles est déclarée 
l’utilisation d’un système d’IA aux 
exigences en matière d’accessibilité, est 
dûment prise en considération par 
l’utilisateur.
6. En cas de non-conformité, les 
utilisateurs des 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 
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, les utilisateurs en 
informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États 
membres dans lesquels ils utilisent le 
système, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la non-conformité et sur 
toute mesure corrective prise. Ils 
coopèrent avec l’autorité, à la demande de 
celle-ci, à toute mesure prise en vue de 
rendre l’utilisation du système d’IA 
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conforme aux exigences applicables en 
matière d’accessibilité.
8. Les systèmes d’IA et leur utilisation qui 
sont conformes à des normes harmonisées 
ou à des parties de normes techniques 
harmonisées découlant de la 
directive (UE) 2019/882, dont les 
références ont été publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne, sont 
présumés 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 présumés 
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 1404
Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
des pratiques interdites en matière 
d’intelligence artificielle visées à 
l’article 5 en y ajoutant des systèmes d’IA 
qui présentent un risque inacceptable de 
préjudice pour la santé et la sécurité ou 
un risque inacceptable d’incidence 
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négative sur les droits fondamentaux.
2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque inacceptable de préjudice pour 
la santé et la sécurité ou un risque 
inacceptable d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux, la Commission tient 
compte des critères non cumulatifs 
suivants:
(a) la mesure dans laquelle la finalité du 
système d’IA, ou les conséquences 
raisonnablement prévisibles de son 
utilisation, entrent en conflit avec 
l’essence des droits et libertés établis par 
la Charte, de telle sorte que ces droits et 
libertés perdraient leur valeur soit pour le 
titulaire des droits, soit pour la société 
dans son ensemble;
(b) la mesure dans laquelle les risques 
posés par un système d’IA ne peuvent pas 
être suffisamment atténués, y compris par 
les obligations imposées aux systèmes 
d’IA à haut risque en vertu du présent 
règlement;
(c) la mesure dans laquelle un système 
d’IA porte atteinte à la dignité humaine;
(d) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité de 
personnes, a eu une incidence 
disproportionnée sur leurs droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
disproportionnée, tel qu’il ressort des 
rapports ou allégations documentées à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes;
(e) l’ampleur potentielle d’un tel préjudice 
ou d’une telle incidence disproportionnée, 
notamment en ce qui concerne son 
intensité et sa capacité d’affecter 
plusieurs personnes ou de porter atteinte 
de manière disproportionnée à un groupe 
particulier de personnes;
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f) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative dépendent des 
résultats obtenus au moyen d’un système 
d’IA, notamment parce qu’il n’est pas 
raisonnablement possible, pour des 
raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;
g) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative se trouvent 
dans une situation vulnérable par rapport 
à l’utilisateur d’un système d’IA, 
notamment en raison d’un déséquilibre de 
pouvoir, de connaissances, de 
circonstances économiques ou sociales ou 
d’âge;
h) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité 
des personnes ou sur leurs droits 
fondamentaux ne devant pas être 
considérés comme facilement réversibles;
i) la mesure dans laquelle la législation 
existante de l’Union manque:
1) des mesures de réparation efficaces en 
ce qui concerne les risques posés par un 
système d’IA, à l’exclusion des 
réclamations en dommages-intérêts;
2) des mesures efficaces destinées à 
prévenir ces risques.

Or. en

Amendement 1405
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
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Modifications de l’article 5
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l’article 73 pour mettre à jour la liste des 
systèmes et pratiques d’IA interdits en 
vertu de l’article 5 du présent règlement, 
en fonction des dernières évolutions 
technologiques et de l’évaluation des 
risques accrus ou nouvellement apparus 
pour les droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 1406
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 ter
Actes délégués pour mettre à jour la liste 

des pratiques d’IA interdites
1. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués conformément à 
l’article 73 pour mettre à jour la liste des 
pratiques d’intelligence artificielle 
interdites visée à l’article 5 en ajoutant les 
systèmes d’IA qui présentent un risque 
inacceptable de préjudice à la santé et à la 
sécurité, ou un risque inacceptable 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux. 2. Lorsqu’elle évalue, aux 
fins du paragraphe 1, si un système d’IA 
présente un risque inacceptable de 
préjudice pour la santé et la sécurité ou 
un risque inacceptable d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, la 
Commission tient compte des critères non 
cumulatifs suivants:
(a) la mesure dans laquelle la finalité du 
système d’IA, ou les conséquences 
raisonnablement prévisibles de son 
utilisation, entrent en conflit avec 
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l’essence des droits et libertés établis par 
la Charte, de telle sorte que ces droits et 
libertés perdraient leur valeur soit pour le 
titulaire des droits, soit pour la société 
dans son ensemble;
(b) la mesure dans laquelle les risques 
posés par un système d’IA ne peuvent pas 
être suffisamment atténués, y compris par 
les obligations imposées aux systèmes 
d’IA à haut risque en vertu du présent 
règlement;
(c) la mesure dans laquelle un système 
d’IA porte atteinte à la dignité humaine;
(d) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité de 
personnes, a eu une incidence 
disproportionnée sur leurs droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
disproportionnée, tel qu’il ressort des 
rapports ou allégations documentées à la 
disposition des autorités nationales 
compétentes;
(e) l’ampleur potentielle d’un tel préjudice 
ou d’une telle incidence disproportionnée, 
notamment en ce qui concerne son 
intensité et sa capacité d’affecter 
plusieurs personnes ou de porter atteinte 
de manière disproportionnée à un groupe 
particulier de personnes;
(f) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative dépendent des 
résultats obtenus au moyen d’un système 
d’IA, notamment parce qu’il n’est pas 
raisonnablement possible, pour des 
raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;
(g) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative se trouvent 
dans une situation vulnérable par rapport 
à l’utilisateur d’un système d’IA, 
notamment en raison d’un déséquilibre de 
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pouvoir, de connaissances, de 
circonstances économiques ou sociales ou 
d’âge;
(h) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité 
des personnes ou sur leurs droits 
fondamentaux ne devant pas être 
considérés comme facilement réversibles;
i) la mesure dans laquelle la législation 
existante de l’Union manque: i) des 
mesures de réparation efficaces en ce qui 
concerne les risques posés par un système 
d’IA, à l’exclusion des réclamations en 
dommages-intérêts; ii) des mesures 
efficaces destinées à prévenir ces risques.

Or. en

Amendement 1407
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Titre II bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Exigences horizontales pour tous les 
systèmes d’IATitre d’un nouvel article - 
Exigences en matière d’accessibilité pour 
les fournisseurs et les utilisateurs de 
systèmes d’IA1. 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 I, II, VI et VII, de la 
directive (UE) 2019/882.3. Les utilisateurs 
de systèmes d’IA préparent les 
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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 du droit des 
personnes concernées à l’information sur 
l’utilisation et le fonctionnement des 
systèmes d’IA, des obligations de 
transparence pour les fournisseurs et les 
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 (UE) 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. Toute 
modification des caractéristiques de 
l’utilisation, des exigences applicables en 
matière d’accessibilité et des normes 
harmonisées ou des spécifications 
techniques par rapport auxquelles est 
déclarée l’utilisation d’un système d’IA 
aux exigences en matière d’accessibilité, 
est dûment prise en considération par 
l’utilisateur.6. En cas de non-conformité, 
les utilisateurs des 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 l’utilisateur pour rendre 
l’utilisation du système d’IA conforme 
aux exigences applicables en matière 
d’accessibilité.7. En outre, lorsque 
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l’utilisation d’un système d’IA n’est pas 
conforme aux exigences applicables en 
matière d’accessibilité, les utilisateurs en 
informent immédiatement les autorités 
nationales compétentes des États 
membres dans lesquels ils utilisent le 
système, en fournissant des précisions, 
notamment, sur la non-conformité et sur 
toute mesure corrective prise. Ils 
coopèrent avec l’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 harmonisées ou à des 
parties de normes techniques harmonisées 
découlant de la directive (UE) 2019/882, 
dont les références ont été publiées au 
Journal officiel de l’Union européenne, 
sont présumés 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 présumés 
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 1408
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
TITRE III

Texte proposé par la Commission Amendement
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SYSTÈMES D’IA À HAUT RISQUE UTILISATIONS À HAUT RISQUE DE 
SYSTÈMES D’IA

Or. en

Amendement 1409
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Titre III – Chapitre 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

1 CLASSIFICATION DE 
SYSTÈMES D’IA COMME SYSTÈMES 
À HAUT RISQUE

1 CLASSIFICATION DE 
SYSTÈMES D’IA COMME SYSTÈMES 
À UTILISATIONS À HAUT RISQUE

Or. en

Amendement 1410
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles relatives à la classification de 
systèmes d’IA comme systèmes à haut 
risque

Règles relatives à la classification de 
systèmes d’IA comme systèmes à haut 
risque

-1. Les systèmes d’IA sont classés à haut 
risque lorsqu’ils présentent un risque 
significatif de préjudice à la santé et à la 
sécurité des personnes, un risque 
significatif d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux, l’environnement, la 
société, l’état de droit ou la démocratie, ou 
un risque significatif de préjudice 
économique ou pour la protection des 
consommateurs, c’est-à-dire en fonction 
de leur gravité, de leur intensité, de leur 
probabilité d’occurrence, de la durée de 
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leurs effets et de leur capacité à affecter 
une personne, une pluralité de personnes 
ou un groupe particulier de personnes de 
manière disproportionnée;

Or. en

Amendement 1411
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 6 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règles relatives à la classification de 
systèmes d’IA comme systèmes à haut 
risque

Règles relatives à la classification des 
utilisations de systèmes d’IA comme 
utilisations à haut risque

Or. en

Amendement 1412
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Le système d’IA est considéré 
comme à haut risque lorsque les deux 
conditions cumulatives suivantes sont 
remplies: 
(a) l’utilisation ou l’application d’un 
système d’IA dans un secteur où, compte 
tenu des caractéristiques des activités 
généralement exercées, elle présente des 
risques importants de préjudice pour la 
santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux des utilisateurs, comme 
prévu à l’article 7, paragraphe 2, dont la 
réalisation est fort probable.
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(b) l’application du système d’IA dans le 
secteur en question est utilisée de telle 
manière que des risques importants de 
préjudice pour la santé et la sécurité ou 
un risque d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux des utilisateurs, 
comme prévu à l’article 7, paragraphe 2, 
sont susceptibles de survenir.

Or. en

Amendement 1413
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 6 – paragraphe -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les systèmes d’IA visés à 
l’annexe III sont considérés comme à 
haut risque aux fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 1414
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système d’IA mis sur le marché 
ou mis en service, qu’il soit ou non 
indépendant des produits visés aux points 
a) et b), est considéré comme à haut risque 
lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies:

1. Un système d’IA qui est un produit 
est considéré comme à haut risque dès lors 
qu’il est classé comme tel ou a fait l’objet 
d’une classification équivalente 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énoncés à 
l’annexe II et qu’il est soumis à une 
évaluation de la conformité par un tiers 
afin de veiller à ce qu’il réponde aux 
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exigences de sécurité essentielles 
préalablement à sa mise sur le marché ou 
à sa mise en service.
Un système d’IA destiné à être utilisé 
comme composant de sécurité essentiel 
d’un produit couvert par les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II est considéré 
comme à haut risque dès lors qu’il est 
classé comme tel ou a fait l’objet d’une 
classification équivalente conformément 
auxdits actes législatifs d’harmonisation 
et qu’il est soumis à une évaluation de la 
conformité par un tiers afin de veiller à ce 
qu’il réponde aux exigences de sécurité 
essentielles en vue de sa mise sur le 
marché ou de sa mise en service.
La classification comme système à haut 
risque définie au paragraphe 1 n’a pas 
d’incidence sur les autres procédures de 
classification des risques établies dans la 
législation d’harmonisation de l’Union 
énumérée à l’annexe II et ne détermine 
pas leur résultat.

Or. en

Amendement 1415
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système d’IA mis sur le marché 
ou mis en service, qu’il soit ou non 
indépendant des produits visés aux points 
a) et b), est considéré comme à haut risque 
lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies:

1. Un système d’IA mis sur le marché 
ou mis en service, qu’il soit ou non 
indépendant des produits visés au point a), 
est considéré comme à haut risque lorsque:

Or. en
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Amendement 1416
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système d’IA mis sur le marché 
ou mis en service, qu’il soit ou non 
indépendant des produits visés aux points 
a) et b), est considéré comme à haut risque 
lorsque les deux conditions suivantes sont 
remplies:

1. Un système d’IA mis sur le marché 
ou mis en service, qu’il soit ou non 
indépendant des produits visés aux points 
a) et b), est considéré comme à haut risque 
lorsque l’une des conditions suivantes est 
remplie:

Or. en

Amendement 1417
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

supprimé

Or. en

Amendement 1418
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement
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(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit, ou constitue lui-même un tel 
produit; ou doit faire l’objet d’une 
évaluation de la conformité par une tierce 
partie en vue de la mise sur le marché ou 
de la mise en service de ce produit 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II;

Or. en

Amendement 1419
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

(a) le système d’IA a un 
comportement auto-évolutif, dont la 
défaillance entraîne une situation 
dangereuse immédiate dans un domaine 
spécifique, et est destiné à être utilisé 
comme composant de sécurité d’un produit 
couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

Or. en

Amendement 1420
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka, Róża Thun und Hohenstein

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé ou utilisé raisonnablement comme 
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produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

composant de sécurité d’un produit couvert 
par les actes législatifs d’harmonisation de 
l’Union énumérés à l’annexe II, ou 
constitue lui-même un tel produit;

Or. en

Amendement 1421
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant d’un produit 
dont la défaillance ou le 
dysfonctionnement met en danger la 
santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux des personnes, ou constitue 
lui-même un tel produit;

Or. en

Amendement 1422
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit comportant des risques 
significatifs couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

Or. en
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Amendement 1423
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme composant de sécurité d’un 
produit couvert par les actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II, ou constitue lui-même un tel 
produit;

(a) le système d’IA est destiné à être 
utilisé comme principal composant de 
sécurité d’un produit couvert par les actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II, ou constitue lui-
même un tel produit;

Or. en

Amendement 1424
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) ses utilisations sont indéterminées 
ou indéfinies;

Or. en

Amendement 1425
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) l’auto-évaluation prescrite à 
l’article 6 bis du présent règlement révèle 
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que le système d’IA ou son utilisation 
représente un haut risque pour les droits 
et les libertés des personnes physiques; ou

Or. en

Amendement 1426
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a quater) ils figurent à l’annexe III;

Or. en

Amendement 1427
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers en vue de la mise sur le 
marché ou de la mise en service de ce 
produit conformément aux actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé plus haut
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Amendement 1428
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers en vue de la mise sur le 
marché ou de la mise en service de ce 
produit conformément aux actes 
législatifs d’harmonisation de l’Union 
énumérés à l’annexe II.

supprimé

Or. en

Amendement 1429
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers en vue de la mise sur le marché 
ou de la mise en service de ce produit 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II.

(b) le produit dont le principal 
composant de sécurité est le système d’IA, 
ou le système d’IA lui-même en tant que 
produit, est soumis à une évaluation de la 
conformité par un tiers afin de garantir la 
conformité avec les exigences de sécurité 
essentielles en vue de la mise sur le marché 
ou de la mise en service de ce produit 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II.

Or. en



PE732.838v01-00 140/210 AM\1257726FR.docx

FR

Amendement 1430
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers en vue de la mise sur le marché 
ou de la mise en service de ce produit 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II.

(b) le produit dont le composant de 
sécurité, tel que visé au point a), est le 
système d’IA, ou le système d’IA lui-
même en tant que produit, est soumis à une 
évaluation de la conformité par un tiers en 
vue de la mise sur le marché ou de la mise 
en service ou de l’utilisation de ce produit 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II.

Or. en

Amendement 1431
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
par un tiers en vue de la mise sur le marché 
ou de la mise en service de ce produit 
conformément aux actes législatifs 
d’harmonisation de l’Union énumérés à 
l’annexe II.

(b) le produit dont le composant de 
sécurité est le système d’IA, ou le système 
d’IA lui-même en tant que produit, est 
soumis à une évaluation de la conformité 
en matière de sécurité par un tiers en vue 
de la mise sur le marché ou de la mise en 
service de ce produit conformément aux 
actes législatifs d’harmonisation de 
l’Union énumérés à l’annexe II.

Or. en

Amendement 1432
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le système d’IA est utilisé par une 
autorité publique;

Or. en

Amendement 1433
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 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé comme nouveau paragraphe 1.

Amendement 1434
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA définis comme présentant un risque 
pour les droits fondamentaux, tels qu’ils 
sont définis dans la charte des droits 
fondamentaux de l’Union européenne, 
pour une utilisation prévue spécifique 
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sont également considérés comme à haut 
risque. Ce risque doit être déterminé par 
la réalisation d’une évaluation de 
l’incidence sur les droits de l’homme par 
l’utilisateur de l’IA en fonction de 
l’utilisation spécifique prévue pour le 
système d’IA, les dossiers de cette 
évaluation étant conservés pour une 
inspection réglementaire.
Le fournisseur applique un principe de 
précaution en cas de doute sur la 
classification du système d’IA, et 
l’assimile à un système à haut risque.

Or. en

Amendement 1435
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen 
Melchior, Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque, à 
l’exception des systèmes d’IA qui ne sont 
pas des composants de sécurité d’un 
produit et qui remplissent les deux 
conditions suivantes:
(a) ils ne sont pas développés avec des 
données biométriques, des données basées 
sur la biométrie ou des données à 
caractère personnel comme données 
d’entrée et n’en utilisent pas;
(b) ils ne sont pas destinés à influencer les 
décisions des personnes physiques ou à 
prendre des décisions ou à aider à la prise 
de décisions concernant les personnes 
physiques.
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Or. en

Amendement 1436
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, chaque 
système d’IA dont la finalité prévue - telle 
que précisée dans son mode d’emploi 
conformément à l’article 3, 
paragraphe 12, et à l’article 13, 
paragraphe 2 - signifie qu’il sera déployé 
d’une manière qui relève de l’un des cas 
d’utilisation critiques visés à l’annexe III 
est également considéré comme étant à 
haut risque si ce système d’IA prend une 
décision finale qui met gravement en 
danger la santé, la sécurité ou les droits 
fondamentaux de personnes physiques.

Or. en

Amendement 1437
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Samira Rafaela, 
Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA sont également considérés comme à 
haut risque au sens du présent règlement 
s’ils sont déployés dans une zone critique 
visée à l’annexe III et si une évaluation 
individuelle de l’application spécifique 
effectuée conformément à l’article 6 bis a 
montré qu’un préjudice important est 
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susceptible de se produire.

Or. en

Amendement 1438
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque s’ils 
présentent un risque de préjudice pour la 
santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 1439
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque s’ils 
présentent un risque de préjudice pour la 
santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux, ou les deux.

Or. en
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Justification

Il est important de préciser que la classification de haut risque, également pour les 
utilisations énumérées à l’annexe III, est clairement liée au risque de préjudice à la santé et à 
la sécurité physiques ou aux droits fondamentaux. Cela pourrait utilement limiter les 
demandes qui pourraient être considérées comme à haut risque.

Amendement 1440
Nathalie Colin-Oesterlé

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque, s’ils 
représentent une menace pour la santé 
humaine, la sécurité ou les droits 
fondamentaux

Or. fr

Amendement 1441
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque s’ils 
présentent un risque de préjudice pour la 
santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux, ou les deux.

Or. en
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Amendement 1442
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque, 
lorsqu’aucun mécanisme interne 
d’atténuation des risques intégré dans le 
système d’IA ne s’applique.

Or. en

Amendement 1443
Krzysztof Hetman, Adam Jarubas, Andrzej Halicki, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, 
Radosław Sikorski

Proposition de règlement
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

2. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, et 
conformément à l’article 6, paragraphe -
1 bis, les systèmes d’IA visés à l’annexe III 
sont également considérés comme à haut 
risque.

Or. en

Amendement 1444
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La classification de systèmes d’IA 
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en tant que système à haut risque prévue 
à l’article 6, paragraphes 1 et 2, n’est pas 
appliquée pour les systèmes d’IA dont la 
destination prouve que le résultat obtenu 
constitue une simple recommandation qui 
doit faire l’objet d’une intervention 
humaine pour être convertie en décision 
ni pour les systèmes d’IA qui ne 
conduisent pas à des décisions ou actions 
autonomes du système global.

Or. en

Amendement 1445
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’évaluation par le fournisseur de 
la question de savoir si un système d’IA 
met en danger la santé, la sécurité ou les 
droits fondamentaux des personnes 
physiques tient également compte des 
facteurs énumérés à l’article 7, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 1446
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’évaluation mentionnée au 
paragraphe 2 est conduite par la 
Commission chaque année et sous réserve 
du respect des conditions de consultation 
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énoncées par le présent règlement, 
notamment à l’article 73;

Or. en

Amendement 1447
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Un système d’intelligence 
artificielle à usage indéterminé est 
également considéré comme à haut risque 
s’il est défini comme tel conformément à 
l’article 9, paragraphe 2, point a).

Or. en

Amendement 1448
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA visés à l’annexe III sont également 
considérés comme à haut risque.

Or. en

Amendement 1449
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
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Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lorsque la Commission constate, 
au cours de l’évaluation réalisée 
conformément aux paragraphes 1 et 2, 
qu’un système d’IA ou une zone de 
systèmes d’IA doit être considéré comme 
«à haut risque» ou ne peut pas ou plus 
être considéré comme «à haut risque», 
notamment en raison des améliorations 
technologiques ou des mesures de 
protection sociale ou juridique mises en 
place, elle est habilitée à adopter des actes 
délégués conformément à l’article 73 pour 
mettre à jour la liste figurant à 
l’annexe III en ajoutant ou en 
supprimant des systèmes et des zones de 
systèmes d’IA.

Or. en

Amendement 1450
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés au paragraphe 1, les systèmes 
d’IA qui comptent plus de 20 millions de 
citoyens de l’Union dans l’ensemble de 
l’Union ou 50 % de la population d’un 
État membre donné en tant qu’utilisateurs 
mensuels actifs, ou dont les utilisateurs 
ont, au total, plus de 20 millions de clients 
ou de bénéficiaires dans l’Union 
européenne, sont considérés comme à 
haut risque, à moins qu’ils ne soient mis 
sur le marché.

Or. en
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Amendement 1451
Kosma Złotowski, Eugen Jurzyca, Patryk Jaki, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Lors de l’évaluation d’un système 
d’IA aux fins de l’article 6, paragraphe, 
un composant de sécurité est évalué par 
rapport aux exigences essentielles de 
santé et de sécurité de la législation 
d’harmonisation de l’Union pertinente 
énumérée à l’annexe II.

Or. en

Amendement 1452
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand, Maria Grapini, Brando Benifei

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Outre les systèmes d’IA à haut 
risque visés aux paragraphes 1 et 2, les 
systèmes d’IA qui, combinés, créent des 
risques élevés prévisibles sont également 
considérés comme à haut risque.

Or. en

Amendement 1453
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Outre les systèmes d’IA à 
haut risque visés au paragraphe 1, les 
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systèmes d’IA affectant les salariés dans 
le cadre de la relation de travail ou en 
matière de formation ou de 
perfectionnement sont également 
considérés comme à haut risque.

Or. en

Amendement 1454
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Outre les systèmes d’IA à 
haut risque visés au paragraphe 1, les 
systèmes d’IA visés susceptibles 
d’interagir avec des enfants sont 
également considérés comme à haut 
risque.

Or. en

Amendement 1455
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 sexies. Outre les systèmes d’IA à 
haut risque visés au paragraphe 1, les 
systèmes d’IA à usage indéterminé sont 
également considérés comme à haut 
risque.

Or. en

Amendement 1456
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Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Catharina 
Rinzema, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Sophia in ’t Veld, Moritz 
Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Évaluation des risques

1. Afin de déterminer le niveau de risque 
des systèmes d’IA, le fournisseur d’un 
système d’IA ayant une finalité prévue 
dans les domaines visés à l’annexe III 
doit procéder à une évaluation des 
risques.
2. L’évaluation des risques doit 
comprendre les éléments suivants:
(a) nommer toutes les atteintes possibles à 
la vie, à la santé et à la sécurité ou aux 
droits fondamentaux des personnes ou 
entités potentiellement touchées ou de la 
société dans son ensemble;
(b) évaluer la probabilité et la gravité de 
ces atteintes;
(c) citer les avantages potentiels d’un tel 
système pour les personnes 
potentiellement touchées et la société en 
général;
(d) nommer les mesures possibles et prises 
pour traiter, prévenir, minimiser ou 
atténuer les préjudices détectés ayant une 
forte probabilité de se matérialiser;
(e) évaluer les possibilités d’inverser ces 
résultats négatifs;
(f) la mesure dans laquelle la prise de 
décision du système est autonome et 
échappe à l’influence humaine.
3. Si l’évaluation des risques a montré 
qu’un préjudice important est susceptible 
de se matérialiser, le prestataire doit se 
conformer au chapitre 2 d’une manière 
appropriée et proportionnée aux risques 
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identifiés.

Or. en

Justification

Pour déterminer si un système d’IA doit être considéré comme à haut risque ou non, il 
convient d’effectuer une évaluation des risques spécifique au cas d’utilisation qui contient 
tous les aspects pertinents. Une opération dans l’un des domaines énumérés à l’annexe III ne 
suffit pas à elle seule à déterminer le niveau de risque d’un système d’IA. Ce n’est que 
lorsque le secteur ainsi que l’utilisation prévue du système d’IA comportent des risques 
importants que le système d’IA est considéré comme à haut risque. Les amendements à 
l’article 6 et le nouvel article 6 bis garantissent que seuls les systèmes d’IA qui remplissent 
des critères clairs et transparents sont classés dans la catégorie «à haut risque».

Amendement 1457
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Auto-évaluation préliminaire

1. Avant de procéder à l’évaluation de la 
conformité prévue à l’article 43 pour les 
systèmes d’IA à haut risque, et à 
l’article 51 bis pour les autres systèmes 
d’IA, le fournisseur du système d’IA mène 
une auto-évaluation préliminaire pour 
déterminer si:
(a) la destination, la possible utilisation 
ou la mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible du système 
d’IA constitue une pratique interdite en 
vertu de l’article 5; ou
(b) le système d’IA est considéré comme 
«à haut risque» au sens de l’article 6.
2. Le fournisseur du système d’IA tient à 
la disposition des autorités nationales 
compétentes un registre détaillé de l’auto-
évaluation préliminaire, comprenant toute 
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la documentation pertinente, pendant 
toute la durée du cycle de vie du système 
d’IA concerné.
3. Si l’auto-évaluation préliminaire 
indique que le système d’IA n’est pas 
conforme au présent règlement, en 
particulier en raison d’une violation 
relevant de l’article 5, le fournisseur 
prend immédiatement toutes les mesures 
nécessaires pour le rendre conforme audit 
règlement ou renonce immédiatement à le 
mettre sur le marché.

Or. en

Amendement 1458
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Évaluation des risques

Le Comité européen de l’intelligence 
artificielle développe des orientations 
concernant l’évaluation des risques.

Or. en

Justification

Cette disposition doit être considérée comme un ajout à l’amendement du rapporteur fictif de 
Renew Europe IMCO sur une évaluation des risques pour déterminer le niveau de risque des 
systèmes d’IA.

Amendement 1459
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 1460
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

supprimé

(a) les systèmes d’IA sont destinés à être 
utilisés dans l’un des domaines énumérés 
à l’annexe III, points 1 à 8;
(b) les systèmes d’IA présentent un risque 
de préjudice pour la santé et la sécurité, 
ou un risque d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux, qui, eu égard à sa 
gravité et à sa probabilité d’occurrence, 
est équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III.

Or. en

Justification

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

Amendement 1461
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque la 
condition suivante est remplie: les 
systèmes d’IA présentent un risque de 
préjudice pour la santé et la sécurité, ou 
un risque d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux, qui, eu égard à sa 
gravité ou à sa probabilité d’occurrence, 
est équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative associé 
aux systèmes d’IA à haut risque déjà visés 
à l’annexe III. Lorsqu’un système d’IA 
n’est pas destiné à être utilisé dans l’un 
des domaines énumérés aux points 1 à 8 
de l’annexe III, la Commission est 
habilitée à mettre à jour la liste des 
domaines de l’annexe III en y incluant de 
nouveaux domaines ou en étendant le 
champ d’application des domaines 
existants.

Or. en

Amendement 1462
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 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour 
l’annexe III, y compris en y ajoutant des 
nouveaux domaines de systèmes d’IA à 
haut risque lorsqu’un type de système 
d’IA présente un risque de préjudice pour 
la santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux, sur atténuation du 
changement climatique et l’adaptation à 
celui-ci, sur l’environnement, ou encore 
un risque de non-respect des valeurs de 
l’Union consacrées à l’article 2 du 
traité UE et lorsque ledit risque, eu égard 
à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque utilisés dans les domaines 
énumérés à l’annexe III.

Or. en

Amendement 1463
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour ou de 
modifier la liste figurant à l’annexe III en y 
ajoutant des domaines de systèmes d’IA à 
haut risque lorsque les systèmes d’IA 
présentent un risque de préjudice pour la 
santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux, un risque de non-respect 
des valeurs de l’Union consacrées à 
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l’article 2 du traité UE ou un risque 
d’incidence négative sur la société et 
l’environnement.

Or. en

Amendement 1464
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies et 
des domaines de systèmes d’IA qui 
présentent un risque de préjudice pour la 
santé et la sécurité ou un risque 
d’incidence négative sur les droits 
fondamentaux, l’environnement, la 
société, l’état de droit ou la démocratie, 
un risque de préjudice économique ou un 
risque pour la protection des 
consommateurs, en ce qui concerne sa 
gravité et sa probabilité de survenance;

Or. en

Amendement 1465
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 1. La Commission est habilitée à 
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adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
domaines de systèmes d’IA à haut risque 
lorsqu’ils présentent un risque de 
préjudice pour la santé et la sécurité ou 
un risque d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux qui, eu égard à sa 
gravité et à sa probabilité d’occurrence, 
est équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III.

Or. fr

Amendement 1466
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Catharina Rinzema, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 au terme d’un processus de 
consultation adéquat et transparent 
impliquant les parties prenantes 
concernées, afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en retirant des 
domaines de cette liste ou en y ajoutant 
des domaines critiques. Pour les ajouts, 
les deux conditions suivantes doivent être 
remplies:

Or. en

Amendement 1467
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. 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 mettre à jour la liste figurant à 
l’annexe III en y ajoutant des systèmes 
d’IA à haut risque lorsque les deux 
conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 1468
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
nouvelles rubriques de domaine et des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 1469
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe II et III en y ajoutant 
des systèmes d’IA à haut risque.
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deux conditions suivantes sont remplies:

Or. en

Amendement 1470
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque les 
deux conditions suivantes sont remplies:

1. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 73 afin de mettre à jour la liste 
figurant à l’annexe III en y ajoutant des 
systèmes d’IA à haut risque lorsque l’une 
ou l’autre des conditions suivantes est 
remplie:

Or. en

Amendement 1471
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8;

supprimé

Or. fr

Justification

Cette précision limite les domaines dans lesquels un système d’I.A. est susceptible de 
présenter des risques et doit donc être supprimée pour ne pas présumer que les nouvelles 
technologies poseront à l’avenir des risques dans ces domaines seulement et non dans 
d’autres.
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Amendement 1472
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8;

supprimé

Or. en

Amendement 1473
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 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8;

supprimé

Or. en

Amendement 1474
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8;

supprimé
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Or. en

Amendement 1475
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8;

supprimé

Or. en

Amendement 1476
Salima Yenbou, Samira Rafaela, Monica Semedo, Karen Melchior, Peter Pollák

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8;

(a) les systèmes d’IA sont destinés à 
être utilisés dans l’un des domaines 
énumérés à l’annexe III, points 1 à 8 ou 
dans les nouvelles rubriques de domaine 
définis;

Or. en

Amendement 1477
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 

supprimé
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sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III.

Or. fr

Justification

Le sous-paragraphe a) étant supprimé, l’existence d’un b) ne se justifie plus et le texte est 
directement intégré au corps du paragraphe.

Amendement 1478
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III.

supprimé

Or. en

Amendement 1479
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un supprimé
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risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III.

Or. en

Amendement 1480
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III.

supprimé

Or. en

Justification

Déplacé au paragraphe 1.

Amendement 1481
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 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III.

supprimé

Or. en

Amendement 1482
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux, qui, eu égard à 
sa gravité et à sa probabilité d’occurrence, 
est équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III.

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice économique, 
d’incidences négatives sur la société ou de 
préjudice pour l’environnement, la santé 
et la sécurité, ou un risque d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, la 
démocratie ou l’état de droit, qui, eu égard 
à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III.

Or. en

Amendement 1483
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux, qui, eu égard à 
sa gravité et à sa probabilité d’occurrence, 
est équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III.

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé, 
l’environnement naturel, et la sécurité, ou 
un risque d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux, qui, eu égard à sa 
gravité et à sa probabilité d’occurrence, est 
équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III.

Or. en

Amendement 1484
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux, qui, eu égard à 
sa gravité et à sa probabilité d’occurrence, 
est équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice ou d’incidence négative que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III.

(b) les systèmes d’IA présentent un 
risque grave de préjudice pour la santé et la 
sécurité, ou un risque grave d’incidence 
négative sur les droits fondamentaux, qui, 
eu égard à sa gravité et à sa probabilité 
d’occurrence, est équivalent ou supérieur 
au risque de préjudice ou d’incidence 
négative.

Or. en

Amendement 1485
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) les systèmes d’IA présentent un 
risque de préjudice à la santé et à la 
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sécurité au travail, y compris des risques 
psychosociaux.

Or. en

Amendement 1486
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

supprimé

(a) la destination prévue du système d’IA;
(b) la mesure dans laquelle un système 
d’IA a été utilisé ou est susceptible de 
l’être;
(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis aux 
autorités nationales compétentes;
(d) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence 
négative, notamment en ce qui concerne 
son intensité et sa capacité d’affecter 
plusieurs personnes;
(e) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative dépendent des 
résultats obtenus au moyen d’un système 
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d’IA, notamment parce qu’il n’est pas 
raisonnablement possible, pour des 
raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;
(f) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
ou une incidence négative se trouvent 
dans une situation vulnérable par rapport 
à l’utilisateur d’un système d’IA, 
notamment en raison d’un déséquilibre de 
pouvoir, de connaissances, de 
circonstances économiques ou sociales ou 
d’âge;
(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité 
des personnes ne devant pas être 
considérés comme facilement réversibles;
(h) la mesure dans laquelle la législation 
existante de l’Union prévoit:
i) des mesures de réparation efficaces en 
ce qui concerne les risques posés par un 
système d’IA, à l’exclusion des 
réclamations en dommages-intérêts;
ii) des mesures efficaces destinées à 
prévenir ou à réduire substantiellement 
ces risques.

Or. en

Justification

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

Amendement 1487
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

2. Lorsqu’elle évalue un système 
d’I.A. aux fins du paragraphe 1, la 
Commission tient compte des critères 
suivants:

Or. fr

Amendement 1488
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, un système d’IA, la 
Commission tient compte des critères 
suivants:

Or. en

Amendement 1489
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement
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2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, un système d’IA, la 
Commission tient compte des critères non 
cumulatifs suivants:

Or. en

Amendement 1490
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux ou sur 
l’environnement, la démocratie et l’état de 
droit équivalent ou supérieur au risque de 
préjudice que présentent les systèmes d’IA 
à haut risque déjà visés à l’annexe III, la 
Commission consulte les partenaires 
sociaux et la société civile et tient 
notamment compte des critères non 
cumulatifs suivants, mais sans s’y limiter:

Or. en

Amendement 1491
Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
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paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient notamment compte des critères 
suivants, mais sans s’y limiter:

Or. en

Amendement 1492
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé et la 
sécurité ou un risque d’incidence négative 
sur les droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

2. Lorsqu’elle évalue, aux fins du 
paragraphe 1, si un système d’IA présente 
un risque de préjudice pour la santé, 
l’environnement naturel et la sécurité ou 
un risque d’incidence négative sur les 
droits fondamentaux équivalent ou 
supérieur au risque de préjudice que 
présentent les systèmes d’IA à haut risque 
déjà visés à l’annexe III, la Commission 
tient compte des critères suivants:

Or. en

Amendement 1493
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la destination prévue du système 
d’IA;

(a) une description du système d’IA, y 
compris la destination prévue, l’utilisation 
concrète et le contexte, la complexité et 
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l’autonomie du système d’IA, les 
personnes potentiellement concernées, la 
mesure dans laquelle le système d’IA a été 
utilisé ou est susceptible de l’être, la 
mesure dans laquelle tout résultat produit 
est soumis à un examen ou à une 
intervention humaine;

Or. en

Amendement 1494
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la destination prévue du système 
d’IA;

(a) la destination prévue du système 
d’IA, ou les conséquences 
raisonnablement prévisibles de son 
utilisation;

Or. en

Amendement 1495
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la destination prévue du système 
d’IA;

(a) la destination prévue du système 
d’IA, son utilisation potentielle ou sa 
mauvaise utilisation raisonnablement 
prévisible;

Or. en

Amendement 1496
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Sophia in ’t Veld, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la destination prévue du système 
d’IA;

(a) la destination prévue ou 
l’utilisation raisonnablement prévisible du 
système d’IA;

Or. en

Justification

Le présent amendement s’applique à l’ensemble du texte. L’expression «ou l’utilisation 
raisonnablement prévisible» devrait être ajoutée à chaque fois après «la destination prévue».

Amendement 1497
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) des capacités et fonctionnalités 
générales du système d’IA, 
indépendamment de sa destination;

Or. en

Amendement 1498
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mesure dans laquelle un 
système d’IA a été utilisé ou est 
susceptible de l’être;

(b) une évaluation des avantages que 
pourrait présenter l’utilisation du système 
d’IA ainsi que des risques liés à la 
réticence et/ou des coûts d’opportunités 
auxquels feraient face certaines 
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personnes, certains groupes de personnes 
ou la société dans son ensemble en cas de 
non-utilisation du système. Dans ce cadre, 
il convient de comparer les avantages 
découlant du déploiement du système 
d’IA aux conséquences du maintien du 
statu quo;

Or. en

Amendement 1499
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mesure dans laquelle un système 
d’IA a été utilisé ou est susceptible de 
l’être;

(b) la mesure dans laquelle un système 
d’IA a été utilisé ou est susceptible de 
l’être, y compris sa mauvaise utilisation 
raisonnablement prévisible;

Or. en

Amendement 1500
Vincenzo Sofo, Kosma Złotowski

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la mesure dans laquelle un système 
d’IA a été utilisé ou est susceptible de 
l’être;

(b) la mesure dans laquelle un système 
d’IA a été utilisé ou est susceptible d’être 
utilisé ou mal utilisé;

Or. en

Amendement 1501
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la mesure dans laquelle le système 
d’IA agit avec un certain niveau 
d’autonomie;

Or. en

Amendement 1502
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) le type et la nature des données 
traitées et utilisées par le système d’IA;

Or. en

Amendement 1503
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la mesure dans laquelle le système 
d’IA agit de manière autonome;

Or. en

Amendement 1504
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini, Brando Benifei
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b ter) la mesure dans laquelle le système 
d’IA respecte les principes énoncés à 
l’article 4 bis;

Or. en

Amendement 1505
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mesure dans laquelle 
l’utilisation d’un système d’IA a déjà 
causé un préjudice à la santé et à la 
sécurité, a eu une incidence négative sur 
les droits fondamentaux ou a suscité de 
graves préoccupations quant à la 
matérialisation de ce préjudice ou de cette 
incidence négative, tel qu’il ressort des 
rapports ou allégations documentées 
soumis aux autorités nationales 
compétentes;

(c) une évaluation de la probabilité du 
scénario le plus défavorable, de la 
vraisemblance et de la gravité du 
préjudice à la santé et à la sécurité ou aux 
droits fondamentaux des personnes 
susceptibles d’être touchées, et de son 
irréversibilité, y compris:

i) la mesure dans laquelle, à l’issue d’une 
évaluation, des études ou rapports publiés 
par les autorités nationales compétentes 
ont démontré que le système d’IA a 
effectivement causé un préjudice 
substantiel;
ii) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
du système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;



PE732.838v01-00 178/210 AM\1257726FR.docx

FR

iii) la mesure dans laquelle les résultats 
produits au moyen du système d’IA sont 
aisément réversibles;
iv) la mesure dans laquelle les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice se 
trouvent dans une situation vulnérable 
par rapport à l’utilisateur d’un système 
d’IA, notamment en raison d’un 
déséquilibre de pouvoir, de 
connaissances, de circonstances 
économiques ou sociales ou d’âge;

Or. en

Amendement 1506
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis aux 
autorités nationales compétentes;

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice aux personnes physiques, a été 
contraire aux valeurs de l’Union 
consacrées à l’article 2 du traité UE, a 
causé préjudice à la santé et à la sécurité, a 
eu une incidence négative sur les droits 
fondamentaux, l’environnement ou la 
société ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis à 
l’autorité de contrôle nationale, aux 
autorités nationales compétentes, à la 
Commission, au Comité, au CEPD ou à 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (FRA);

Or. en
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Amendement 1507
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 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis aux 
autorités nationales compétentes;

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice aux personnes physiques, a été 
contraire aux valeurs de l’Union 
consacrées à l’article 2 du traité UE, a 
causé préjudice à la santé et à la sécurité, a 
eu une incidence négative sur les droits 
fondamentaux, l’environnement ou la 
société ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis à 
l’autorité de contrôle nationale, aux 
autorités nationales compétentes, à la 
Commission, au Comité, au CEPD ou à 
l’Agence des droits fondamentaux de 
l’Union européenne (FRA);

Or. en

Amendement 1508
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité ou a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux, l’environnement, la 
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préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis aux 
autorités nationales compétentes;

société, l’état de droit ou la démocratie, la 
protection des consommateurs ou a causé 
un préjudice économique ou a suscité des 
préoccupations raisonnables quant à la 
probabilité de ce préjudice ou de cette 
incidence négative;

Or. en

Amendement 1509
Kosma Złotowski, Patryk Jaki, Vincenzo Sofo, Adam Bielan

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 
de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis aux 
autorités nationales compétentes;

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé, à l’environnement 
naturel et à la sécurité, a eu une incidence 
négative sur les droits fondamentaux ou a 
suscité de graves préoccupations quant à la 
matérialisation de ce préjudice ou de cette 
incidence négative, tel qu’il ressort des 
rapports ou allégations documentées 
soumis aux autorités nationales 
compétentes;

Or. en

Amendement 1510
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux ou a suscité de graves 
préoccupations quant à la matérialisation 

(c) la mesure dans laquelle l’utilisation 
d’un système d’IA a déjà causé un 
préjudice à la santé et à la sécurité, a eu 
une incidence négative sur les droits 
fondamentaux, la démocratie, l’état de 
droit et l’environnement ou a suscité de 
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de ce préjudice ou de cette incidence 
négative, tel qu’il ressort des rapports ou 
allégations documentées soumis aux 
autorités nationales compétentes;

graves préoccupations quant à la 
matérialisation de ce préjudice ou de cette 
incidence négative, tel qu’il ressort des 
rapports ou allégations documentées 
disponibles;

Or. en

Amendement 1511
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les systèmes d’IA présentent un 
risque d’atteinte à la santé et à la sécurité 
au travail, y compris des risques 
psychosociaux et pour la santé mentale.

Or. en

Amendement 1512
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence 
négative, notamment en ce qui concerne 
son intensité et sa capacité d’affecter 
plusieurs personnes;

(d) les mesures prises pour prévenir 
ou atténuer les risques décelés, y compris 
la mesure dans laquelle la législation de 
l’Union prévoit:

i) des mesures de réparation efficaces en 
ce qui concerne les risques posés par un 
système d’IA, à l’exclusion des 
réclamations en dommages-intérêts;

ii) des mesures efficaces destinées à 
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prévenir ou à réduire substantiellement 
ces risques.

Or. en

Amendement 1513
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence négative, 
notamment en ce qui concerne son 
intensité et sa capacité d’affecter plusieurs 
personnes;

(d) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence négative, 
notamment en ce qui concerne son 
intensité et sa capacité d’affecter plusieurs 
personnes ou l’environnement ou 
d’affecter de manière disproportionnée un 
groupe particulier de personnes;

Or. en

Amendement 1514
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence négative, 
notamment en ce qui concerne son 
intensité et sa capacité d’affecter 
plusieurs personnes;

(d) l’ampleur potentielle d’un tel 
préjudice ou d’une telle incidence négative;

Or. en

Amendement 1515
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Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;

supprimé

Or. en

Amendement 1516
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats, une 
distinction devant toutefois être opérée 
entre un système d’IA utilisé à des fins de 
conseil et un système servant directement 
à prendre une décision;

Or. en

Amendement 1517
Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un processus impliquant un système 
d’IA, notamment parce qu’il n’est pas 
raisonnablement possible, pour des raisons 
pratiques ou juridiques, de s’affranchir de 
ces résultats;

Or. en

Amendement 1518
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus en 
utilisant un système d’IA, notamment 
parce qu’il n’est pas raisonnablement 
possible, pour des raisons pratiques ou 
juridiques, de s’affranchir de ces résultats;

Or. en

Amendement 1519
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;

(e) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative 
dépendent des résultats obtenus au moyen 
d’un système d’IA, notamment parce qu’il 
n’est pas raisonnablement possible, pour 
des raisons pratiques ou juridiques, de 
s’affranchir de ces résultats;

Or. en

Amendement 1520
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les risques de mauvaise utilisation 
ou d’utilisation malveillante du système 
d’IA et des technologies sous-jacentes;

Or. en

Amendement 1521
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) les risques de mauvaise utilisation 
ou d’utilisation malveillante du système 
d’IA et des technologies sous-jacentes;

Or. en
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Amendement 1522
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative se 
trouvent dans une situation vulnérable 
par rapport à l’utilisateur d’un système 
d’IA, notamment en raison d’un 
déséquilibre de pouvoir, de 
connaissances, de circonstances 
économiques ou sociales ou d’âge;

supprimé

Or. en

Amendement 1523
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) la mesure dans laquelle les 
personnes ayant potentiellement subi un 
préjudice ou une incidence négative se 
trouvent dans une situation vulnérable par 
rapport à l’utilisateur d’un système d’IA, 
notamment en raison d’un déséquilibre de 
pouvoir, de connaissances, de 
circonstances économiques ou sociales ou 
d’âge;

(f) la mesure dans laquelle il existe un 
déséquilibre de pouvoir ou les personnes 
ayant potentiellement subi un préjudice ou 
une incidence négative se trouvent dans 
une situation vulnérable par rapport à 
l’utilisateur d’un système d’IA, notamment 
en raison du statut, de l’autorité, de 
connaissances, de circonstances 
économiques ou sociales ou d’âge;

Or. en

Amendement 1524
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Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle les 
résultats obtenus au moyen d’un système 
d’IA sont facilement réversibles, les 
résultats ayant une incidence sur la santé 
ou la sécurité des personnes ne devant pas 
être considérés comme facilement 
réversibles;

supprimé

Or. en

Amendement 1525
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité des 
personnes ne devant pas être considérés 
comme facilement réversibles;

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur les droits fondamentaux 
des personnes, l’environnement ou la 
société, la santé ou la sécurité des 
personnes ou les valeurs de l’Union 
consacrées à l’article 2 du traité UE ne 
devant pas être considérés comme 
facilement réversibles;

Or. en

Amendement 1526
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
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité des 
personnes ne devant pas être considérés 
comme facilement réversibles;

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé, la sécurité des 
personnes, les droits fondamentaux des 
personnes ou les valeurs de l’Union 
consacrées à l’article 2 du traité UE ne 
devant pas être considérés comme 
facilement réversibles;

Or. en

Amendement 1527
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité des 
personnes ne devant pas être considérés 
comme facilement réversibles;

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen du système d’IA sont 
aisément réversibles et peuvent 
effectivement être contestés par les sujets 
de l’IA. Les résultats ayant une incidence 
sur les droits fondamentaux ou la santé ou 
la sécurité des personnes ne devant pas être 
considérés comme facilement réversibles;

Or. en

Amendement 1528
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité des 
personnes ne devant pas être considérés 
comme facilement réversibles;

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA ne 
sont pas facilement réversibles, les 
résultats ayant une incidence sur la santé 
ou la sécurité des personnes ou sur leurs 
droits fondamentaux ne devant pas être 
considérés comme facilement réversibles;

Or. en

Amendement 1529
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA sont 
facilement réversibles, les résultats ayant 
une incidence sur la santé ou la sécurité des 
personnes ne devant pas être considérés 
comme facilement réversibles;

(g) la mesure dans laquelle les résultats 
obtenus au moyen d’un système d’IA ne 
sont pas facilement réversibles ou 
corrigibles, les résultats ayant une 
incidence sur la santé ou la sécurité des 
personnes ne devant pas être considérés 
comme facilement réversibles;

Or. en

Amendement 1530
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) le degré de disponibilité et 
d’utilisation de solutions et mécanismes 
techniques éprouvés visant à garder le 
contrôle sur le système d’IA, à garantir sa 
fiabilité et à prévoir la possibilité d’y 
apporter des corrections;
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Or. en

Amendement 1531
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-Marius Botoş, 
Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-
Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) la probabilité que le déploiement 
du système d’IA présente des avantages 
pour certaines personnes, certains 
groupes de personnes ou la société dans 
son ensemble et la portée de ces 
avantages;

Or. en

Amendement 1532
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(g ter) la portée du contrôle humain et la 
mesure dans laquelle l’homme peut 
intervenir pour annuler une décision ou 
des recommandations susceptibles de 
causer un préjudice potentiel;

Or. en

Amendement 1533
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g quater (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(g quater) la probabilité que le 
déploiement du système d’IA présente des 
avantages pour l’industrie, certains 
groupes de personnes ou la société dans 
son ensemble et la portée de ces 
avantages;

Or. en

Amendement 1534
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g quinquies) les risques liés à la 
réticence et/ou les coûts d’opportunités 
auxquels feraient face l’industrie, 
certaines personnes ou la société dans son 
ensemble en cas de non-utilisation du 
système d’IA;

Or. en

Amendement 1535
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragrape 2 – point g sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g sexies) le volume et la nature des 
données traitées;

Or. en

Amendement 1536
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g septies) les avantages présentés par 
l’utilisation du système d’IA, notamment 
en rendant les produits plus sûrs;

Or. en

Amendement 1537
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union prévoit:

supprimé

i) des mesures de réparation efficaces en 
ce qui concerne les risques posés par un 
système d’IA, à l’exclusion des 
réclamations en dommages-intérêts;
ii) des mesures efficaces destinées à 
prévenir ou à réduire substantiellement 
ces risques.

Or. en

Amendement 1538
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Samira Rafaela, Monica Semedo, Salima Yenbou, Moritz Körner, Ondřej 
Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la mesure dans laquelle la (h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union, en 
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législation existante de l’Union prévoit: particulier le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), prévoit:

Or. en

Amendement 1539
Axel Voss, Deirdre Clune

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union prévoit:

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union, en 
particulier le règlement général sur la 
protection des données (RGPD), prévoit:

Or. en

Amendement 1540
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union prévoit:

(h) la mesure dans laquelle la 
législation existante de l’Union manque:

Or. en

Amendement 1541
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des mesures de réparation efficaces 
en ce qui concerne les risques posés par un 

i) des mesures de réparation efficaces, 
la mise à disposition de mécanismes et de 



PE732.838v01-00 194/210 AM\1257726FR.docx

FR

système d’IA, à l’exclusion des 
réclamations en dommages-intérêts;

procédures de réparation dès la 
conception, en ce qui concerne les risques 
posés par un système d’IA, y compris les 
réclamations en dommages-intérêts pour 
préjudices matériel et moral;

Or. en

Amendement 1542
Kim Van Sparrentak, Sergey Lagodinsky
au nom du groupe Verts/ALE
Alexandra Geese, Alviina Alametsä

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des mesures de réparation efficaces 
en ce qui concerne les risques posés par un 
système d’IA, à l’exclusion des 
réclamations en dommages-intérêts;

i) des mesures de réparation efficaces 
en ce qui concerne les dommages 
occasionnés par un système d’IA, à 
l’exclusion des réclamations en 
dommages-intérêts directs ou indirects;

Or. en

Amendement 1543
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) des capacités et fonctionnalités 
générales du système d’IA, 
indépendamment de son utilisation 
prévisible;

Or. en

Amendement 1544
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h ter) le degré de disponibilité et 
d’utilisation de solutions et mécanismes 
techniques éprouvés visant à garder le 
contrôle sur le système d’IA, à garantir sa 
fiabilité et à prévoir la possibilité d’y 
apporter des corrections;

Or. en

Amendement 1545
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point h quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h quater) les risques de mauvaise 
utilisation ou d’utilisation malveillante du 
système d’IA et des technologies sous-
jacentes;

Or. en

Amendement 1546
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’elle évalue un système 
d’I.A. aux fins du paragraphe 1, la 
Commission consulte, le cas échéant, des 
autorités et organismes nationaux et 
européens, des représentants des groupes 
concernés par ledit système d’I.A., des 
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professionnels du secteur, des experts 
indépendants et des organisations de la 
société civile. La Commission est à cet 
égard tenue d’organiser des consultations 
publiques.

Or. fr

Amendement 1547
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Maria Grapini

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’elle procède à l’évaluation 
visée au paragraphe 1, la Commission 
consulte, le cas échéant, des représentants 
des groupes sur lesquels un système d’IA 
a une incidence, des parties prenantes, 
des experts indépendants et des 
organisations de la société civile. La 
Commission est à cet égard tenue 
d’organiser des consultations publiques;

Or. en

Amendement 1548
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission peut retirer des 
systèmes d’IA de la liste de l’annexe III si 
les conditions visées au paragraphe 1 ne 
sont plus remplies.

Or. en
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Amendement 1549
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, 
Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission prévoit une 
période transitoire d’au moins 24 mois 
après chaque mise à jour de l’annexe III.

Or. en

Amendement 1550
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Comité, les organismes notifiés 
et d’autres acteurs peuvent demander à la 
Commission de réévaluer un système 
d’IA. Le système d’IA sera alors 
réexaminé en vue d’une réévaluation et 
pourra faire l’objet d’un nouveau 
classement. La Commission motive sa 
décision et en publie les raisons. Les 
détails de la procédure de demande sont 
fixés par la Commission au moyen d’actes 
délégués conformément à l’article 73.

Or. en

Amendement 1551
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Commission publie un rapport 
détaillé sur l’évaluation visée au 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 1552
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron, Markus Buchheit, Hélène Laporte, Jean-
Paul Garraud

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La Commission consulte le 
Comité avant d’adopter des actes délégués 
conformément au paragraphe 1.

Or. fr

Amendement 1553
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre tout au long du cycle de 
vie du système d’IA. Cela comprend leur 
mise sur le marché ainsi que leur 
déploiement et leur utilisation. Les 
fournisseurs et déployeurs de systèmes 
d’IA veillent à la conformité en 
établissant des mesures techniques et 
opérationnelles conformes au présent 
chapitre.

Or. en
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Amendement 1554
Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Isabella Tovaglieri, Mara Bizzotto, 
Silvia Sardone, Annalisa Tardino

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences essentielles 
établies dans le présent chapitre, tout en 
tenant compte de l’état de la technique 
généralement reconnu et des normes du 
secteur, y compris tel qu’il ressort des 
normes harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

Or. en

Amendement 1555
Svenja Hahn, Dragoş Tudorache, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Sandro Gozi, Vlad-
Marius Botoş, Moritz Körner, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre, tout en tenant compte de 
l’état de la technique généralement 
reconnu, y compris tel qu’il ressort des 
normes harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

Or. en

Amendement 1556
Geoffroy Didier

Proposition de règlement
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Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre, tout en tenant compte de 
l’état de la technique généralement 
reconnu et des normes du secteur, y 
compris tel qu’il ressort des normes 
harmonisées ou des spécifications 
communes pertinentes.

Or. en

Justification

La formulation ci-dessus a été suggérée par la présidence française et refléterait mieux le 
développement constant des meilleures pratiques et des normes du secteur dans le domaine de 
l’IA.

En outre, il est important de préciser que la conformité aux exigences du projet de règlement 
doit s’appuyer sur l’approche fondée sur le risque de la proposition elle-même, et que les 
obligations de conformité et l’évaluation des risques doivent donc être modulées en fonction 
du cas d’utilisation spécifique de l’IA à haut risque et du risque posé.

Amendement 1557
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences essentielles 
établies dans le présent chapitre, tout en 
prenant en considération l’état de la 
technique généralement reconnu, y 
compris tel qu’il ressort des normes 
pertinentes et harmonisées.

Or. en

Amendement 1558
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Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța, Michal Šimečka

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les systèmes d’IA à haut risque 
respectent les exigences établies dans le 
présent chapitre.

1. 1. Les exploitants de systèmes d’IA 
à haut risque respectent les exigences 
établies dans le présent chapitre.

Or. en

Amendement 1559
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, 
Malik Azmani, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pour se conformer aux exigences 
établies dans le présent chapitre, les 
exploitants de systèmes d’IA à haut risque 
tiennent compte de l’état de la technique 
généralement reconnu, y compris tel qu’il 
ressort des normes pertinentes 
harmonisées et des spécifications 
communes pertinentes visées aux 
articles 40 et 41.

Or. en

Amendement 1560
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’un déployeur découvre la 
non-conformité d’un système d’IA à haut 
risque avec le présent règlement lors 
d’une utilisation raisonnablement 
prévisible, le déployeur a le droit d’obtenir 
du fournisseur les modifications 
nécessaires du système d’IA à haut risque.

Or. en

Amendement 1561
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les candidats au déploiement de 
systèmes d’IA à haut risque font évaluer 
et confirmer par des tiers certifiés la 
conformité du système d’IA et de son 
utilisation avec le présent règlement et la 
législation de l’Union applicable en la 
matière avant de le mettre en service. Le 
certificat de conformité est téléchargé 
dans la base de données conformément à 
l’article 60.

Or. en

Amendement 1562
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Lorsque des données à 
caractère personnel sont traitées ou 
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doivent être traitées dans le cadre de 
l’utilisation d’un système d’IA à haut 
risque, cela doit être compris comme 
constituant un risque élevé au sens de 
l’article 35 du règlement (UE) 2016/679.

Or. en

Amendement 1563
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Tsvetelina Penkova, 
Juan Fernando López Aguilar, Marina Kaljurand

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque, 
des utilisations prévisibles et des 
mauvaises utilisations prévisibles des 
systèmes d’IA dans le cadre d’utilisations 
déterminées et du système de gestion des 
risques prévu à l’article 9.

Or. en

Amendement 1564
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte des 
utilisations prévisibles et des mauvaises 
utilisations prévisibles à usage 
indéterminé du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

Or. en
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Amendement 1565
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination et de l’utilisation et de la 
mauvaise utilisation potentielles ou 
raisonnablement prévisibles du système 
d’IA à haut risque et du système de gestion 
des risques prévu à l’article 9.

Or. en

Amendement 1566
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 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination et de l’utilisation et de la 
mauvaise utilisation potentielles ou 
raisonnablement prévisibles du système 
d’IA à haut risque et du système de gestion 
des risques prévu à l’article 9.

Or. en

Amendement 1567
Geoffroy Didier
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Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

2. Pour garantir le respect des 
exigences pertinentes selon le type de 
risques posés, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

Or. en

Justification

La formulation ci-dessus a été suggérée par la présidence française et refléterait mieux le 
développement constant des meilleures pratiques et des normes du secteur dans le domaine de 
l’IA. En outre, il est important de préciser que la conformité aux exigences du projet de 
règlement doit s’appuyer sur l’approche fondée sur le risque de la proposition elle-même, et 
que les obligations de conformité et l’évaluation des risques doivent donc être modulées en 
fonction du cas d’utilisation spécifique de l’IA à haut risque et du risque posé.

Amendement 1568
Pernando Barrena Arza, Kateřina Konečná, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination du système d’IA à haut risque 
et du système de gestion des risques prévu 
à l’article 9.

2. Pour garantir le respect de ces 
exigences, il est tenu compte de la 
destination ou de l’utilisation 
raisonnablement prévisible du système 
d’IA à haut risque et du système de gestion 
des risques prévu à l’article 9.

Or. en

Amendement 1569
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les systèmes d’IA visés à 
l’article 6 peuvent être totalement ou 
partiellement exemptés du respect des 
exigences visées aux articles 8 à 15 si les 
risques posés par les systèmes d’IA sont 
suffisamment éliminés ou atténués par 
des contre-mesures opérationnelles 
appropriées ou des systèmes infaillibles 
intégrés.

Or. en

Amendement 1570
Andrea Caroppo, Salvatore De Meo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article ne s’applique 
pas lorsque le contenu fait partie d’une 
œuvre ou d’un programme manifestement 
artistique, créatif, satirique, fictif ou 
analogue.

Or. en

Amendement 1571
Morten Løkkegaard

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le présent article ne s’applique 
pas lorsque le contenu fait partie d’une 
œuvre ou d’un programme manifestement 
artistique, créatif, satirique, fictif et 
analogue.

Or. en
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Amendement 1572
Dragoş Tudorache, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Nicolae Ştefănuță, 
Ramona Strugariu, Dragoş Pîslaru, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Irena Joveva, Karen 
Melchior, Malik Azmani, Alin Mituța

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque. Le système de gestion des 
risques peut être intégré dans des 
procédures de gestion des risques déjà 
existantes, ou en faire partie, dans la 
mesure où il répond aux exigences du 
présent article.

Or. en

Amendement 1573
Jörgen Warborn, Arba Kokalari, Tomas Tobé

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque, sauf si le système d’IA est 
couvert par la législation du nouveau 
cadre législatif.

Or. en

Amendement 1574
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
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Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque si ce système risque de porter 
préjudice à la santé et à la sécurité ou 
d’avoir une incidence négative sur les 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 1575
Svenja Hahn, Nicola Beer, Morten Løkkegaard, Vlad-Marius Botoş, Moritz Körner, 
Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes 
d’IA à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en relation appropriée avec les 
systèmes d’IA à haut risque et ses risques 
identifiés dans l’évaluation des risques 
visée à l’article 6 bis.

Or. en

Amendement 1576
Marion Walsmann

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque ou être inclus dans les 
procédures de gestion des risques 
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existantes.

Or. en

Amendement 1577
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque, tout au long du cycle de vie 
du système d’IA.

Or. en

Amendement 1578
Sergey Lagodinsky, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Alviina Alametsä
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque.

1. Un système de gestion des risques 
est établi, mis en œuvre, documenté et tenu 
à jour en ce qui concerne les systèmes d’IA 
à haut risque, tout au long du cycle de vie 
du système d’IA.

Or. en

Amendement 1579
Axel Voss, Deirdre Clune, Eva Maydell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce système consiste en un 
processus itératif continu qui se déroule sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un système 
d’IA à haut risque et qui doit 
périodiquement faire l’objet d’une mise à 
jour méthodique. Il comprend les éléments 
suivants:

2. Ce système consiste en un 
processus itératif continu qui se déroule sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un système 
d’IA à haut risque et qui doit 
périodiquement faire l’objet d’un examen 
régulier de l’adéquation du processus de 
gestion des risques pour garantir son 
efficacité continue, et la documentation 
de toutes les décisions et mesures prises. Il 
comprend les éléments suivants et toutes 
ces étapes sont intégrées dans les 
procédures de gestion des risques déjà 
existantes relatives à la législation 
sectorielle pertinente de l’Union afin 
d’éviter toute bureaucratie inutile:

Or. en

Amendement 1580
Kateřina Konečná, Pernando Barrena Arza, Cornelia Ernst, Elena Kountoura

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Ce système consiste en un 
processus itératif continu qui se déroule sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un système 
d’IA à haut risque et qui doit 
périodiquement faire l’objet d’une mise à 
jour méthodique. Il comprend les éléments 
suivants:

2. Ce système consiste en un 
processus itératif continu qui se déroule sur 
l’ensemble du cycle de vie d’un système 
d’IA à haut risque et qui doit 
périodiquement faire l’objet d’une révision 
et d’une mise à jour méthodiques, 
notamment lorsque le système d’IA à haut 
risque subit des modifications importantes 
portant sur sa conception ou sa finalité. Il 
comprend les éléments suivants:

Or. en


